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Avant-propos 

 
 
 
 

 La cassure double brin de l’ADN (CDB) se trouve au cœur de l’équilibre entre la 

stabilité du génome et la diversité génétique. Le laboratoire où j’effectue ma thèse s’intéresse 

depuis de nombreuses années aux mécanismes de réparation de ces cassures. 

 L’objectif de ma thèse consistait à mettre en évidence les facteurs impliqués dans 

l’initiation d’une voie de réparation des CDBs infidèle et source de remaniements génétiques 

– le NHEJ alternatif. Ceci m’a amenée à étudier les protéines impliquées dans le choix de la 

voie de réparation et de m’intéresser aux étapes précoces de la prise en charge des CDBs, 

c’est à dire la compétition entre les mécanismes de maintien et de protection des extrémités de 

l’ADN d’une part, et la résection simple brin d’autre part. 

 Je souhaiterais introduire tout d’abord dans mon manuscrit de thèse les sources des 

dommages à l’ADN et le réseau complexe de signalisation et réparation de ces cassures afin 

de terminer sur l’aspect clinique – les syndromes associées aux défauts de réparation et les 

traitements qui ciblent les différents facteurs et les voies de réparation des cassures double 

brin. Enfin, les résultats obtenus au cours de ma thèse seront abordés, avec l’implication des 

protéines MRE11 et BLM en coopération avec 53BP1 dans la réparation des CDBs, ainsi que 

les perspectives envisageables qui découlent de notre étude. La discussion portera sur les 

mécanismes de la ligature d’extrémités non homologues de l’ADN et le choix de la voie de 

réparation. À la fin de ce manuscrit, vous trouverez les annexes qui contiennent les revues 

publiées dont je suis co-auteur. 
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I. Introduction 

 
A.    Les cassures double brin de l’ADN 
 

1. Cassures double brin et les sources de dommages à l’ADN 

 La cassure double brin (CDB) se trouve parmi les lésions de l’ADN les plus rares 

rencontrées par les cellules. À partir des comptages effectués sur les chromosomes 

métaphasiques des cellules humaines primaires il a été estimé qu’il existe approximativement 

dix cassures double brin de l’ADN spontanées par jour par cellule par rapport à des centaines 

de dommages oxydatifs ou cassures simple-chaine (Karanjawala 1999).  Cependant, la CDB 

appartient aux lésions les plus toxiques car elle peut générer de nombreux réarrangements 

avec les conséquences physiologiques potentielles qui en découlent (initiation et/ou 

progression tumorale, sénescence, malformations congénitales...). Pourtant certains 

mécanismes physiologiques (la recombinaison V(D)J, la commutation isotypique) sont initiés 

par une apparition de cette lésion. La cassure double brin se trouve donc au cœur de la 

balance entre la stabilité du génome et sa diversité. 

  

 
a. Source des dommages à l’ADN 

L’ADN est soumis en permanence à des stress, tant exogènes qu’endogènes pouvant 

altérer son intégrité. Les stress exogènes peuvent être d’origines environnementales. Les 

stress endogènes peuvent provenir du métabolisme cellulaire ou des stress de réplication de 

l’ADN. Ces attaques de l’ADN peuvent conduire à la mort cellulaire ou à des modifications 

génétiques pouvant être à l’origine de l’initiation tumorale, de vieillissement, de défauts 

génétiquement transmissibles. La cytotoxicité de certains de ces stress en font néanmoins des 

stratégies de choix dans les traitements anticancéreux (radiothérapie, chimiothérapie). 

En plus des stress exogènes provoquant des CDBs (comme les radiations ionisantes), 

des stress endogènes peuvent aussi aboutir à la formation de CDBs. Par exemple, au cours de 

la duplication du matériel génétique, l’arrêt prolongé des fourches de réplication de l’ADN 

conduit à la formation de cassures double brin de l’ADN. En effet, les fourches de réplication 

de l’ADN sont régulièrement bloquées par une variété de stress endogènes qui peuvent 

provenir de régions porteuses de structures d’ADN particulières, d’hybrides ADN/ARN, des 



 12 

protéines fixées à l’ADN ou encore du métabolisme endogène des cellules 

(pour revue Lieber 2010, Wang 2008). 

 

 
i. Cassures accidentelles 

(a) Espèces réactives de l’oxygène (ROS) 

Il est considéré que les espèces réactives de l’oxygène (Reactive Oxygen Species) sont 

l’une des principales causes des CDBs dans les cellules (pour revue Lieber 2010). Elles sont 

générées par le métabolisme cellulaire, notamment lors de la transformation de l’oxygène en 

superoxyde O2
- . Ce dernier est ensuite pris en charge par les superoxyde dismutases SOD1 et 

2 qui se trouvent respectivement dans le cytosol et la mitochondrie, qui le transforment en 

radical hydroxyle OH • (Chance 1979). Ces radicaux libres peuvent attaquer les bases et les 

sucres contenus dans l’ADN et créer des cassures simple brin (CSB). Deux cassures de ce 

type se trouvant à proximité dans les brins opposés de l’ADN, ou encore la réparation de ces 

lésions, peuvent mener à l’apparition des cassures double brin. 

(b) Radiations ionisantes et agents chimiques endommageant l’ADN 

Les radiations ionisantes présentes naturellement dans l’environnement, lors 

d’expositions médicales ou liées aux faits historiques sont aussi une cause potentielle des 

CDBs. Le danger provient principalement de l’énergie des particules ionisantes qui peuvent 

endommager l’ADN directement ou induire un stress oxydatif en générant des radicaux libres 

après avoir été en contact avec l’eau (Friedberg 2006, pour revue Lieber 2010). 

Néanmoins, l’induction des cassures double brin de l’ADN joue un rôle important 

dans les traitements anticancéreux. Ceci peut être fait en utilisant une irradiation directe de la 

tumeur ou grâce à l’administration des drogues qui miment les effets des rayonnements 

ionisants appelées radiomimétiques. 

Radiomimétiques 

Parmi les molécules radiomimétiques, nous retrouvons la bléomycine, 

la néocarzinostatine (NCS) et d’autres « enediynes » comme l’esperamicine ou le C-1027. 

Ces molécules exercent une cytotoxicité exceptionnelle à de très faibles concentrations de 

l’ordre du pmole (pour revue Povirk 1996). Seule la bléomycine est utilisée en clinique en 
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tant que traitement anticancéreux. Sa structure et son mode d’action ont été décrits pour la 

première fois en 1966 par Umezawa (Umezawa 1966). C’est un glycopeptide isolé de 

Streptomyces verticillus, qui pour son activation nécessite sa liaison à un atome de Fe (II). La 

forme activeé de bléomycine à une demi-vie de quelques minutes seulement à 4°C. Le clivage 

est effectué après l’intercalation de l’ADN grâce à la présence des résidus chargés 

positivement. Une région adaptatrice (linker) relie les résidus responsables de la coordination 

de l’atome de fer d’un côté et les résidus chargés positivement de l’autre. Cette région est 

essentielle pour effectuer un clivage des deux brins de l’ADN. L’attaque se fait sur les résidus 

guanine suivie d’une pyrimidine. La bléomycine et la NCS induisent principalement des 

cassures simple brin de l’ADN qui ensuite, si elles se trouvent à proximité, peuvent mener à 

l’apparition des cassures double brin (pour revue Chen et Stubbe 2005). 

De manière intéressante, le C-1027 peut induire des cassures double ou simple brin de 

l’ADN avec un ratio élevé allant jusqu’à  1:2 (CDB : CSB), mais ceci est strictement 

dépendant de l’emplacement de la liaison de la drogue à l’ADN. De plus, le clivage par C-

1027 est séquence-spécifique, avec une distance de 2 pb sur les deux brins de l’ADN aux sites 

5’-TAT and 5’-AGA. Il a été montré que la signalisation de dommages induits par C-1027, 

contrairement à la bléomycine ou la NCS, est indépendante de la kinase ATM (Dziegielewski 

et Beerman 2002). Il serait intéressant d’étudier, grâce à la spécificité de réponse obtenue 

avec C-1027, si certains types de dommages sont pris en charge par des mécanismes 

particuliers plutôt que d’autres (c’est-à-dire si un type précis de dommage peut 

spécifiquement activer un mécanisme de réparation). 

Inhibiteurs de topoisomérases 

Les ADN topoisomérases sont des cibles importantes dans les traitements 

anticancéreux (pour revue Pommier 2010). Nous distinguons deux grandes classes de 

topoisomérases : les topoisomérases  de type I, qui clivent un brin de l’ADN, et de type II, qui 

clivent les deux brins.  L’étoposide et la camptotecine (CPT) se trouvent parmi les inhibiteurs 

de topoisomérases les plus connus. Le but d’action de ces inhibiteurs est la stabilisation du 

complexe topoisomérase-ADN afin d’induire l’apparition des CDBs. La CPT inhibe l’action 

des topoisomérases de type I alors que l’étoposide agit sur les topoisomérases de type II. 

Les dérivés solubles de la CPT sont utilisés en chimiothérapie (topotecan, irinotecan) mais, à 

ce jour, toutes ces molécules sont hautement instables à pH physiologique, ce qui diminue 
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leur efficacité. L’étoposide (VP-16) par contre, provoque des effets secondaires graves, 

comme la leucémie aiguë myélocytaire due à des translocations chromosomiques.  

Agents alkylants 

Les agents alkylants les plus souvent utilisés sont le methylmethane sulfonate (MMS) 

et le N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG). Ils rajoutent des résidus alkyles aux 

sites nucléophiles de l’ADN, p. ex. les adduits N- et  O-methyles. Les agents alkylants 

constituent une manière indirecte d’induire des CDBs. Ces agents provoquent un blocage des 

fourches lors de la réplication, dont l’effondrement mène à l’apparition des cassures double 

brin (pour revue Wyatt et Pittman 2006, Groth 2010). 

ii. Cassures double brin à une extrémité 

Réplication 

Une grande partie du stress endogène rencontré par les cellules provient du stress lié à 

la réplication. Comme mentionné précédemment, la transcription, la liaison des protéines à 

l’ADN et les structures complexes de la double hélice peuvent constituer des facteurs de 

ralentissement ou de blocage des fourches de réplication (pour revue Weinert 2009). 

Ces fourches bloquées peuvent être clivées par des endonucléases structure-spécifiques et être 

converties en CDB. De ce fait, la majorité des cassures double brin spontanées de l’ADN dans 

les cellules provient des effondrements des fourches bloquées de réplication. La réparation de 

ces cassures qui fait intervenir la recombinaison homologue (RH) sera décrite dans le chapitre 

abordant la RH. On peut souligner que la présence de CDB et l’activation de la réponse aux 

dommages de l’ADN (DDR pour DNA Damage Response) spontanés ont été observées dans 

des cellules à un stade pré-cancéreux; cette activation de la DDR est interprétée comme le 

résultat d’un stress réplicatif spontané. 

Télomères 

Les télomères sont des régions particulières de l’ADN, situées aux extrémités des 

chromosomes et composées d’une séquence répétée TTAGGG. Afin d’éviter que ces 

extrémités libres ne soient reconnues en tant que CDB par les réseaux de signalisation des 

dommages, l’extrémité 3’ sortante du télomère forme une structure en boucle appelée T-loop. 
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Cette région est de plus protégée par les protéines TRF1 et TRF2, qui, en association avec 

d’autres facteurs, forment un complexe de protection nommé « shelterin » (pour revue 

Donate et Blasco 2011). En cas de déprotection, les télomères peuvent être pris en charge par 

les mécanismes de réparation, notamment le NHEJ, et donc constituent un risque de 

remaniements chromosomiques (GCR pour gross chromosomic rearrangement). En absence 

de « shelterin » une augmentation de la fréquence de fusions télomeriques est observée, avec 

une apparition de chromosomes dicentriques (Celli et de Lange 2005, 2006). 

Dans ces deux cas, les cassures double brin à une extrémité peuvent conduire à des 

réarrangements chromosomiques, notamment des translocations, et sont ainsi un facteur 

d’instabilité génétique important. 

iii. Coupures enzymatiques 

L’ADN est aussi la cible de nombreuses enzymes présentes dans la cellule et doit être 

protégé de l’action des nucléases grâce à la structure compacte de la chromatine et des 

protéines qui lient l’ADN simple brin (SSB pour Single Stranded Binding proteins) comme 

les complexes SOSS ou la protéine RPA, ou qui lient les extrémités endommagées de l’ADN 

comme KU et MRN (MRE11, RAD50, NBS1). La protection des extrémités de l’ADN de la 

résection sera abordée plus loin dans le manuscrit. 

 

Le cas des cassures double brin programmées 

Par contre, les cellules utilisent dans certains cas des enzymes spécifiques afin d’induire 

des cassures double brin ciblées et contrôlées comme lors de la création du répertoire 

immunitaire par les mécanismes de la V(D)J ou la commutation isotypique (respectivement 

RAG1/2 et AID/UNG) ou lors de la méiose (Spo11). 

 

2. Importance physiologique des cassures double brin programmées 

Les CDBs peuvent être utilisées par la cellule pour générer de la variabilité génétique, 

par exemple lors de la méiose, de la recombinaison V(D)J, ainsi que de la commutation 

isotypique (CSR pour Class Switch Recombination). Dans ces cas, la production des CDBs 

est sous le contrôle de la cellule qui utilise ces propres enzymes pour générer des CDBs 

contrôlées. Les mécanismes de réparation sont alors identiques pour réparer les CDBs 
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physiologiques et les CDBs induites par les stress spontanés ou induits. Une régulation très 

précise de la réparation des CDBs doit donc œuvrer pour contrôler l’équilibre 

stabilité-diversité génétique, en évitant l’instabilité génétique. 

a. Création du répertoire immunitaire 

 Les anticorps possèdent deux domaines fonctionnels, les régions dites « variables » 

qui se lient à l’antigène et les régions dites « constantes » qui activent la réponse immunitaire. 

Les mécanismes de la V(D)J et de la CSR, introduisent de la diversité dans ces régions 

(respectivement) et ainsi permettent d’établir un répertoire immunitaire diversifié et efficace. 

Les cassures double brin induites lors de ces processus sont prises en charge par le mécanisme 

du NHEJ pour leur réparation. 

i. Recombinaison V(D)J 

La diversité des récepteurs des cellules B et T est assurée par la recombinaison V(D)J 

(pour revue Soulas-Sprauel 2007, Dudley 2005). Pendant le développement précoce des 

lymphocytes B et T, les exons qui codent pour les régions variables (V) des 

immunoglobulines (Ig) et le récepteur T (TCR) sont assemblés à partir des des segments V 

(segment variable), D (segment de diversité) et J (segment de jonction) (Figure 1a). 

Cette réaction est initiée par le complexe lymphocytaire RAG1-RAG2 (Recombinase-

Activating Gène) qui introduit une cassure double brin de l’ADN aux séquences signal de 

recombinaison (RSS pour Recombination Signal Sequences). Le clivage a lieu seulement 

quand deux signaux RSS se trouvent à proximité dans le complexe synaptique et il en résulte 

une extrémité franche phosphorylée appelée extrémité signal (signal end) et une extrémité 

codante (coding end) qui possède une structure en épingle à cheveux (hairpin) (Figure 1b). 

Cette structure est prise en charge par la nucléase Artemis, qui est recrutée à la jonction par la 

DNA-PK, une protéine clé du NHEJ. Une autre protéine joue un rôle majeur dans la 

génération de la diversité lors de la V(D)J, c’est la TdT (Terminal deoxynucleotidyl 

Transferase), qui est capable de rajouter quelques nucléotides de manière aléatoire à la 

jonction (N-additions). 
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Figure 1. La recombinaison V(D)J (d’après van Gent 2001) 

a. Représentation des segments V, D et J suivis des régions constantes 
des chaînes lourdes (c).  

b. Les séquences RSS et la formation du joint codant et du joint signal 
 
 
 

ii. Commutation isotypique (Class Switch Recombination) 

 Le processus de la commutation isotypique, contrairement à la V(D)J, a lieu pendant 

la phase terminale du développement des lymphocytes B (pour revue Soulas-Sprauel 2007, 

Dudley 2005). Ici, c’est la région constante qui est recombinée afin d’augmenter l’efficacité 

de la réponse immunitaire. L’échange des régions constantes modifie la fonctionnalité des 

immunoglobulines (Ig), sans pourtant modifier leur spécificité envers l’antigène. S’en suit 

l’étape d’hypermutation somatique, qui, quant à elle, introduit des mutations ponctuelles dans 

les régions variables des Ig, ce qui augmente leur affinité envers l’antigène. Ces deux 

événements sont initiés par une enzyme spécifique des cellules B qui est la cytidine 

déaminase AID (Activation-Induced cytidine Deaminase). 

Le modèle proposé quant au mécanisme de la CSR fait intervenir une première étape 

de transcription des régions répétées S (pour switch) (Figure 2) qui ferait apparaître des zones 

d’ADN simple brin. Ensuite, AID transformerait les résidus cytidine en uracil, qui deviennent 

des sites abasiques après la prise en charge par UNG (Uracil DNA glycosylase). D’autres 
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enzymes, comme APE1 (Apurinic/apyrymidinic endonucléase 1), convertirait ensuite ces 

lésions en brèches (nicks). Les brèches se trouvant en face l’une de l’autre formeraient des 

cassures double brin de l’ADN. Après induction de cassure, la région constante de la chaîne 

lourde (appelé cµ) serait remplacée par une autre région se trouvant en aval (c α, γ ou ξ). Les 

régions S adjacentes aux chaînes lourdes au niveau des introns en sont responsables 

(Figure 2). 

 

 

 

Figure 2 La commutation isotypique (CSR) (d’après Kinoshita et Honjo 2001) 

Les interactions entre les mécanismes de V(D)J, hypermutation somatique et la CSR. 
Les régions répétées S sont représentées, ainsi que les régions constantes des chaînes lourdes 
(c). 
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b. Méiose 

 La méiose possède deux grands rôles. D’un côté, elle maintient la ploïdie de 

l’organisme en assurant la ségrégation réductionnelle des chromosomes en gamètes. 

D’un autre côté, elle génère de la diversité génétique lors de l’échange de l’information 

génétique entre les chromosomes homologues parentaux, appelé recombinaison méiotique. 

 Tout d’abord, l’entrée en méiose requiert l’activation d’un programme transcriptionnel 

adapté. L’association des chromosomes avec l’enveloppe nucléaire est un autre événement 

précoce qui facilite l’appariement des chromosomes homologues, l’initiation de la formation 

du complexe synaptique et même l’introduction de  la cassure double brin. La dissociation de 

l’enveloppe nucléaire n’apparaît que lors de la résolution des jonctions de Holliday au cours 

du pachytène (pour revue Yanowitz 2010). 

Le processus de recombinaison méiotique est initié par une coupure enzymatique 

effectuée par la protéine Spo11, qui introduit une cassure double brin préférentiellement aux 

endroits « chauds » du génome où le taux de recombinaison est élevé (recombination 

hotspots). Ceci requiert un environnement favorable à l’induction de la cassure, notamment 

un relâchement de la chromatine. La présence de l’histone H3K4me3 en particulier, à ces 

points chauds, a été constaté chez l’homme et la levure. La modification de la structure 

chromatinienne facilite très probablement l’accès de l’enzyme Spo11 sur l’ADN. Pourtant, 

l’implication des modifications post-traductionnelles des histones sur l’activité de Spo11 reste 

à être élucidée. Les séquences clivées par Spo11 sont hautement dégénérées et varient non 

seulement au sein d’un organisme, mais aussi entre différents individus. 

 La CDB introduite par Spo11 est ensuite prise en charge par la machinerie de 

résection, qui sera abordée plus loin dans le manuscrit, afin de générer une queue 3’ simple 

brin et permettre l’initiation de la recombinaison homologue. La résolution des jonctions de 

Holliday peut mener à l’apparition d’événements avec ou sans crossing-over (CO). La 

formation des CO est régulée et n’est pas accidentelle. Le nombre total des CO par rapport au 

nombre de cassures induites est plus faible et c’est le mécanisme de « l’assurance » de CO 

(COA pour crossing-over assurance) qui maintient le taux de un événement de CO par 

chromosome. 
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3. Les cassures double brin de l’ADN constituent un danger 
pour la cellule 

 Un défaut de prise en charge et de réparation efficace des cassures double brin de 

l’ADN peut mener à l’induction des mécanismes cellulaires visant à éliminer, par les voies 

d’apoptose ou de sénescence, les cellules qui ont été sujettes aux remaniements génétiques 

conduisant potentiellement à l’apparition de cellules tumorales. Les syndromes liés aux 

défauts de réparation seront abordés dans un chapitre qui leur est consacré. 

a. Apoptose 

L’apoptose en réponse aux dommages de l’ADN est surtout médiée par la protéine 

suppresseur de tumeur p53 (Figure 3). Le gène de p53 est muté dans environ 50% de cancers 

solides (Hollstein 1991). 

p53 agit à plusieurs niveaux de la voie intrinsèque (signal d’apoptose provenant de 

l’intérieur de la cellule) et extrinsèque (signal externe) pour l’induction d’apoptose, 

notamment par l’induction de l’expression de multiples gènes cibles, mais possède aussi des 

rôles indépendants de celui du facteur de transcription (pour revue Yoshida et Miki 2009). 

 L’activation des gènes pro-apoptotiques comme BAX, NOXA, PUMA et APAF–1 

conduit à la mise en place de la voie intrinsèque de mort cellulaire. De plus, p53 inhibe 

l’action d’un répresseur de la voie apoptotique dépendante de PUMA et BAD. Après 

induction de dommages, p53 interagit physiquement avec des facteurs anti-apoptotiques de la 

famille BCL-2 (BCL-2, BCL-XL, BAK) ce qui conduit au relargage de cytochrome c, une 

molécule pro-apoptotique, dans le cytoplasme de la cellule. 

Quant à la voie extrinsèque, p53 mène à l’activation de l’expression des récepteurs de 

mort cellulaire Fas et DR5 et leurs ligands Fas et TRAIL. 

Les caspases (pour « Cys-dependent Asp-specific protease ») sont des protéases 

impliquées activement dans les deux voies d’induction de l’apoptose. Elles existent sous une 

forme inactive dans les cellules et sont clivées en réponse à des signaux apoptotiques, ce qui 

mène à leur activation et la mort cellulaire (Olsson 2011). 
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Figure 3. L’induction d’apoptose par p53 

Représentation de la voie intrinsèque et extrinsèque de l’induction de l’apoptose. 
 
 
 
 

b. Sénescence 

La sénescence a été décrite pour la première fois par Hayflick en 1965 (Hayflick 1965) 

dans les cellules normales en culture. D’une part, c’est un mécanisme suppresseur de tumeur 

qui mène à l’arrêt de la prolifération des cellules mais qui, d’autre part, peut promouvoir la 

progression tumorale en absence de l’induction d’apoptose (pour revue Campisi 2011). 

Les principales caractéristiques des cellules sénescentes sont les suivantes : 

1) un arrêt de prolifération irréversible ce qui distingue les cellules sénescentes des cellules 

quiescentes ou  en phase terminale de différenciation  

2) une activation constitutive de la voie de réponse aux dommages (DDR) qui mène à la 

persistance de l’activation de p53 et le maintien de l’arrêt du cycle cellulaire  

3) la présence de l’activité de Senescence Associated -β galactosidase (SA-βgal)  
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4) une majorité des cellules sénescentes expriment p16INK4a  qui est l’inhibiteur de cyclines 

kinase-dependantes et une protéine suppresseur de tumeur. p16INK4a est un activateur de la 

voie pRB suppresseur de tumeur et qui mène à l’apparition de l’ hétérochromatisation 

(SAHF  pour Senescence Associated Heterochromatin Foci). Cette hétérochromatisation des 

régions de l’ADN conduit à l’extinction de l’expression des gènes nécessaires à la progression 

du cycle cellulaire 

5) les cellules sénescentes possèdent des activités autocrines et paracrynes 

(Senescence Associated Secretory Phenotype - SASP) 

 La sénescence est supposée contribuer au vieillissement cellulaire. Des études récentes 

suggèrent deux mécanismes qui peuvent en être responsables. Premièrement, une 

accumulation des cellules sénescentes avec l’âge peut contribuer au défaut de la réparation et 

de régénération des tissus. Deuxièmement, les facteurs secrétés par les cellules sénescentes 

peuvent provoquer une dégénération de la structure et fonction des tissus normaux et des 

niches de cellules souches. Il est important de noter que le phénotype SASP est lié aussi à la 

sécrétion des cytokines et médiateurs de la réponse inflammatoire. La majorité des maladies 

liées à l’âge se caractérisent par la présence d’un niveau bas d’inflammation chronique dont le 

SASP pourrait être responsable. 

 

 

c. Cancer  

La sénescence est un mécanisme à double face – d’un côté, elle est considérée comme 

un moyen de protection contre la tumorigenèse. La chimiothérapie en traitement des cancers 

induit dans certains cas la sénescence des cellules tumorales, un arrêt de la croissance des 

tumeurs et même leur régression. D’un autre côté, la sécrétion des facteurs pro inflammatoires 

peut favoriser la cancérogenèse. Les cellules sénescentes ont été retrouvées dans les formes 

bénignes des adénomes de poumons, les cancers du pancréas ou de la prostate. Par contre, 

dans le cas de ces tumeurs bénignes, une perte de p53 peut être très dangereuse et mener à une 

malignité (Figure 4). 
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Figure 4. La double face de la sénescence 

 
 

En général, la perte des gènes impliqués dans le réseau de réponse aux dommages ou  

l’activation d’un proto-oncogène peut provoquer de l’instabilité génétique et conduire à la 

cancérogenèse. Un défaut de réparation conduisant à la mutagenèse est la première étape dans 

l’apparition de cellules tumorales. Il a été montré que la perte des protéines clé du NHEJ 

canonique mène à une augmentation du taux des translocations induites par les CDBs 

(Weinstock 2007), cette instabilité pouvant mener à l’apparition des cancers. Quant à la 

recombinaison homologue, la perte des gènes BRCA1/2 est connue pour prédisposer au 

cancer du sein (Welcsh et King 2001) et l’injection de cellules exprimant une forme mutante 

de RAD51 (dominant négatif SmRAD51) augmente la fréquence d’apparition de tumeurs 

chez les souris nude (Bertrand 2003). 

La perte du gène p53 conduit à une prolifération excessive et à la formation de masses 

tumorales (Symonds 1994). Pourtant, c’est souvent un événement tardif dans le 

développement tumoral et il est admis aujourd’hui que cette perte de p53 donne un avantage 

sélectif aux cellules dans lesquelles d’autres événements potentiellement cancérigènes ont 

déjà eu lieu (p.ex. dans les cellules sénescentes). 
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B. Contrôle du maintien de la stabilité génétique 

La réponse aux dommages (DDR pour DNA Damage Response) forme un réseau 

complexe qui garantit le maintien de l’intégrité du génome et dont la coordination se fait 

grâce à la famille des PI3K (Phosphoinositide-3-Kinase) kinases, comme ATM, ATR et 

DNA-PK. Celles-ci mènent à l’activation des cascades de signalisation afin de permettre une 

prise en charge efficace et la réparation du dommage. 

1. Reconnaissance de la cassure double brin 

Après l’apparition du dommage, les protéines responsables de la reconnaissance et de 

la mise en place des mécanismes de réparation sont très rapidement recrutées au niveau de la 

lésion de l’ADN. L’ordre exact d’arrivée séquentielle de ces protéines et leur interdépendance 

nécessitent encore d’être établis. 

2. Premières modifications chromatiniennes 

De manière intéressante, un relâchement très rapide de la structure chromatinienne, 

qui a lieu avant l’arrivée des protéines senseur aux sites de dommages, a été observé 

(Kruhlak 2006).  Il est admis aujourd’hui qu’il existe une voie dépendante et indépendante de 

la kinase ATM dans le processus de remodelage de la chromatine (Kim 2009). La protéine 

HMGN1 (High Mobility Group Nucleosome binding domain 1), notamment, module le 

recrutement d’ATM au niveau de la chromatine. Le défaut de HMGN1 conduit à une 

accumulation d’ATM à la chromatine même en absence de dommages. Une autre protéine – 

HP1ß - se localise très rapidement après stress aux sites de cassures et, en augmentant 

l’accessibilité de l’histone H3K9 methylée, permet le recrutement de Tip60 qui  interagit avec 

le complexe MRN et active ATM en l’acétylant (Chailleux 2010, Sun 2010).  

Le relâchement ATM-dépendant de la chromatine implique la phosphorylation de 

KAP1 par ATM. Cette kinase agit aussi dans l’extinction des événements de transcription 

appelée DISC (Double-strand break-Induced Silencing in Cis). ATM empêche un degré de 

décondensation compatible avec la transcription en favorisant l’ubiquitinylation des histones 

par RNF8/168 (Shanbhag 2010). 
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3. Le complexe MRN (MRE11, RAD50, NBS1) 

Il est postulé aujourd’hui que c’est le complexe MRN (MRE11-RAD50-NBS1) qui est 

le premier à reconnaître une cassure double brin de l’ADN (Maser 1997, Nelms 1998, 

Mirzoeva and Petrini 2001). Ce complexe est hautement conservé chez les organismes et est 

impliqué dans tous les aspects de la réponse aux CDBs – la reconnaissance de la cassure, 

sa signalisation et sa réparation (pour revue Rupnik 2010). Il existe sous forme d’un 

hétérohexamère, constitué de l’assemblage d’un homodimère de chacune des trois protéines 

(Figure 5). L’absence d’une des trois composantes du complexe provoque une létalité 

embryonnaire précoce chez les mammifères. MRN se lie aux extrémités de l’ADN 

endommagées afin d’assurer leur protection (Williams 2008) puis recrute et active la kinase 

ATM (Lee et Paull 2007, Lavin 2007, Jazayeri 2008) conduisant à la mise en place de la 

cascade de la signalisation du dommage. 

Mre11 possède des activités endo- et exonucleasiques (Trujillo 1998, 

Paull et Gellert 2000). Son activité endonucléasique est directement impliquée dans 

l’initiation de la résection des CDBs, néanmoins elle n’est pas requise lors de la 

reconnaissance de la cassure par MRN ni du recrutement et de l’activation de la kinase ATM 

(Buis 2008). L’association de MRE11 avec RAD50 stimule à la fois ses activités endo- et 

exonucéasiques (Paull et Gellert 1998) et l’association avec NBS1 seulement son activité 

endonucléasique (Paull et Gellert 1999). 

RAD50, un membre de la famille des protéines SMC (Structural Maintenance of 

Chromosomes), possède une activité d’amarrage des extrémités (end tethering) grâce à la 

présence des domaines appelés « supercoil ».  

NBS1 joue un rôle central dans le recrutement des facteurs impliqués non seulement 

dans la réparation mais aussi la régulation du cycle cellulaire (Lloyd 2009, Williams 2009). 

Son domaine FHA lie des motifs Ser-X-Thr. NBS1 est responsable de la relocalisation de 

MRE11 du cytoplasme au noyau lors d’induction des dommages. 

 La flexibilité de la structure du complexe MRN, d’une part grâce à la structure de 

NBS1 et d’autre part grâce aux domaines « supercoil » de RAD50, peut constituer un moyen 

de gérer les différentes fonctions de MRN dans la reconnaissance des dommages ainsi que 

son implication dans la réparation et dans le maintien de l’intégrité d’une matrice dynamique 

qu’est la chromatine (pour revue Lamarche 2010, Bhatti 2011) 

. 
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Figure 5. Structure du complexe MRN-ATM à la cassure (d’après Bhatti 2011) 

 

4. Signalisation du dommage 

 La signalisation de la cassure doube brin est un réseau complexe, impliquant les 

protéines senseurs du dommage et les molécules effectrices. Une étude récente s’appuyant sur 

un crible protéomique à grande échelle des protéines contenant un site consensus de 

phosphorylation par les kinases ATM/ATR a identifié plus de 700 cibles (Matsuoka 2007). 

a. Signalisation par ATM 

ATM est la protéine mutée dans l’ataxie telangiecatsie (A-T mutated) – un syndrome 

autosomal récessif rare caractérisé par une ataxie cérébelleuse, une telangiectasie 

occulocutanée, une susceptibilité aux lymphomes, une sensibilité aux radiations ionisantes, un 

désordre neurologique et un vieillissement prématuré (Boder 1975, pour revue Lavin 2008). 

C’est une serine/thréonine kinase appartenant à la famille des phosphoinositide-3-kinase 

(PI3K)- related kinase (PIKK) (Abraham 2001).  

Activation d’ATM à la cassure 

L’activation d’ATM est un processus complexe qui implique la relaxation de la 

chromatine aux sites de dommage, la détection de la cassure par MRE11-RAD50-NBS1 et le 

recrutement d’ATM aux régions adjacentes au dommage. Dans ces régions proximales, 
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ATM est partiellement activée et phosphoryle p53. ATM est ensuite recrutée au site de la 

cassure par le C-terminus de la protéine NBS1 (You 2005) (Figure 5) et phosphoryle les 

membres du complexe MRN et ses autres substrats. Ceci est aussi le cas chez la levure 

S. cerevisiae, où c’est la partie C-terminale de la protéine Xrs2, l’homologue fonctionnel de 

NBS1, qui recrute Tel1 (ATM) à la cassure (Nakada 2003). MRN n’est pas essentiel à 

l’activation d’ATM, mais en présence des mutations hypomorphes touchant l’une des 

protéines du complexe, la signalisation par ATM est retardée et/ou diminuée (Uziel 2003). 

ATM est présent dans les cellules sous forme de dimères inactifs qui se monomérisent en 

réponse aux dommages et sont soumis à une transphosphorylation d’au moins trois sérines: 

Ser367, Ser1893 et Ser1981 (Bakkenist et Kastan 2003). Les données sur le mécanisme 

d’activation et d’autophosphorylation de la kinase sont contradictoires. 

Les études in vitro dans les extraits d’œufs de Xenope semblent montrer que 

l’efficacité d’autophosphorylation de la kinase ATM est dépendante du nombre de cassures 

double brin et de la longueur d’ADN présent (You 2007). Le groupe de T. Paull a démontré 

que, in vitro, la présence de l’ADN et de MRN mène à l’activation des dimères d’ATM et 

dans un deuxième temps à la phosphorylation des cibles de la kinase, comme p53 et CHK2 

(Lee et Paull 2005). L’autophosphorylation d’ATM ne serait pas requise pour la 

monomérisation d’ATM par MRN mais l’ouverture de la double hélice au niveau de la 

cassure serait essentielle pour l’activation de la kinase ATM, ce qui est cohérant avec le rôle 

central de l’ADN simple brin en tant que signal de l’ADN endommagé conservé au cours de 

l’évolution. De manière intéressante, une étude récente montre que lors d’un stress oxydatif, 

en absence de CDB et du complexe MRN, ce serait la forme dimérique d’ATM qui serait 

active (Guo 2010). Cette forme oxydée d’ATM possède des ponts disulfure qui sont 

indispensables à l’accomplissement de sa fonction de senseur d’équilibre redox dans les 

cellules. 

In vivo, chez des souris transgéniques, la forme non-phosphorylable d’ATM peut 

s’accumuler au niveau des dommages (Pellegrini 2006) et l’autophosphorylation de la kinase 

ATM sur ses trois sites (S367, S1899, S1987) n’est pas requise pour l’activation et le 

fonctionnement de la kinase après dommage (Daniel 2008). Un rôle de la kinase ATM 

indépendant de l’autophosphorylation a été décrit dans certaines cellules humaines (cellules 

du testicule et fibroblastes primaires) (Hamer 2004). Par contre, dans d’autres lignées 

cellulaires humaines (fibroblastes AT), des résultats montrent qu’après complémentation la 

forme inactive d’ATM ne s’associe pas aux CDBs (Young 2005) ou que le mutant dans le site 

S1981 est déstabilisé et n’est pas retenu aux sites de dommage (So 2009). 
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En rassemblant les données bibliographiques, l’autophosphorylation d’ATM aurait 

probablement lieu simultanément ou suite à l’activation d’ATM et peut être le résultat de sa 

localisation au site de la cassure. Si cette autophosphorylation n’est pas le moyen d’activer la 

kinase, une autre hypothèse postulerait le rôle important des modifications subies par la 

chromatine endommagée dans ce processus. Le complexe MRN pourrait y jouer un rôle 

majeur. La rétention de MRN et ATM aux sites de la cassure est assurée par la protéine 

MDC1 (mediator of DNA-damage checkpoint protein 1). MDC1 augmente localement la 

concentration de MRN au niveau de l’ADN endommagé et donc amplifie le signal donné par 

les protéines senseurs qui reconnaissent la cassure et initient la réponse aux dommages 

(Stewart 2003). MDC1 médie aussi l’interaction entre ATM et γH2AX et de ce fait semble 

contribuer au maintien de la réponse aux dommages grâce à la propagation du signal donné 

par H2AX phosphorylé (Lukas 2004). De plus, la présence de MRN dans les extraits in vitro 

stimule de manière directe l’activité kinase d’ATM probablement grâce à l’ouverture de la 

double hélice (Lee et Paull 2007). 

b. Signalisation par ATR 

Le stress réplicatif, les lésions induites par UVs et une résection de la CDB mènent à 

l’apparition de l’ADN simple brin qui est protégé par l’hétérotrimère de la protéine RPA 

(Replication Protein A). Ceci conduit au recrutement et à l’activation de la kinase ATR 

(Ataxia Telengiectasia and Rad3 Related) et, dans le cas de la résection, mène à la 

transformation du signal médié par ATM vers une signalisation médiée par ATR (Zou 2003, 

pour revue Cimprich et Cortez 2008, Adams 2006). Le gène codant pour ATR est un gène 

essentiel contrairement à ATM (pour revue Smits 2010  et Smith 2010). Les patients atteints 

du syndrome de Seckel sont touchés par une mutation hypomorphe d’ATR (décrit plus loin 

dans le manuscrit). 

La reconnaissance de l’ADN simple brin couvert de RPA par ATR est dépendant de 

son interaction avec ATRIP (ATR-Interacting Protein) qui peut être considérée comme une 

sous-unité obligatoire de la kinase ATR (Cortez 2001, pour revue Cimprich et Cortez 2008) 

mais nécessite aussi la co-localisation avec le complexe 9-1-1 (Rad9-Rad1-Hus1) pour son 

activation (Stokes 2002, Macdougall 2007). C’est le complexe 9-1-1 qui recrute TopBP1, la 

protéine responsable de la stimulation de l’activité kinase d’ATR et la claspine. 

Cette activation mène à la phosphorylation de nombreuses cibles d’ATR, dont CHK1 

(Liu 2000). C’est la claspine phosphorylée qui amène CHK1 à proximité d’ATR afin de 
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faciliter sa phosphorylation (Jeong 2003) et sa libération de la chromatine 

(Bartek et Lukas 2003). 

c. Les kinases effectrices CHK1 et CHK2 

Les deux principales kinases effectrices sont CHK1 et CHK2 phosphorylées 

respectivement par ATR et ATM. Elles se trouvent au cœur du réseau de phosphorylation des 

protéines impliquées dans différents processus cellulaires  : la transcription et la progression 

du cycle cellulaire, la réparation des dommages et l’apoptose (pour revue Stracker 2009) 

(Figure 6). Le domaine kinase de CHK1 et CHK2 est hautement conservé mais la structure et 

les fonctions de ces deux protéines sont différentes. 

La protéine CHK2 a été retrouvée mutée dans son activité kinase dans certains cas de 

cancers de sein et de la prostate (Nevanlinna 2006). Quant à CHK1, quelques mutations 

somatiques ont été décrites aussi (carcinomes du colon, estomac ou endomètre) (pour revue 

Bartek et Lukas 2003) mais son absence, de manière similaire à une abrogation de ATR, 

conduit à une létalité embryonnaire chez la souris (Takai 2000) contrairement à CHK2. 

 

Figure 6. Le réseau d’interaction entre les protéines senseurs, 
les kinases effectrices et leurs cibles (d’après Stracker 2009) 
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d. Les complexes SOSS (sensors of ssDNA 1 et 2) 

Récemment deux nouveaux complexes hétérotrimériques qui se lient à l’ADN simple 

brin ont été identifiés: SOSS1 et SOSS2 (sensors of ssDNA 1 et 2) (Richard 2008, 

Huang 2009). Les deux sont composés de SOSS-A (connu aussi sous le nom INTS3) et de 

SOSS-C (hSSB1P1 ou C9ORF80). C’est la troisième sous-unité du complexe qui les 

différencie: hSSB1 (human single-strand DNA binding protein 1) spécifique de SOSS1 et 

hSSB2 spécifique de SOSS2. Ces deux complexes interagissent avec NBS1 par 

l’intermédiaire de SOSS-A. L’absence d’une des sous-unités du complexe SOSS conduit à un 

défaut d’activation de la kinase ATM et de ses cibles comme CHK2 et NBS1. Ceci suggère 

un rôle important des complexes SOSS dans la cascade de signalisation médiée par ATM 

(Richard 2008, Huang 2009, Nam et Cortez 2009) mais aussi dans la réparation car la 

déplétion des membres du complexe mène à une sensibilité aux irradiations et à la 

camptothécine. Les complexes SOSS forment des foci après irradiation tout au long du cycle 

cellulaire, mais leur formation est dépendante de MRN uniquement en phase S et G2 

(Richard 2008). Le rôle de ces complexes semble différent de celui de la protéine RPA qui lie 

pourtant aussi l’ADN simple brin. Les foci hSSB1 ne colocalisent pas avec les foci RPA mais 

ils se trouvent à une distance très proche de la cassure, suggérant que les deux protéines 

jouent un rôle dans le même processus de réparation mais accomplissent des tâches 

différentes (Huang 2009). D’ailleurs, contrairement à RPA, l’implication des complexes 

SOSS est spécifique de la réponse aux dommages à l’ADN comme ils ne semblent pas être 

impliqués dans la réplication. 

L’ensemble de ces résultats suggèrent que le recrutement de SOSS1 et 2 est 

probablement indépendant de la résection de la cassure par MRN/CtIP, ce qui est en accord 

avec le fait que CtIP (CtBP-Interacting Protein) n’est pas nécessaire à la formation des foci 

par SOSS1/2 (Richard 2008). En revanche, une nouvelle étude montre que hSSB1 stimule 

l’activité endonucléasique de MRE11 et sa liaison à l’ADN in vitro (Richard 2011). Il est 

tentant de spéculer qu’il existe deux voies parallèles : MRN-CtIP-RPA et MRN-SOSS pour la 

signalisation et la réparation des dommages (Li 2009).  
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5. Amplification du signal 

Une première reconnaissance de la CDB assurée par le complexe MRN qui agit dans 

une boucle d’activation avec la kinase ATM permet une phosphorylation rapide de l’histone 

H2AX autour de la cassure et ainsi la propagation du signal. Ceci conduit au recrutement de 

MDC1 qui stabilise ensuite MRN à la cassure et favorise l’amplification de la signalisation 

par ATM. La phosphorylation de MDC1 par ATM permet le recrutement de E3 ubiquitine 

ligase RNF8/UBC13 qui ubiquitinyle les histones de type H2A et permet le recrutement de 

RNF168/UBC13. Ces modifications sont nécessaires au remodelage de la chromatine qui 

conduit à son relâchement et expose les marqueurs épigénétiques, comme l’histone 

H4-methylée, ce qui mène au recrutement subséquent de 53BP1 et RAP80-BRCA1 aux sites 

de dommages (pour revue Stewart 2009). RAP80 joue un rôle de médiateur en  reconnaissant 

les chaînes de polyubiquitines générées par RNF8 et en adressant les protéines 

polyubiquitinylées au site de cassure. De plus RAP80 est capable d’interagir avec le complexe 

Abraxas composé de BRCA1, ABRAXAS et BRCC36 (Kim 2007, Sobhian 2007, Wang 

2007). Ainsi, après irradiation RNF8 joue un rôle majeur dans le recrutement de RAP80, 

BRCA1, ABRAXAS, BRCC6 et 53BP1. Il est également indispensable pour l’accumulation, 

dans les phases plus précoces, des protéines H2AX et MDC1 aux foci de réparation (Figure 

7). 
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Figure 7. Le réseau d’amplification du signal de la réponse aux dommages à l’ADN 
(d’après Selvarajah et Moumen 2010) 

 
 

6. Implication de la chromatine dans la signalisation du dommage 

Des modifications structurelles de la chromatine en réponse aux stress génotoxiques 

sont nécessaires au bon déroulement de la réparation. Ces changements impliquent une 

augmentation de sa dynamique, des modifications post-traductionnelles des histones et une 

incorporation des variantes des histones au cœur des nucléosomes (pour revue 

Morrison 2009), ces trois processus étant reliés. Parmi les complexes de remodelage de la 

chromatine se trouvent INO80 et SWR1 mais aussi les protéines de la famille SWI/SNF 

comme p400 et Tip60. Chez la levure S. cerevisiae INO80 peut être phosphorylée par Tel1 

(ATM) et Mec1 (ATR) in vivo et in vitro ce qui suggère qu’il fait partie de la DDR (Morrison 
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2007). L’implication de modifications chromatiniennes dans les voies de réparation des CDBs 

sera discutée plus loin dans le manuscrit. 

Modifications des histones 

La phosphorylation de la sérine 139 en C-terminale de H2AX représente l’une des 

modifications primordiales de la chromatine en réponse à la cassure double brin de l’ADN 

(Rogakou 1998). Cette phosphorylation, qui commence à la cassure et s’étend au-delà de 

2 Mb chez les eucaryotes supérieurs (Rogakou 1999), peut être effectuée par les PI3 kinases 

ATM (Burma 2001), ATR (Ward and Chen 2001) ou DNA-PK (Stiff  2004). Il est proposé 

que cette phosphorylation de H2AX stabilise l’interaction des protéines de réparation telles 

que 53BP1 (Ward 2003), BRCA1 et NBS1 (Celeste 2003, Paull 2000) au site de cassure et 

facilite l’accumulation en aval d’autres protéines impliquées dans la réponse aux dommages. 

La phosphorylation de γ-H2AX est ensuite reconnue par le domaine BRCT (BRCA1-

carboxyl-terminal) de MDC1 (mediator of DNA damage checkpoint) (Lee 2005, Stucki 

2005). Ce complexe régule le niveau de phosphorylation de H2AX. 

La phosphorylation d’H2AX est également impliquée dans le recrutement des facteurs 

remodelants de la chromatine tels que le complexe NuA4 (Downs 2004)  et le complexe 

INO80 (Morrison 2004, van Attikum 2004). Le complexe NuA4 est constitué par deux types 

de remodeleurs de la chromatine : p400 et Tip60 une histone acétyl-transférase (HAT). 

Le complexe INO80 intervenant dans la transcription et dans la réparation de l’ADN possède 

des activités variées incluant l’activité hélicase 3’-5’, l’activité de glissement des nucléosomes 

et ATPasique dépendant de l’ADN (Osley 2007, Shen 2000). INO80 a également été 

impliqué dans la génération d’ADN simple brin en participant à la résection 3’-5’ de l’ADN. 

En effet, les mutants INO80 montrent un défaut de recrutement de la nucléase MRE11 et de 

formation d’ADN simple brin (Van Attikum 2004). Il est important de noter que ces facteurs 

remodelant la chromatine sont nécessaires à la phosphorylation d’H2AX (Park 2006). 

Au cours de la réparation, MDC1, via son interaction avec H2AX, s’oppose à l’action 

des phosphatases (Stucki 2005). Néanmoins, une fois la réparation effective, l’histone 

γH2AX doit être déphosphorylée pour que la structure chromatinienne réparée retrouve sa 

structure initiale. Chez les mammifères les phosphatases PP2A (Chowdhury 2005), PP4 

(Chowdhury 2008) et PP2C gamma (Kimura 2006) participent à la déphosphorylation de 

l’histone H2AX. 
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Outre la phosphorylation, les histones subissent d’autres modifications au cours de la 

réparation de l’ADN. La méthylation de l’histone H3 sur la lysine 79 (H3K79me) par la 

methyl-transferase DOT1 est accessible et reconnue après le dommage par le domaine Tudor 

de la protéine 53BP1 (Huyen 2004, Wysocki 2005). 53BP1 se lie directement à l’histone H4 

méthylée sur la lysine 20 (H4K20me) (Botuyan 2006). 

En réponse aux radiations ionisantes, H2A et H2AX sont toutes deux 

polyubiquitinylées par le complexe ubiquitine ligase UBC13/RNF8, qui est à l’initiation de 

l’ubiquitinylation (Mailand 2007), et l’ubiquine ligase RNF168  qui amplifie le phénomène 

(Doil 2009 ; Stewart 2009). L’hypothèse proposée est qu’en ubiquitinylant les histones, RNF8 

restructure la chromatine au site de cassure pour faciliter l’accumulation proche de la lésion 

des acteurs plus tardifs de la réparation comme 53BP1et BRCA1 et favorise ainsi le maintien 

de l’intégrité du génome. 

De nombreuses études ont montré l’importance dans la réparation de l’ADN de 

l’acétylation sur les résidus lysine des histones qui facilite l’accès des protéines de réparation 

au site de dommage. Des changements dans la dynamique d’acétylation des histones ont été 

observés lors de la recombinaison homologue (RH) (Tamburini 2005) et joueraient un rôle 

primordial dans la viabilité post RH. L’acétylation des histones est orchestrée par la balance 

entre l’activité des acétyltransférases (HATs) et des déacétylases (HDACs). Une acétylation 

transitoire sur les histones H3 et H4 a été caractérisée au site de cassure double brin (Van 

Attikum et Gasser 2005). Chez les mammifères, c’est le complexe TIP60 (comprenant entre 

autres TIP60 HAT, p400 et TRRAP) qui est responsable de l’acétylation (Legube et Trouche 

2003). TIP 60 est recrutée à la cassure où elle se lie et acétyle H4 avec son cofacteur TRRAP 

(Ikura 2007). Des données récentes montrent que TIP60 favorise l’ubiquitinylation de γH2AX 

(Ikura 2007). De plus, l’acétylation par le complexe TIP60-UBC13 provoque le détachement 

d’H2AX de la chromatine. Ainsi, il semblerait que l’acétylation et l’ubiquitinylation 

séquentielles d’H2AX agissent sur la dynamique des histones au site de cassure. 
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7. Arrêt du cycle cellulaire 

a. La phase G1 

L’arrêt du cycle cellulaire en phase G1 dépend majoritairement de la protéine 

suppresseur de tumeur p53 et sa cible p21 (Kastan et Bartek 2004). Le niveau de la protéine 

p53 dans les cellules normales est bas grâce à son ubiquitination par MDM2 qui la dirige au 

protéasome pour être dégradée. Suite à l’induction des dommages, p53 est phosphorylée, 

notamment par ATM et ATR sur la Ser15, ce qui inhibe son interaction avec MDM2 

(Murine Double Minute 2), conduisant à la stabilisation de p53 (Shieh 1997, Appella 2001). 

p53 peut ensuite activer la transcription de p21 qui est l’inhibiteur de CDK et de ce fait 

empêche la transition G1/S (Harper 1993). Il est important de noter que p21 empêche aussi la 

mise en place de la voie Rb/E2F ce qui implique que le signal induisant l’arrêt de cycle en 

phase G1 régule deux voies suppresseur de tumeurs indépendantes et qui sont le plus souvent 

dérégulées dans les cancers humains. 

b. La phase S 

Le ralentissement de la synthèse d’ADN après stress (ex. irradiation) se fait par un 

ralentissement de la progression des fourches de la réplication et par la diminution de 

l’activation des origines de réplication (Grallert et Boye 2008, Seiler 2007). Un défaut de 

l’arrêt intra-S mène à la synthèse d’ADN radiorésistant, notamment dans les cellules 

déficientes pour ATM chez lesquelles ce phénomène a été observé pour la première fois 

(Painter 1981) mais aussi dans les lignées défectives pour NBS1 et MRE11. Il a été montré 

que l’interaction de MRE11 avec la protéine RPA était nécessaire à l’inhibition de l’activation 

des origines de réplication après irradiation (Olson 2007). 

c. La phase G2 

En G2, l’arrêt est imposé par le blocage de l’activation du complexe mitotique 

CDK1-cyclinB grâce à l’inhibition de la famille des phosphatases CDC25. Ces phosphatases 

activent normalement CDK1 en déphosphorylant son résidu thréonine 14/tyrosine 15 

(O’Connell 2000) – un événement nécessaire pour l’entrée en mitose. 
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C.    Les mécanismes de réparation pour la prise en charge 
de la cassure double brin 

 Deux grands mécanismes sont responsables de la prise en charge de la réparation des 

cassures double brin de l’ADN, ce sont la recombinaison homologue (RH) et la ligature 

d’extrémités non homologues de l’ADN (NHEJ pour Non Homologous End Joining). La RH 

nécessite la présence de séquences homologues afin de réparer la cassure et, de ce fait, est 

active pendant les phases réplicatives et post-réplicatives du cycle cellulaire. Le NHEJ par 

contre agit indépendamment de la présence d’homologie et de la phase du cycle cellulaire. Je 

commencerai par une description de la RH, suivi d’une présentation du mécanisme du NHEJ 

canonique et alternatif, afin de terminer sur l‘implication des protéines dont le rôle dans la 

réparation des CDBs n’est pas encore définitivement établi. 

1. Recombinaison Homologue (RH) 

La recombinaison homologue est l’échange de molécules d’ADN présentant des 

homologies de séquence. Elle constitue un processus fondamental décrit dans tous les 

organismes vivants. Elle peut se produire en tout point du génome, mais de façon non 

équiprobable car il existe des points chauds et des points froids liés à la nature de 

l’environnement chromosomique et/ou à la possibilité de générer des dommages qui induisent 

la recombinaison homologue et à l’accessibilité de l’ADN à la machinerie de recombinaison. 

 Si la recombinaison homologue nécessite de l’homologie entre les séquences 

impliquées, une identité parfaite n’est pas requise et les produits de la recombinaison 

homologue sont la conversion génique (CG) et les crossing–overs (COs). Ceux-ci permettent 

à la recombinaison homologue de générer de nouvelles combinaisons du matériel génétique 

(ou au contraire d’éliminer des mutations). Ces capacités, associées au fait qu’elle permet la 

réparation des cassures de l’ADN, place la recombinaison homologue au cœur des équilibres 

contrôlant la balance entre la stabilité et la variabilité génétique. Elle est donc impliquée dans 

de nombreux processus essentiels de la biologie, allant de l’évolution moléculaire à la 

réparation de l’ADN et à la différentiation méiotique, jusqu’aux applications du 

remplacement ciblé de gènes.  
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a. Les modèles et les produits de la recombinaison homologue 

Le besoin en homologie de séquence entre les deux molécules partenaires introduit le 

concept du MEPS (Minimum efficiency processing segment) (Figure 8) : l’efficacité de 

recombinaison décroît progressivement avec la réduction de la taille des segments d’ADN 

présentant des homologies parfaites (Figure 8). En dessous d’une certaine longueur 

d’homologie parfaite, qui peut varier selon les organismes, l’efficacité de recombinaison 

chute brutalement ; cette longueur au point de rupture de courbe est définie comme le MEPS. 

Chez les mammifères, le MEPS a été estimé entre 200 et 250 nucléotides (Liskay 1987, 

Lopez 1992, Rubnitz et Subramani 1984). Le MEPS pourrait refléter le besoin en étendue de 

la résection d’ADN simple brin, à l’initiation de la recombinaison. 

 

 

Figure 8. Le concept du MEPS (Minimum Efficiency Processing Segment) 

 

Différents modèles moléculaires expliquent les modes de fonctionnement de la 

recombinaison homologue (Pâques et Haber 1999). Le modèle de réparation des cassures 

double brin de l’ADN proposé en 1983 (Szostak 1983), intègre le rôle de réparation de la 

recombinaison homologue aboutissant à la conversion génique associée au non à des 

crossing-overs. La recombinaison homologue est initiée par une résection d’ADN simple brin 

générant une queue sortante 3’ puis par l’invasion d’un ADN double brin par cet ADN simple 

brin de séquence homologue conduisant à l’échange de brin comme prédit par la structure 
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complémentaire (Figure 9). L’échange de brins d’ADN homologues supporte quelques 

divergences entre les molécules impliquées, créant alors une molécule d’ADN double brin 

hybride, appelée hétéroduplexe, porteuse de mésappariements. Selon le sens de réparation des 

mésappariements, l’information génétique sera alors transférée ou non, aboutissant à de la 

conversion génique. De plus, le brin envahissant 3’ permet l’amorce de synthèse d’ADN 

recopiant la molécule receveuse ; une séquence absente du brin envahissant peut être 

recopiée, ce qui conduit au transfert non réciproque de l’information génétique de la molécule 

envahie à la molécule envahissante, et donc à de la conversion génique. L’échange de brin 

crée également des structures cruciformes appelées jonctions de Holliday. La jonction de 

Holliday avait été proposée en 1964 (Holliday 1964) pour expliquer la formation d’un 

crossing-over (Figure 9). En effet, celle-ci peut être résolue selon deux orientations 

différentes ; le sens de résolution de la jonction de Holliday conduira à un échange des 

séquences adjacentes (crossing-over) ou pas. Le résultat final de la recombinaison homologue 

est donc la conversion génique associée ou non à un crossing-over  

 

 

Figure 9. La conversion génique avec/sans crossing-over 

Le modèle de réparation des CDBs. La résection simple brin génère une extrémité 3’ sortante 
afin d’initier l’invasion du brin homologue et la formation de la D-loop L’échange de brin 
crée des structures cruciformes appelées jonctions de Holliday qui peuveuvent être résoluées 
selon deux orientation différentes. 
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Il existe d’autres modèles de recombinaison homologue (pour revue Pâques et Haber 

1999), tels que le SDSA (Synthesis-dependant strand annealing) et le BIR (Break induced 

replication). Ces deux modèles ne font pas appel à la résolution de jonctions de Holliday 

(Figure 10). Ces modèles sont maintenant considérés comme de plus en plus prévalent pour la 

recombinaison mitotique et méiotique sans crossing-over. Cependant tous les modèles sont 

initiés par des étapes communes : la résection  d’ADN simple brin, suivie de l’invasion et 

l’échange de brin d’ADN homologue, qui constitue donc une étape pivot de la recombinaison 

homologue.  

 

 

  

 

Figure 10. Les mécanismes de SDSA et BIR (de gauche à droite) 

Ces deux mécanismes mènent à l’apparition d’évènements de CG sans COs puisqu’il n’y a 
pas de formation d’une jonction de Holliday. Dans le premier cas (SDSA), après une première 
étape de synthèse, le brin envahissant est déplacé et s’apparie avec le brin lésé. Dans le cas du 
BIR, après l’invasion du brin homologue, la synthèse continue sur de longues zones d’ADN, 
qui peuvent s’étendre jusqu’au bout du bras chromosomique. 

 

 

Enfin il existe un dernier modèle le SSA (single strand annealing) qui avait 

initialement été décrit dans les cellules de souris (Lin 1984). Ce processus peut se produire 

entre deux séquences en tandem, et est aussi initié par une résection simple brin (Figure 11) 

mais, contrairement aux modèles cités précédemment, cette étape n’est pas suivi d’une étape 

d’invasion d’ADN duplex et d’échange de brin. En effet, lorsque les deux séquences sont en 

orientation directe, les ADN simple brin révélés sont complémentaires et peuvent s’hybrider 
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formant une structure branchée. Plusieurs considérations sont à souligner en ce qui concerne 

le SSA : c’est un processus non conservatif conduisant inévitablement à une délétion à la 

jonction de réparation ; il ne peut se produire entre deux séquences en répétition directe car 

les brins dégagés par la résection ne seraient pas complémentaires mais identiques. Si deux 

cassures se produisent simultanément dans des séquences homologue ectopiques, le SSA peut 

générer des translocations (Richardson et Jasin 2000). 

 

Figure 11. Le mécanisme du SSA 

Ce mécanisme a lieu si, suite à l’apparition de la cassure, deux séquences homologues se 
trouvent en tandem dans la même orientation. Après résection, les régions complémentaires 
peuvent s’apparier ce qui conduit à une perte des régions se trouvant entre les deux séquences 
répétées. 
 
 
 

b. Mécanismes moléculaires des différentes étapes de la recombinaison 

homologue 

i. La résection d’ADN simple brin 

Une étape essentielle à la RH est la résection d’ADN simple brin aboutissant à la 

génération d’une queue 3’ simple brin (Figure 9). Cette étape déterminerait le choix du 

mécanisme de réparation des CDB. Pendant ma thèse, je me suis intéressée plus 

particulièrement aux étapes précoces du processus de la résection. De ce fait, ses détails ainsi 
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que les facteurs déterminant le choix de la voie de réparation seront discutés plus loin dans le 

manuscrit, dans un chapitre qui leur est consacré. 

ii. L’invasion et l’échange de brin 

L’ADN simple brin provenant de l’étape de résection est protégé grâce à 

l’hétérotrimère RPA, et peut être un élément de signalisation cellulaire. Chez la levure, 

RAD52 déplace RPA pour charger RAD51, la protéine pivot de la recombinaison homologue 

(et orthologue de RECA de bactérie), sur l’ADN simple brin pour former le filament actif. 

Cette fonction ne semble pas être assurée par RAD52 chez les mammifères, les mutants 

n’ayant quasiment pas de phénotype (Rijkers 1998). Chez les mammifères, c’est le 

« complexe BRCA » constitué des protéines BRCA1 et BRCA2 reliées par PALB2 qui sont 

responsables de la localisation de RAD51 au niveau de l’ADN simple brin (pour revue 

Tischkowitz 2010, Holthausen 2010). Tout d’abord, c’est BRCA1 qui est recrutée soit par le 

complexe MRN soit par RAP80 aux sites de dommage. PALB2 (FANC-N), qui est la protéine 

clé reliant physiquement BRCA1 et BRCA2 au sein du complexe, est indispensable à la 

formation de foyers BRCA2 et RAD51, mais c’est BRCA2 qui interagit directement avec 

RAD51 et assure sa localisation au niveau de l’ADN simple brin recouvert de RPA. 

Une fois le filament de RAD51 formé, l’extrémité 3’ du brin envahi un ADN duplex 

homologue intact créant une amorce d’ADN 3’ permettant de la polymérisation et une boucle 

de déplacement (Figure 9). La polymérisation déplace la D-loop qui peut capturer l’ADN 

simple brin libre complémentaire créant ainsi deux jonctions de Holliday (JH). RAD54 

stabilise cette étape (pour revue Mazin 2010). La polymérisation comble la brèche et les JH 

peuvent migrer allongeant ainsi la région d’héteroduplex. Il existe 5 paralogues de RAD51 

(RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2, XRCC3) qui facilitent ces différentes étapes mais 

dont les rôles moléculaires précis restent débattus. 

iii. La résolution des jonctions de Holliday 

La résolution des JHs est essentielle afin d’assurer une bonne ségrégation des 

chromosomes lors de la division cellulaire. Les HJs peuvent être résolues grâce à l’action des 

endonucléases structure-spécifiques (SSE) ou bien dissoutes grâce à l’activité hélicase de la 

protéine BLM en coopération avec Top3alpha et RMI1 (Wu et Hickson 2003). La dissolution 

des JHs mène à l’apparition d’événements sans crossing-over, alors que leur résolution peut 
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mener aux événements sans ou avec crossing-over, selon le sens du clivage effectué par les 

résolvases (Figure 9). La première activité résolvase chez les mammifères, appelé ResA, a été 

détectée en 1990 et purifiée en 2001 (Elborough and West 1990) mais ce n’est qu’en 2008 

que le gène a été identifié en tant que GEN1 (Ip 2008). Chez les eucaryotes, on distingue trois 

grandes classes de SSE: la famille ERCC4 (avec XPF et MUS81), UvrC (SLX1) et XPG 

(Gen1). MUS81 agit en complexe héterodimerique avec son partenaire non-catalytique, la 

protéine EME1. Ce complexe permet le clivage asymétrique d’une JH mobile et de ce fait 

n’est pas considéré comme une résolvase « classique ». Les souris invalidées pour MUS81 

sont viables et fertiles et ne présentent pas de défaut significatif de recombinaison méiotique 

(McPherson 2004, Dendouga 2005) contrairement à S.pombe ou MUS81 et EME1 sont 

indispensable au bon déroulement de la méiose (Boddy 2000, Osman 2003). En 2008, les 

premières résolvases « classiques », possédant une activité de type ResA, ont été identifiées 

chez S.cerevisiae (Yen1) et dans les extraits de cellules humaines – GEN1 (Ip 2008). 

GEN1/Yen1 effectuent un clivage symétrique d’une JH statique. Des travaux récents ont 

identifié une autre résolvase, conservée chez les eucaryotes pluricellulaires, qui est SLX4. 

Cette protéine constituerait un échafaudage pour l’assemblage de multiples SSE et d’autres 

protéines responsables de la réparation de l’ADN et du maintien des télomères. SLX4 

interagit avec trois endonucléases : SLX1, ERCC1/XPF(ERCC4) et MUS81-EME1. 

Le complexe SLX1-SLX4 montre une activité résolvase classique en clivant les jonctions de 

manière symétrique (Fekairi 2009, Munoz 2009, Svendsen 2009). Son absence mène à un 

défaut de réparation des fourches collapsées de réplication avec une augmentation de taux de 

H2AX et de phosphorylation de 53BP1 (Fekairi 2009, Munoz 2009). Une mutation touchant 

les deux allèles du gène SLX4 a été récemment trouvée chez deux patients présentant un 

tableau clinique caractéristique de l’anémie de Fanconi. Il a été démontré que ces défauts au 

niveau cellulaire peuvent être restaurés par la forme sauvage de SLX4 et que cette mutation 

est responsable d’un nouveau sous-type de l’anémie de Fanconi appelé FANC-P (Kim 2011, 

Stoepker 2011, Crossan 2011). 

iv. La recombinaison homologue et l’équilibre 

stabilité vs. diversité génétique 

 Par la combinaison de ses différents produits et grâce à sa capacité à réparer l’ADN, 

la recombinaison homologue contribue à maintenir la stabilité du génome ou au contraire à 
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générer de la diversité génétique, voire même de l’instabilité génétique; de ce fait elle 

intervient dans de nombreux processus biologiques fondamentaux. 

c. L’importance physiologique de la RH 

 Comme le suggèrent les modèles de recombinaison homologue, celle-ci peut participer 

à la réparation des cassures double brin de l’ADN. En conséquence, les mutants défectifs pour 

la recombinaison homologue sont sensibles aux radiations ionisantes. 

 Au cours de la division méiotique, la recombinaison homologue permet de répondre à 

un double enjeu : d’une part assurer la balance de la ségrégation des chromosomes 

homologues et d’autre part assurer le brassage des allèles afin de générer de la diversité 

génétique. En effet, lors de la division réductionnelle, la cellule doit ségréger les deux 

chromosomes homologues dans les deux cellules filles différentes. Cependant ces 

chromosomes ne sont pas liés par un lien physique qui permettrait de les distinguer 

(en mitose, les chromosomes sont liés par les centromères). Ce lien physique est assuré en 

méiose par la recombinaison homologue qui génère ainsi des jonctions de Holliday. De plus, 

la génération de crossing-overs permet de brasser l’arrangement des allèles, assurant ainsi la 

diversité génétique. On peut remarquer que les défauts de recombinaison homologue 

conduisent à une sensibilité accrue aux radiations ainsi qu’à la stérilité liée aux problèmes 

rencontrés lors de la division méiotique. Il a été proposé que la cellule ait adapté la réparation 

des dommages au problème spécifique de la méiose (Kleckner 1996). Il est cependant à noter 

que certains gènes sont spécifiques de la méiose (tel que DMC1 qui est un paralogue 

de RAD51). 

d. Recombinaison homologue et réplication de l’ADN 

La recombinaison homologue joue un rôle central dans le maintien de la stabilité du 

génome, en assistant la réplication de l’ADN lorsque celui-ci est porteur de dommages 

potentiellement mutagènes ou qui peuvent entraver la progression des fourches de réplication. 

En effet, la recombinaison homologue peut d’une part  permettre la tolérance des dommages 

et d’autre part assurer le redémarrage des fourches de réplication bloquées. Il est à noter que 

les cellules déficientes pour la recombinaison homologue montrent spontanément une vitesse 

ralentie d’élongation des fourches de réplication par un mécanisme qui reste à caractériser 

(Daboussi 2008). 
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Lorsque la réplication copie une matrice d’ADN porteuse de dommages, deux options 

s’offrent à la cellule (Figure 12) : 1- la réplication à travers la lésion, dite synthèse 

trans-lésionnelle; mais ce processus est mutagène ; 2- le changement de matrice par 

recombinaison avec la chromatide sœur sans lésion, permettant à la réplication de continuer 

sans risque de mutation. On peut noter que les mutants défectifs pour la recombinaison 

homologue montrent un phénotype hyper-mutateur en particulier après un stress génotoxique 

tel que les rayons ultraviolets (Lambert et Lopez 2002). 

Cette interface réplication/recombinaison trouve des retombées cliniques. En effet, les 

inhibiteurs de la PARP (Poly-ADP-ribose polymérase) génère un stress réplicatif conduisant à 

la formation de CDB en phase S. Les tumeurs déficientes pour la recombinaison homologue 

telles que celles caractérisées par un défaut de BRCA1 ou BRCA2 sont extrêmement 

sensibles à ces inhibiteurs (Bryant 2005), qui sont en phase d’essais cliniques (Farmer 2005). 

e. Conséquences d’un défaut ou d’un excès de recombinaison homologue sur 

la stabilité du génome 

La maintenance de la stabilité du génome nécessite une balance très précise de la 

régulation de la recombinaison homologue. En effet, un défaut mais aussi un excès de 

recombinaison homologue peuvent tous deux conduire à de l’instabilité génétique. 

Un défaut de recombinaison homologue conduit à de l’instabilité génétique car les 

cellules déficientes en recombinaison homologue accumulent des cassures dans l’ADN qui 

peuvent conduire à la perte de fragments chromosomiques, ou peuvent laisser le champ libre à 

des systèmes de réparation moins fidèles. Par exemple, les cellules défectives en 

recombinaison homologue montrent un taux de mutagenèse par substitution de base, induite 

par les radiations UV, plus important. De plus, la recombinaison homologue protège contre 

l’instabilité génétique en mitose, par des mécanismes qui restent à identifier. En effet, les 

cellules défectives en recombinaison homologue montrent spontanément des défauts 

mitotiques tels que des centrosomes surnuméraires ou des ponts interchromosomiques en 

métaphase (Bertrand 2003, Daboussi 2005, Deng 2002, Griffin 2000, 

Krakman-van der Zwet 2002, Lahkim Bannani-Belhaj 2010, Laulier 2011) ; ces deux 

processus peuvent conduirent à de l’aneuploïdie.  

L’excès de recombinaison homologue peut également conduire à de l’instabilité 

génétique ou de la toxicité cellulaire. En effet, les intermédiaires de recombinaison 

homologue abortifs ou non résolus sont toxiques et/ou sont responsables de remaniements 
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génétiques (Gangloff 2000). De plus, les génomes de mammifères contiennent de nombreuses 

séquences répétées dispersées tout le long du génome. Chez l’homme, plus d’un tiers du 

génome consiste en séquences répétées et les séquences arrangées en tandem peuvent occuper 

jusqu’à 10% du génome humain. La majorité des séquences répétées se trouvent en dehors 

des gènes, le reste codant pour des familles multigéniques. Des crossing-overs entre ces 

séquences répétées peuvent conduire à des remaniements chromosomiques profonds. La 

conversion génique entre deux hétéroallèles peut conduire à de la perte d’hétérozygotie. Enfin 

la conversion génique entre un pseudo-gène (porteur de codon stop) et un gène peut ainsi 

aboutir à l’inactivation de ce dernier. Ces différents cas ont été décrits dans différentes 

pathologies humaines (Amor 1988, Chan 2007, Purandare et Patel 2007). 

Le contrôle précis de la recombinaison homologue est donc indispensable pour 

maintenir une balance et éviter aussi bien un défaut qu’un excès de recombinaison 

homologue. 
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Figure 12. La RH et le redémarrage des fourches de réplication 

A. Tolérance du dommage : par synthèse translésionnelle (TLS) ou par échange de brin 
(SCE) 

B. Redémarrage d’une fourche bloquée suite à la présence d’une brèche (I) ou d’une 
lésion bloquante (II)(a), la réversion mène à l’apparition d’une structure appelée 
« chicken foot » (b), (c) recombinaison peut être initiée directement ou (d) la structure 
cruciforme peut être résolue et ensuite prise en charge par la recombinaison 
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f. L’importance  de la régulation au cours du cycle cellulaire pour le 

maintien de la stabilité du génome 

 Le blocage prolongé de la réplication conduit à la formation de cassures double brin 

qui peuvent être prise en charge par recombinaison homologue ou par NHEJ  (Couedel 2004, 

Mills 2004, Saintigny 2001). Cependant, à la différence des cassures double brin produites par 

les enzymes ou les radiations ionisantes, les cassures produites par les arrêts de réplication ne 

contiennent qu’une seule extrémité double brin (voir Figure 12B). La ligature par NHEJ de 

deux extrémités double brin (qui sont donc éloignées) aboutirait donc inévitablement à des 

réarrangements chromosomiques. En revanche, pendant la phase S la recombinaison 

homologue peut utiliser la chromatide sœur intacte. Comme les deux chromatides sont de 

séquence identique, l’impact génétique est minime. Un risque potentiel serait les échanges 

entre chromatides sœurs décalées, ou des crossing-overs avec les séquences portées par des 

chromosomes différents. Cependant la localisation rapprochée des deux chromatides sœurs 

(notamment grâce aux cohésines) favorise la préférence pour la chromatide sœurs comme 

matrice pour la réparation des cassures double brin (Johnson et Jasin 2000). De plus, dans les 

cellules non germinales, c’est la conversion génique sans crossing-over qui est favorisée, 

limitant ainsi les risques liés aux crossing-overs (Liskay 1984) et soulignant encore la 

régulation très fine pour assurer la stabilité du génome. 

Par contre, en G1, la recombinaison homologue, si elle devait se produire, ne 

disposerait pas de la chromatide sœur et serait donc forcée d’utiliser des séquences portées par 

d’autres chromosomes mettant ainsi en péril la stabilité du génome. La maintenance de la 

stabilité du génome requiert donc la restriction de la recombinaison homologue 

aux phases S et G2. 
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2. Ligature d’extrémités non homologues de l’ADN (NHEJ) 

Le NHEJ permet une religature des extrémités sans nécessité de séquences 

homologues. Ce mécanisme, contrairement à la RH, est actif tout au long du cycle cellulaire. 

Nous distinguons deux voies du NHEJ, la voie canonique ou classique (C-NHEJ), et la voie 

alternative (A-NHEJ) dont la présence est révélée en absence des protéines clé du C-NHEJ. 

a. Mécanisme du NHEJ canonique 

i. Reconnaissance de la cassure par l’hétérodimère KU70/80 

Les protéines KU70 et KU80 sont très abondantes dans les cellules et possèdent de 

multiples rôles en dehors du mécanisme du NHEJ, comme, par exemple, dans l’apoptose, au 

niveau des télomères (pour revue Featherstone et Jackson 1999) ou même dans la réponse 

inflammatoire (Paupert 2007). Elles forment un hétérodimère, constitué d’une sous-unité de 

chacune des protéines, en forme d’anneau qui entoure l’extrémité double brin de l’ADN. 

KU70/80 possède une très forte affinité envers l’ADN. De ce fait, l’assemblage de KU70/80 

avec l’ADN peut-être considéré comme un complexe KU:ADN, qui constitue un échafaudage 

pour le recrutement d’autres protéines qui participent au mécanisme du NHEJ (Figure 13).  

Cette liaison à l’ADN mène à un changement conformationnel au sein de l’hétérodimère KU 

nécessaire à son interaction avec ses partenaires comme DNA-PK ou LigaseIV/XRCC4 

(pour revue Lieber 2010). 

Suite à un dommage, KU70/80 se localise très rapidement au niveau de la cassure et 

est l’un des principaux senseurs des extrémités d’ADN libres dans les cellules. Son premier 

rôle est de protéger l’ADN nu des attaques de nucléases pouvant conduire à la perte de 

l’information génétique et de stabiliser les extrémités de l’ADN en attendant leur religature. 

ii. Recrutement de la DNA-PKcs 

 L’étape suivante est le recrutement de la sous-unité catalytique de la DNA-PK 

(DNA-dependant protein kinase) par le domaine C-terminal flexible de KU80 

(Singleton 1999) (Figure 13). DNA-PK appartient à la famille des PI3K kinases, aux côtés de 

ATM et ATR. Elle aussi possède des rôles supplémentaires, comme le maintien des 

télomères, et en dehors du NHEJ la régulation de la transcription ou le contrôle du cycle 

cellulaire (pour revue Hill et Lee 2010). L’hétérodimère KU peut glisser sur l’ADN d’une 
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manière indépendante d’ATP (Yoo et Dynan 1999) et laisser la place à la DNA-PKcs dont la 

structure permet d’accueillir les extrémités de l’ADN au sein du complexe. L’association de 

KU:ADN:DNA-PKcs de chaque côté de la cassure est appelée « complexe synaptique » dont 

le rôle serait de rapprocher les extrémités de l’ADN pour faciliter leur réparation. 

La formation de ce complexe mène à l’activation de la kinase DNA-PKcs, ce qui provoque 

son autophosphorylation et la dissociation de l’hétérodimère KU (Chan 1996) suite à un 

changement conformationel. L’importance majeure est attribuée au site Thr2609, qui est 

autophosphorylé très rapidement suite aux irradiations. Il est intéressant de noter que la 

phosphorylation du résidu Thr2609 requiert l’activité kinase d’ATM (Chen 2007). 

Par ailleurs, il a été observé que le niveau d’expression des ARN messagers (mRNA) d’ATM 

est corrélé avec le niveau d’expression de la DNA-pKcs ; les cellules déficientes pour cette 

dernière montraient une forte diminution du niveau des mRNAs d’ATM (Peng 2005). Il n’est 

pas clair aujourd’hui si l’autophosphorylation de la Thr2609 ou sa phosphorylation par ATM 

médient des processus cellulaires différents ou si elles sont redondantes. 

 La DNA-PK est capable de phosphoryler une multitude de protéines impliquées dans 

le mécanisme du NHEJ in vitro, p. ex. KU, XRCC4, Artémis ou encore XLF, mais 

l’importance de ces phosphorylations pour le NHEJ in vivo est remise en doute (pour revue 

Dobbs 2010). 

iii. Maturation des extrémités (processing) 

Les extrémités de la cassure double brin peuvent être endommagées et contenir des 

modifications chimiques ou encore posséder une structure en épingle à cheveux (lors de la 

recombinaison V(D)J par exemple) qui les rendent non ligaturables. Afin de permettre la 

ligature de ces extrémités, celles-ci doivent être souvent prise en charge par les nucléases, ce 

qui peut conduire à une perte de quelques nucléotides à la cassure. La DNA-PK est 

responsable du recrutement de ces facteurs de maturation. 

(a) Artémis 

Artémis est une endonucléase structure-specifique lors de sa liaison à la DNA-PKcs 

(pour revue Kurosawa et Adachi 2010) mais son activité 5’-3’ exonucléasique est sujette à 

controverse (Pawelczak et Turchi 2010). Elle joue un rôle important lors de la maturation des 

extrémités codantes pendant la recombinaison V(D)J. Les cellules déficientes pour Artémis 

sont radiosensibles ce qui suggère son implication dans le mécanisme du NHEJ (Moshous 
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2000). Le clivage des structures en épingle à cheveux par Artémis/DNA-PKcs mène à 

l’apparition soit d’une extrémité franche de l’ADN soit d’une queue 3’ sortante de 2 à 4 nt 

(Ma 2002). Artémis participe également au clivage des extrémités 3’-phosphoglycolate qui 

surviennent après irradiation, traitement à la bléomycine ou la néocarzinostatine (Povirk 

2007). De plus, il a été montré qu’Artémis est une cible d’ATM/ATR ce qui l’implique aussi 

dans la régulation de la progression du cycle cellulaire (Poinsignon 2004). Un rôle d’Artémis 

dans l’apoptose a aussi été décrit (Britton 2009). Pendant l’initiation de l’apoptose par des 

agents induisant des CDBs, Artémis serait recrutée au niveau de la chromatine aux côtés de la 

DNA-PK. Les cellules déficientes pour Artémis montrent un défaut de fragmentation de la 

chromatine comparé aux cellules sauvages. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’Artémis 

interagit avec le complexe MRN et 53BP1 (Riballo 2004). 

(b) APLF ou PALF (PNK and APTX-like FHA protein) 

PALF (PNK and APTX-like FHA protein) est une endonucléase de sites abasiques et 

une 3’-5’ exonucléase recrutée rapidement aux sites des dommages par PARP-1 

(Poly(ADP-ribose)polymerase 1). PALF interagit avec les protéines clé du C-NHEJ, 

notamment KU80, la LigaseIV et son cofacteur XRCC4 (Kanno 2007). Elle est capable de 

cliver les queues 5’ sortantes  pour aboutir à une extrémité franche. 

(c) Werner (WRN) 

WRN est une hélicase de la famille RecQ mutée dans le syndrome de Werner décrit 

plus loin dans le manuscrit. Elle est la seule à posséder une activité exonucléasique. WRN est 

phosphorylée in vitro et in vivo par la DNA-PKcs, ce qui régule ses activités enzymatiques 

(Yannone 2001). WRN peut enlever les 3’ phosphates ou 3’ phosphoglycolates des extrémités 

endommagées de l’ADN après irradiation (Yannone 2001). 

(d) PNKP (Polynucleotide kinase/phosphatase) 

 La PNKP est une enzyme qui possède à la fois des activités 5’-kinase et 

3’-phosphatase et qui restaure le résidu phosphate à l’extrémité 5’ du nucléoside et le résidu 

hydroxyle à l’extrémité 3’ (pour revue Weinfeld 2011). Elle participe aux mécanismes de 

réparation des cassures double brin mais aussi simple brin de l’ADN. PNKP interagit 

directement avec XRCC4 et XRCC1 et, de ce fait, est impliquée à la fois dans la voie 
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canonique et alternative du NHEJ (Audebert 2006). PNKP, en coopération avec la TDP1 

(Tyrosyl-DNA phosphodiesterase), permet aussi d’enlever les résidus 3’-phosphoglycolate. 

Les mutations dans le gène de la PNKP mènent au développement d’un syndrome 

neurologique autosomal récessif caractérisé par une microcéphalie, des crises d’épilepsie et 

un retard de développement (Shen 2010). 

iv. Ligature des extrémités 

 La dernière étape qui conclut la réparation est la religature des extrémités et la 

restauration de l’intégrité du brin lésé de l’ADN. 

(a) XRCC4 et la DNA ligase IV 

XRCC4 ne possède pas d’activité enzymatique connue à ce jour et joue probablement 

un rôle structural aux cotés de la DNA ligase IV. Cette protéine existe sous forme 

d’homodimères, qui peuvent s’associer en tétramères. L’association d’un dimère de XRCC4 

avec la ligase IV mène à la stabilisation de la ligase IV et la stimulation de son activité de 

ligature (Modesti 2003, Grawunder 1997). Il est intéressant de noter que la DNA ligase IV ne 

peut agir que sur un brin d’ADN à la fois (Gu 2007). Des études récentes ont montré la 

formation de filaments de XRCC4 avec le facteur XLF/Cernunnos, dont l’implication dans le 

NHEJ sera discutée plus loin (Ropars 2011, Hammel 2011). L’importance physiologique de 

cette association dans ces expériences in vitro, menés en absence de la Ligase IV, reste à être 

démontré. 

Des expériences d’irradiation au laser ont montré que le recrutement de XRCC4 aux 

sites de dommages requiert la présence de KU mais pas forcément la sous-unité catalytique de 

la DNA-PK (Mari 2006). 

(b) XLF/Cernunnos 

Un cofacteur découvert récemment, appelé XLF (XRCC4-like Factor) / Cernunnos 

(Ahnesorg 2006, Buck 2006), stimule l’activité de la DNA ligase IV/XRCC4 (Gu 2007). XLF 

ressemble structurellement à XRCC4. Certaines études montrent que le recrutement de XLF 

est dépendant de la DNA ligase IV/XRCC4 (Wu 2007), mais pas d’autres (Yano 2008). Les 

travaux de Yano et al. proposent que le recrutement de XLF/Cernunnos sur l’ADN in vivo se 

fait indépendamment de son interaction avec XRCC4, mais est favorisé en présence de KU. 

Par contre, XLF/Cernunnos est retenu plus longtemps sur la cassure en présence de XRCC4 
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(Yano 2008) et il a été montré que l’interaction entre XLF/Cernunnos et XRCC4 est stabilisée 

grâce à la DNA Ligase IV (Wu 2007). Sa participation à la ligature des extrémités est décrite 

dans le paragraphe suivant. 

v. Le NHEJ est un mécanisme flexible 

Il est difficile de faire une nette distinction entre les étapes précoces et tardives du 

NHEJ du fait que les acteurs impliqués dans la religature des extrémités peuvent être recrutés 

par le complexe synaptique aux étapes précoces (pour revue Weterings and Chen 2008). 

Plusieurs études ont montré l’interaction entre la DNA ligase IV/XRCC4 (L4/X4) et 

l’hétérodimère KU qui stimulerait l’activité de cette première in vitro 

(Nick McElhinny 2000). D’autres études ont proposé un rôle important de la ligase 

IV/XRCC4 à l’initiation du NHEJ sur les cassures possédant une queue sortante contenant 

une séquence partiellement complémentaire à celle de l’autre extrémité de la cassure 

(Gu 2007). Un cofacteur découvert récemment, XLF/Cernunnos, stimulerait cette activité de 

la DNA ligase IV/XRCC4 et contribuerait au maintien de la fidélité du mécanisme en 

empêchant la résection des extrémités et donc une perte de nucléotides à la cassure. 

XLF/Cernunnos favoriserait aussi la religature des extrémités incompatibles (Tsai 2007). 

Tout ceci définit le mécanisme du NHEJ comme particulièrement flexible et dynamique avec 

un noyau constitué du complexe synaptique et ses multiples cofacteurs. Ceci est corroboré par 

la rapidité de réparation effectuée par le NHEJ. Après irradiation laser, une cinétique 

effectuée in vivo montre que KU est recruté extrêmement rapidement aux sites de dommage 

(avec un pic à 3min.) et son association à la cassure décroit progressivement pour atteindre au 

bout de 2h le niveau de 70-80% de CDBs réparées (Mari 2006). Ceci pourrait représenter une 

phase lente de réparation par un mécanisme KU-indépendant (A-NHEJ ou RH), comme 

proposé par Perrault et al. (Perrault 2004) 
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Figure 13. Le mécanisme du NHEJ (d’après Dobbs 2010) 

Suite à l’apparition d’une CDB, KU se fixe aux extrémités et recrute la sous-unité catalytique 
de la DNA-PK. Si nécessaire, des facteurs impliqués dans la maturation des extrémités sont 
aussi recrutés. L’étape de ligature se fait grâce à l’action de XRCC4-DNA Ligase IV en 
coopération avec XLF/Cernnunos. 
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vi. L’implication des polymérases 

(a) Polymérases µ et λ  

Les polymérases pol µ et pol λ font partie de la famille X des polymérases et 

possèdent une certaine flexibilité d’action, requise pour participer dans le mécanisme du 

NHEJ (pour revue Lieber 2008). Elles sont exprimées toutes les deux de manière égale dans 

les cellules somatiques, mais ne sont probablement pas redondantes. Le substrat préférentiel 

de la pol µ sont les queues 3’ sortantes alors que pour la pol λ ce sont les 5’ sortantes 

(Daley 2005). Leur recrutement à la cassure se fait probablement par l’intermédiaire de KU, 

grâce aux domaines BRCT des deux polymérases (Ma 2004), mais ces résultats proviennent 

des données obtenues in vitro. La polymérase µ, mais pas la pol λ en conditions 

physiologiques,  peut effectuer une synthèse matrice-indépendante (Nick McElhinny 2005). 

Les additions de nucléotides peuvent conduire à leur appariement et à la formation d’une 

structure secondaire en épingle à cheveux (hairpin). Cette structure pourrait ensuite devenir 

un primer/matrice et contribuer à l’apparition des séquences répétées inversées (Gu 2007). 

Par contre, un glissement des polymérases pourrait conduire à l’apparition des séquences 

répétées directes (Bebenek 2003). Ces deux événements ont été observés dans les 

translocations in vivo (Zucman-Rossi 1998, Roth 1989). Les séquences répétées inversées et 

directes, observées lors de la réparation par le NHEJ ont été nommées T-nucléotides 

(T pour matrice (template)). 

L’implication de la pol λ dans le NHEJ a été montrée par les travaux de Capp et al. en 

collaboration avec notre laboratoire. L’expression de la forme mutée de pol λ (dominant 

négatif) a provoqué une chute de l’efficacité de religature des extrémités non compatibles, 

contrairement à pol µ qui semble être impliquée spécifiquement dans les évènements 

contenant des brèches d’un nucléotide à la jonction (Figure 15). De plus, les cellules 

exprimant la forme mutée de pol λ montrent une sensibilité aux agents endommageant l’ADN 

et une instabilité génétique comparables aux cellules déficientes pour le NHEJ 

(Capp 2006, 2007). 

(b) TdT (Terminal deoxynucleotidyl Transferase) 

 La TdT est exprimée spécifiquement dans les lymphocytes et est impliquée dans le 

NHEJ pendant la recombinaison V(D)J. Cependant, des travaux montrent que la TdT puisse 
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ajouter des nucléotides également au niveau de la cassure induite par I-SceI. Cette addition 

serait dépendante de la présence de KU et XRCC4 (Purugganan 2001, article en soumission 

Boubakour et al.). Par ailleurs il a été montré que la TdT interagit avec KU in vivo 

(Mahajan 1999). La TdT, de la même façon que pol µ, agit de manière matrice-indépendante 

et est en grande partie responsable de la diversité génétique générée par le processus de la 

V(D)J, en ajoutant des nucléotides aléatoirement à la jonction (N-additions).  

 

3. NHEJ alternatif 

Des évènements de délétions aux jonctions de réparation lors de l’étude de la ligature 

d’extrémités non homologues in vitro ou dans les extraits cellulaires ont été observés mais ce 

n’est que plus tard, en absence des facteurs clé du NHEJ canonique, que cette voie a été 

appelée le « Backup-NHEJ » (voie de secours en absence du C-NHEJ), « MMEJ » 

(Microhomology-Mediated End Joining) ou le NHEJ alternatif (A-NHEJ) (Figure 17). 

a. L’existence de la voie alternative du NHEJ 

 Les premiers travaux qui montrent l’apparition d’événements de délétions à la jonction 

de réparation, provenant des expériences de transfection des ADN génomiques linéarisés du 

virus SV40 dans des cellules en culture, datent de 1985 (Roth 1985). Il est important de noter 

que les extrémités sortantes de l’ADN sont plutôt stables dans les cellules de singe utilisées 

dans ces expériences (CV1). Une ligature directe fidèle a été observée dans 12% des cas, mais 

dans 75% des cas une perte de 2 nucléotides de l’extrémité a été observée. Les 14% restantes 

représentaient des événements de délétions plus ou moins grandes à la jonction. 

 Plus tard, différentes études ont montré une activité de ligature des extrémités de 

l’ADN plus ou moins efficace en absence des protéines clé du C-NHEJ. Chez la levure 

S. cerevisiae, la ligature de plasmides épisomiques in vivo en absence de KU70 implique 

l’apparition de grandes délétions de plusieurs centaines de bases et fait apparaître des 

microhomologies aux points de jonctions (Boulton 1996). Un résultat similaire a été obtenu 

dans les cellules de hamster xrs-6 déficientes pour KU80 (Liang et Jasin 1996) et dans les 

extraits acellulaires provenant de la même lignée (Feldmann 2000). En contradiction avec ces 

résultats, l’étude menée par Kabotyanski et al. n’a pas montré de défaut de religature dans les 

cellules de hamster déficientes pour KU80 ou XRCC4 (Kabotyanski 1998). Enfin, dans un 
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travail effectué dans des extraits d’œufs de Xenope, il a été proposé que la religature infidèle 

des extrémités soit un processus qui ressemble au mécanisme de SSA, dû à l’apparition de 

microhomologies aux points de jonctions (Gottlich 1998). Ces évènements avec 

microhomologies, strictement dépendants de MRE11, RAD50 et RAD1 (XPF chez l’homme), 

ont été observés aussi chez S. cerevisiae, après une coupure induite par l’endonucléase HO 

sur le chromosome III (Ma 2003). 

 En absence de la DNA-PKcs, dans les cellules humaines après irradiation, une 

réparation efficace mais à cinétique plus lente a été observée (DiBiase 2000). Cette activité de 

réparation a tout d’abord été attribuée à la RH mais les doubles mutants de la voie RH et 

C-NHEJ n’ont pas montré de défaut additif quant à la cinétique de réparation (Wang 2001). 

Il a été donc proposé l’existence d’une voie alternative du NHEJ, appelé B-NHEJ 

(pour Backup-NHEJ, l’équivalent du NHEJ alternatif – A-NHEJ), indépendante de la 

DNA-PKcs. Comme les cellules déficientes pour la DNA-PKcs montrent un niveau élevé 

d’aberrations chromosomiques après IR, il a été suggéré que le A-NHEJ est une voie infidèle 

(Virsik-Kopp 2003) et est responsable des translocations observées. L’importance 

physiologique de cette voie alternative a été soulignée suite aux études immunologiques 

menées dans les cellules déficientes pour le C-NHEJ, où la voie alternative peut efficacement 

réparer les jonctions lors de la CSR ou encore pendant la V(D)J en absence du complexe 

RAG1/2 quand les extrémités ne sont pas maintenues et protégées (décrit plus loin dans le 

chapitre). 

b. La voie PARP-1/XRCC1-Ligase III 

 L’étude de Audebert et al. (Audebert 2004) a fourni une description mécanistique de la 

voie alternative du NHEJ. Dans les cellules déficientes pour la DNA-PKcs, l’utilisation des 

inhibiteurs de PARP-1 conduit à une augmentation de sensibilité envers un agent induisant 

des CDBs, la calichéamicine. Des expériences in vitro ont montré qu’en absence de 

DNA-PK/XRCC4-Ligase IV, la religature des extrémités dépend des protéines impliquées 

dans la réparation par excision de bases (BER) : PARP-1 avec son activité synaptique 

nouvellement décrite, et XRCC1-Ligase III qui effectue la ligation. Ces résultats ont été plus 

tard confirmés par Wang et al. où la déplétion de la ligase III dans les cellules déficientes pour 

la ligase IV réduit l ‘efficacité de religature des plasmides linéarisés (Wang 2005). De plus, il 

a été montré que la PNK est recrutée avec PARP-1/XRCC1-Ligase III aux extrémités et que 

la ligature des jonctions avec un résidu 5’OH est compromise en absence de la PNK, la 
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phosphorylation de l’extrémité 5’ étant l’étape limitante lors de la réparation (Audebert 2006). 

Ensuite, une compétition pour la liaison des extrémités entre KU et PARP-1 a été proposée 

(Wang 2006). In vitro, l’activité synaptique de PARP-1 est indépendante de la séquence à la 

jonction. Par contre, les queues 5’ sortantes sont religaturées plus efficacement que les 

3’ sortantes et il en est de même pour les paires G : C vs. A : T (Audebert 2008). Ces résultats 

indiquent que la stabilité des microhomologies à la cassure est importante pour une religature 

efficace par le complexe XRCC1-Ligase III. Dans les cellules vivantes, où la mesure du 

NHEJ se fait grâce à l’intégration intrachromosomique d’un substrat de référence, la voie 

alternative est complètement abolie en absence de PARP-1 mais une nécessité en 

microhomologies n’a pas été constatée (Mansour 2010). 

c. La caractérisation moléculaire du A-NHEJ en absence de KU et XRCC4 

 L’existence et l’importance physiologique de la voie alternative du NHEJ a été 

longtemps contestée puisque les premières études se basaient sur la ligature des plasmides 

épisomiques, avaient lieu in vitro ou dans des extraits cellulaires. Afin d’aborder la 

problématique du A-NHEJ dans un contexte chromosomique dans des cellules vivantes, des 

études ont été menées au laboratoire afin de caractériser les deux voies du NHEJ. 

i. Présentation du substrat de mesure du NHEJ 

 Un substrat intrachromosomique permettant de mesurer l’efficacité et la fidélité du 

NHEJ a été mis en place au laboratoire (Guirouilh-Barbat 2004). Ce substrat, réprésenté sur la 

Figure 14, comporte des gènes rapporteurs codant pour des antigènes de surface et deux sites 

de coupure par la méganuclease I-SceI. Ces antigènes de souris, H2Kd, CD4 et CD8a, sont 

mutants dans leur domaine intramembranaire et de ce fait n’interfèrent pas avec les processus 

cellulaires. Les cellules contenant ce substrat expriment l’antigène H2Kd. Par contre, les 

antigènes CD4 et CD8a ne sont pas exprimés puisque le premier se trouve trop loin du 

promoteur et le second est en orientation inversée par rapport au promoteur. L’utilisation 

d’une méganucléase de levure, I-SceI, nous permet de cibler la cassure spécifiquement à notre 

substrat puisqu’il n’existe pas de sites de coupures reconnus par cette enzyme dans le génome 

humain.  

L’introduction d’une double CDB par I-SceI peut mener à des événements d’inversion 

ou de délétion et la perte d’expression de l’antigène H2Kd, dont la fréquence peut-être 

analysée par cytométrie en flux et immunofluorescence. Les événements d’inversion mènent à 
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l’apparition des cellules CD8a positives suite au positionnement de sa cassette sous le 

contrôle du promoteur. La délétion du fragment H2Kd-CD8a mène à l’apparition de cellules 

CD4 positives après religature. Ces événements sont 2 à 8 fois plus fréquents que les 

événements d’inversion. Par ailleurs, le séquençage des jonctions permet de déterminer la 

fidélité de la réparation car les sites de clivage sont localisés dans des régions non codantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 14. Le substrat de mesure du NHEJ 

L’induction de coupure par I-SceI mène à l’apparition d’évènements de délétion  
(CD4 positifs) ou d’inversion (CD8 positifs), qui peuvent être analysés pas cytométrie en 
flux. Les jonctions de réparation peuvent être ensuite séquencées afin de déterminer la fidélité 
de la réparation. 

 

 

 I-SceI clive un site non palindromique de 18 pb. Ainsi, deux types de substrats ont été 

créés au laboratoire selon l’orientation de ces sites de coupure, comme illustré sur la Figure 

15. Un clivage de deux sites qui se trouvent en orientation directe (pCOH) fait apparaître des 

extrémités complémentaires et restaure un site I-SceI intact lors d’une réparation fidèle des 

événements de délétion. Par contre, si les deux sites sont placés en orientation inversée 
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(pINV), les extrémités ne sont plus complémentaires (Figure 15). Dans le cas des extrémités 

complémentaires, la fréquence des événements fidèles est sous-estimée par le fait qu’un site 

I-SceI restauré peut être re-clivé, jusqu’à l’apparition de mutations dans ce site. Nous 

observons approximativement 40-60% d’événements fidèles en utilisant un substrat avec les 

extrémités complémentaires vs. 85-95% de cicatrices de réparation qui utilisent les quatres 

nucléotides sortants produits par I-SceI dans le cas des extrémités inversées. Ce dernier 

résultat indique que, dans les cellules sauvages, le A-NHEJ est minoritaire et ne constituerait 

qu’entre 5 à 10% d’événements de ligature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Représentation de deux types de substrat, avec les extrémités 
complémentaires et non complémentaires 

 

ii. Caractérisation du mécanisme du NHEJ 

L’introduction de ce substrat dans des cellules sauvages ou déficientes pour les 

protéines clé du NHEJ a permis de caractériser la réparation par le NHEJ canonique et de 
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démontrer l’existence d’une voie alternative dans un contexte chromosomique, dans des 

cellules vivantes (Guirouilh-Barbat 2004, Guirouilh-Barbat et Rass 2007). Il est proposé que 

cette voie - le NHEJ alternatif (A-NHEJ) - utilise des microhomologies distales présentes de 

part et d’autre de la cassure et fait apparaître de grandes délétions au niveau des jonctions de 

réparation. Pourtant, il est important de noter que la majorité des évènements de réparation 

dans les cellules humaines ne montre pas la présence de microhomologies à la jonction. 

Dans les cellules KU-déficientes l’efficacité du NHEJ n’a pas été diminuée de manière 

significative par rapport aux cellules sauvages ce qui montre que la voie alternative, en 

absence de KU, est très efficace (Figure 16 gauche). Grâce au séquençage des cicatrices de 

réparation, nous avons montré que ce n’est pas le NHEJ canonique qui est infidèle mais que 

ce sont les extrémités de l’ADN en présence qui définissent la fidélité de la réparation par 

NHEJ. La perte de fidélité survient dans le cas de cassures où une maturation des extrémités 

de l’ADN est nécessaire afin de les rendre ligaturables, par exemple après l’utilisation des 

radiations ionisantes. 

Le rôle de XRCC4 dans les mécanismes du NHEJ a été ensuite étudié au laboratoire 

(Guirouilh-Barbat et Rass 2007).  Bien que cette protéine ne semble pas avoir de rôle en 

dehors du NHEJ canonique, les cellules déficientes pour XRCC4 présentent un phénotype 

beaucoup plus sévère que les cellules déficientes pour KU (Zhu 1996, Gao 1998). Les souris 

XRCC4-déficientes présentent une létalité embryonnaire. De façon cohérente, il a été 

démontré au laboratoire qu’en absence de XRCC4 l’efficacité du NHEJ diminue fortement, 

contrairement à une déficience en KU, mais une activité résiduelle persiste (Figure 16 droite). 

Ces résultats prouvent l’existence d’une voie alternative à XRCC4 très infidèle et mutagène 

mais aussi très peu efficace en présence de KU (Guirouilh-Barbat et Rass 2007). L’hypothèse 

est que la présence de KU à l’extrémité de la cassure empêche la progression de la voie 

alternative, et en même temps, la voie canonique, en absence de la protéine XRCC4, ne peut 

pas aboutir. Ceci est en accord avec les travaux de Karanjawala et al. qui ont montré que 

l’inactivation de KU dans un mutant XRCC4 restaure la viabilité des souris (Karanjawala 

2002). Les études sur l’existence de la voie alternative à XRCC4 menées au laboratoire ont 

été conduites parallèlement par d’autres équipes de recherche (Soulas-Sprauel 2007, Yan 

2007, Corneo 2007) dans des systèmes physiologiques (V(D)J et CSR) et en utilisant d’autres 

substrat de mesure du NHEJ (Schulte-Uentrop 2008). 
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Figure 16. L’impact d’une déficience en KU et XRCC4 (de gauche à droite) 
sur l’efficacité du NHEJ 

 
 
 

d. Le A-NHEJ est une voie indépendante du SSA et RH 

L’étude de Bennardo et al. (Bennardo 2008) a abordé le rôle de différents facteurs 

impliqués habituellement dans le SSA et la RH dans les cellules humaines avec un substrat 

intrachromosomique utilisé pour mesurer le NHEJ. 

Le SSA est dépendant des protéines RAD52 et ERCC1, pour cela le laboratoire de 

J. Stark a utilisé des cellules ES déficientes pour ces deux facteurs. La complémentation de 

ces cellules a pu restaurer le SSA, mais aucun effet n’a été observé quant au A-NHEJ. 

De plus, l’expression d’une protéine mutante de RAD51, formant un intermédiaire 

hyperstable pendant l’invasion du brin, ou encore d’un peptide BRC3 dérivé de BRCA2 et qui 

inhibe l’action de RAD51, a efficacement aboli la RH mais n’a pas eu d’effet sur le A-NHEJ. 

Il en a été conclu, que le NHEJ alternatif est mécanistiquement différent du SSA et de la RH. 
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e. Mécanisme du A-NHEJ 

À ce jour, la voie moléculaire du A-NHEJ est très peu caractérisée. Les travaux de ma 

thèse consistaient à identifier les principaux acteurs à l’initiation de la voie alternative du 

NHEJ. 

Il a été proposé que le mécanisme du A-NHEJ ressemble à celui de SSA. Cette voie 

nécessite tout d’abord, comme le montre la figure 17, une génération de régions simple brin 

de l’ADN par l’action de différentes protéines possédant des activités hélicase et/ou nucléase, 

qui restent à définir, pour permettre l’hybridation des microhomologies. Ensuite interviendrait 

le clivage des queues sortantes et enfin la religature des extrémités de l’ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Le mécanisme de la voie alternative du NHEJ avec les différentes protéines 
potentiellement impliquées 

L’appariement des microhomologies 

Coupure des queues sortantes 

Résection 

Synapsis 

Réparation 

Cassure 

MRN/CtIP 

PARP-1 

ERCC1 –XPF ? 

Ligase I 

Ligase III 



 63 

 

Comme mentionné précédemment, il a été proposé, que la reconnaissance de la 

cassure, en absence des facteurs clé du C-NHEJ, se fait grâce à l’action de la protéine 

PARP-1, qui serait un acteur très précoce du A-NHEJ. L’hétérodimère KU inhibe très 

efficacement la mise en place de la voie alternative, probablement en inhibant l’accès des 

nucléases aux sites de dommages (Karanjawala 2002, Bennardo 2008, Mimitou 2010).  

En utilisant un substrat permettant de mesurer la religature d’extrémités proximales ou 

distales, il a été montré que ATM et NBS1 limitent l’utilisation des extrémités distales, en 

protégeant ainsi contre l’instabilité génétique, notamment les réarrangements 

chromosomiques. Il est important de noter que l’augmentation de la religature des extrémités 

distales, en absence d’ATM, est dépendante des protéines clé du C-NHEJ, 

comme DNA-PKcs, XRCC4 et XLF, ce qui en contradiction avec les données récentes qui 

impliquent plutôt le A-NHEJ comme source de translocations. Pour expliquer cela, les auteurs 

suggèrent qu’en absence de ATM et de NBS1, les dommages persistent dans le temps et, 

de plus, l’amarrage des extrémités est défectif, ce qui conduit à une religature illégitime des 

extrémités distales par le C-NHEJ (Bennardo 2010). 

Ensuite, la génération de l’ADN simple brin nécessite une première étape d’initiation 

de la résection. Ici, le rôle d’un autre senseur des dommages a été proposé par plusieurs 

groupes. Il s’agit du complexe MRN (Rass et Grabarz 2009, Xie 2009, Dinkelmann 2009, 

Xia 2009), dont l’activité nucléasique favorise les événements mutagènes du A-NHEJ. Ces 

travaux ont fait l’objet de la première partie de ma thèse et seront développés dans le chapitre 

résultats/discussion. CtIP, qui est le cofacteur du complexe MRN, semble aussi promouvoir le 

A-NHEJ, d’autant plus que son extinction induit une baisse des translocations dans les 

cellules déficientes pour le C-NHEJ (Bennardo 2008, Zhang 2011). 

Des études sont menées concernant les autres protéines impliquées dans le processus 

de résection, comme BLM, EXO1 et DNA2. L’implication de BLM à l’initiation du NHEJ 

a fait l’objet de la deuxième partie de ma thèse. 

L’implication du complexe ERCC1-XPF dans le A-NHEJ est sujette à controverse. 

Cet homologue de Rad1-Rad10 chez la levure pourrait potentiellement cliver les queues 

3’ sortantes suite à l’appariement des microhomologies, mais il n’a pas de rôle apparent dans 

les expériences menées par Decottignies ou Bennardo (Decottignies 2007, Bennardo 2008). 

Il est important de noter que les substrats utilisés par ces deux équipes possèdent des 

microhomologies très proches de la cassure ce qui force leur appariement et produit une 
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queue simple brin courte, qui n’est probablement pas compatible avec l’activité de clivage 

d’ERCC1-XPF. D’ailleurs, une implication d’ERCC1 dans le mécanisme de la CSR a été 

montrée (Schrader 2004). Une augmentation du taux de mutagenèse dans les régions distales 

par rapport à la cassure a été constatée en absence de ERCC1, mais seulement un faible 

impact sur l’efficacité de la CSR. Le rôle de ce complexe nécessite donc d’être réévalué. 

Quant aux étapes tardives, la ligature pendant le A-NHEJ se ferait grâce à l’action de 

XRCC1-Ligase III. L’implication de la Ligase III et la Ligase I dans la génération des 

translocations semble suggérer que leur action n’est pas redondante mais constitue plutôt deux 

voies différentes de religature (Simsek 2011). 

 

f. L’importance physiologique du NHEJ 

 La compréhension des mécanismes du maintien du génome présente des intérêts à la 

fois fondamentaux et appliqués. Le NHEJ est impliqué dans la création du répertoire 

immunitaire, comme mentionné précédemment. De plus, des études récentes sur les 

mécanismes de translocation montrent l’implication privilégiée de la ou des voies alternatives 

du NHEJ à savoir que l’utilisation des microhomologies est fréquemment retrouvée aux 

points de jonctions de ces translocations (Weinstock 2007).  

(a) L’importance du NHEJ lors de la création du répertoire 
immunitaire 

 Le NHEJ prend en charge les cassures induites physiologiquement lors des 

mécanismes de la V(D)J ou de la CSR. Les protéines clé du C-NHEJ participent 

principalement à la réparation de ces jonctions, accompagnées de facteurs accessoires, comme 

Artémis et la TdT dans la V(D)J, qui permettent une plus grande diversité à la jonction, mais 

aussi de protéines senseurs comme ATM, ATR, le complexe MRN, 53BP1, MDC1 ou H2AX. 

En absence des protéines du C-NHEJ et de ses cofacteurs, c’est la voie alternative qui se met 

en place. 

(i)        Rôle des deux voies du NHEJ dans la V(D)J 

 Un défaut d’une des composantes du NHEJ conduit à une déficience immunitaire 

sévère combiné (Severe Combined Immune Deficiency pour SCID) suite à un défaut de 
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recombinaison V(D)J dans approximativement 30% des cas. Ces syndromes ont en commun 

un blocage de différenciation et de fonction des cellules T associé à un défaut direct ou 

indirect d’immunité liée aux cellules B. Une autre caractéristique des SCID est une 

radiosensibilité augmentée due à un défaut du NHEJ (pour revue Soulas-Sprauel 2007). 

 Des modèles animaux ont été développés pour étudier les défauts du NHEJ et son 

impact sur le système immunitaire. Les souris déficientes pour KU70 ou KU80 ont un défaut 

de croissance, sont radiosensibles et leur système immunitaire est sévèrement compromis 

(Nussenzweig 1996). Le phénotype des souris déficientes pour XRCC4 et DNA ligase IV est 

encore plus sévère que l’absence de KU. Leur abrogation mène à un blocage de 

lymphopoïèse, une absence de V(D)J et une létalité embryonnaire tardive chez la souris 

(Frank 1998, Gao 1998). 

(ii) Rôle du NHEJ dans la CSR et l’implication du A-NHEJ 

 L’implication des facteurs du NHEJ dans la CSR ne peut pas être facilement étudiée 

dû à l’absence de système immunitaire mature dans les souris déficientes pour KU et XRCC4. 

Pour cela, des allèles réarrangés d’immunoglobulines sont introduits dans les souris 

déficientes pour KU70 et KU80, appelés HL (pour IgH et IgL). Ces souris HL ont un sévère 

défaut de la CSR, mais ceci pourrait être dû à la prolifération réduite ou une apoptose 

augmentée des cellules B (Casellas 1998, Manis 1998). Quant aux protéines XRCC4 et DNA 

ligase IV, des approches de « LoxP/Cre conditional gene targeting » ont été mis en place 

(Soulas-Sprauel 2007, Yan 2007). De manière intéressante et contrairement à la V(D)J, 

complètement abolie en absence de ces protéines, la CSR n’est réduite que d’environ 50%. 

Ceci implique la coexistence du mécanisme de C-NHEJ avec une voie alternative efficace en 

absence de XRCC4-Ligase IV. La religature des extrémités dans ce cas n’est jamais fidèle et 

fait apparaître des événements de microhomologies aux points de jonctions (pour revue 

Kotnis 2009). Des souris mutantes pour à la fois KU70 et DNA ligase IV ont été obtenues, ce 

qui a démontré que c’est la voie alternative du NHEJ qui est responsable de la ligature des 

jonctions en absence totale du C-NHEJ  et que les événements de microhomologies observés 

ne proviennent pas simplement de l’action d’une ligase différente de la ligase IV qui pourrait 

être recrutée en présence de KU (Boboila 2010). 

 Une étude récente montre que la protéine CtIP favorise les microhomologies lors de la 

CSR (Lee-Theilen 2011). Un autre facteur, PARP-1, semble  aussi faciliter la mise en place 

de la voie alternative (Robert 2009). 
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Les cellules déficientes pour RNF168 ne sont pas capables de recruter 53BP1 aux sites 

de dommages. Un défaut de la protéine RNF168 (syndrome de RIDDLE) conduit à une forte 

augmentation des microhomologies aux points de jonctions lors de la CSR, avec, dans 94% 

des cas, des microhomologies de 4 pb ou plus (Stewart 2007).  

 Une augmentation du nombre d’évènements présentant des microhomologies et de la 

longueur de ces microhomologies aux jonctions de réparation a été observée lors de la CSR 

en absence des protéines PMS2 et MLH1 (Ehrenstein 2001). En revanche, une absence de 

MSH2 provoque une baisse du nombre d’évènements avec microhomoogies (Schrader 2002). 

La nature de cette interaction entre les deux voies de réparation, NHEJ et MMR, n’est pas 

claire. 

g. L’implication du A-NHEJ dans les translocations 

 Les réarrangements chromosomiques sont une source majeure d’instabilité génétique. 

Les translocations, qui mènent à l’apparition d’aberrations chromosomiques, ont été 

observées dans différents cancers. Une partie de ces translocations est observée de manière 

récurrente, comme la translocation bclr/abl dans la leucémie myéloïde ou la translocation 

MLL dans le lymphome des cellules pré-B (pour revue Lieber 2006). Ces translocations 

donnent un avantage sélectif aux cellules tumorales grâce à la formation d’une protéine de 

fusion oncogénique.  

 Les études récentes ont montré que c’est la voie alternative du NHEJ qui favorise 

l’apparition des translocations dans les cellules de mammifères. Il a été montré que la 

formation des translocations est indépendante de la protéine KU70 et leur fréquence augmente 

en absence de KU (Weinstock 2007, Guirouilh-Barbat 2004). La taille moyenne des 

microhomologies est comparable entre les cellules sauvages et les cellules KU-déficientes, ce 

qui suggère que les translocations dans les cellules sauvages résultent aussi de l’action du 

A-NHEJ.  Les travaux du même laboratoire ont aussi montré qu’en présence de 

XRCC4-Ligase IV, le taux de translocations diminue (Simsek et Jasin 2010). De plus, la 

déplétion de CtIP induit une baisse de la fréquence de ces réarrangements et d’utilisation de 

microhomologies aux points de jonctions (mais seulement en présence de KU). La taille des 

délétions est aussi affectée en absence de CtIP, ce qui démontre l’implication directe de la 

résection dans la formation des translocations par la voie alternative (Zhang et Jasin 2011). 

Finalement, l’absence de la Ligase III provoque une chute des événements de translocations, 

mais une perte simultanée de la Ligase I et III montre un effet additif. Ceci suggère 
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l’existence de deux voie alternatives, l’une dépendante des microhomologies et de l’activité 

de la Ligase III, l’autre indépendante des microhomologies et basée sur l’activité 

de la Ligase I (Simsek 2011). 

 

4. Rôle d’autres protéines dans les mécanismes de réparation 
NHEJ et RH 

a. Rôle du complexe MRN 

 Le rôle de MRN à l’initiation de RH chez les mammifères a été bien établi 

(Chan 2008). De plus, l’absence de NBS1 conduit à une baisse d’efficacité de la voie 

alternative lors de la V(D)J aux extrémités codantes (Deriano 2009). En 2009, plusieurs 

études, dont celle de notre laboratoire, ont démontré simultanément un rôle du complexe 

MRN, et plus particulièrement de MRE11, dans le NHEJ (Rass 2009, Xie 2009, 

Dinkelmann 2009, Xia 2009) et au niveau des télomères (Deng 2009). 

Nous avons montré que MRN agit en coopération avec CtIP lors du NHEJ et que c’est 

l’activité nucléasique de MRE11 qui favorise la voie alternative du NHEJ. Nous avons 

démontré son implication dans le A-NHEJ en inhibant spécifiquement MRE11 à l’aide de la 

MIRIN. Cette inhibition a sensibilisé encore plus les cellules KU-déficientes aux irradiations. 

De plus, l’extinction de MRE11 conduit à une diminution de résection dans les cellules 

XRCC4-déficientes (Xie 2009). Nous avons observé que le rôle de MRN dans le NHEJ était 

partiellement indépendant de la kinase ATM, ce qui est corroboré par les données de Xie et al. 

qui montrent que son action est indépendante de H2AX. 

L’implication du complexe MRN a été montrée dans la recombinaison V(D)J, où 

MRE11 peut se substituer à RAG1/RAG2, grâce à la prise en charge des structures en épingle 

à cheveux (Lobachev 2002, Ma 2002). Une séparation de fonction au sein de complexe MRN 

a été montrée quant à son implication dans la CSR, où un défaut profond du NHEJ a été 

observé après abrogation de tout le complexe, mais seulement un léger défaut quant à 

l’inhibition de l’activité nucléasique de MRE11 (Dinkelman 2009). 

 Au niveau des télomères, il a été montré que MRE11 est responsable de la résection de 

l’extrémité 3’ déprotégée (Deng 2009) et des fusions chromosomiques en absence de TRF2. 
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b. Rôle des RecQ helicases 

Les RecQ hélicases jouent un rôle majeur dans la réparation des cassures double brin 

de l’ADN et surtout la recombinaison homologue. Elles interagissent toutes avec Rad51. 

WRN interagit avec le complexe MRN à travers le domaine FHA de NBS1 (Cheng 2004) et 

aussi avec BRCA1 (Cheng 2006). 

i. La protéine Werner 

Les fibroblastes isolés des patients WS ont une durée de vie réduite et un excès de 

translocations et délétions chromosomiques (pour revue Singh 2009). Contrairement aux 

cellules déficientes pour BLM, aucune augmentation du taux de SCEs n’a été observée 

(Yu 1996). Les cellules WS ne sont pas généralement sensibles aux agents génotoxiques mais 

une hypersensibilité aux inhibiteurs de Topoisomérase I, à la camptothécine et au cisplatine a 

été constatée (Rodriguez-Lopez 2007, Lebel et Leder 1998) avec une prolongation de la phase 

S, suggérant un rôle de WRN pendant la réplication. 

(a) L’implication de WRN dans le NHEJ 

La protéine WRN possède une qualité unique parmi les RecQ hélicases : elle est 

capable de catalyser la dégradation exonucléolitique de l’ADN dans le sens 3’-5’ 

(Huang 1998). Ses deux activités sont modulées par d’autres protéines. L’interaction physique 

directe entre WRN et KU70/80, en absence d’ADN, a été montré par coimmunoprécipitation 

(Karmakar 2002). La processivité de la fonction exonucléase est fortement stimulée par 

l’hétérodimère KU (Cooper 2000, Karmakar 2002), sans ouverture de la double hélice par le 

complexe KU, mais aussi par XRCC4-DNA ligase IV (Kusumoto 2008) in vitro, mais ce 

dernier résultat n’a pas pu être confirmé dans les extraits cellulaires. Le complexe KU est 

aussi responsable du recrutement de WRN et de sa stabilisation aux extrémités endommagées 

de l’ADN (Li et Comai 2000, 2001). L’activité exonucléase est par contre inhibée par p53 

(Brosh 2001) et BLM (von Kobbe 2002), mais aussi par l’activation de l’hélicase par RPA 

(Doherty 2005). 

Les données sur les interactions entre le complexe synaptique DNA-PK et WRN sont 

controversées. D’un côté il a été montré que, in vitro, les protéines KU, DNA-PKcs et WRN 

forment un complexe (Karmakar 2002) mais d’autres études suggèrent que WRN enlèverait la 

DNA-PKcs d’un complexe préformé ADN:KU70/80:DNA-PKcs in vitro 
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(Li et Comai 2002). De plus, l’association de WRN avec la DNA-PKcs requiert la présence 

de l’hétérodimère KU selon certaines études (Karmakar 2002, Karmakar 2002), mais pas 

d’autres où l’interaction entre la DNA-PKcs et WRN semble être directe 

(Yannone 2001). WRN est aussi la cible d’une phosphorylation par la DNA-PKcs in vitro et 

in vivo (Yannone 2001) ce qui module ses activités enzymatiques. La phosphorylation par la 

DNA-PKcs inhiberait la fonction exonucléase de WRN et de ce fait contribuerait à la fidélité 

du mécanisme de NHEJ. Le role de WRN dans les mécanismes du NHEJ nécessite donc 

d’être réévalué. 

Les cellules WS ne sont que peu sensibles aux irradiations (Kashino 2005, Bohr 

2008). Les travaux de Chen et al. sur la religature des extrémités plasmidiques et la 

recombinaison V(D)J ont montré que l’absence de WRN conduit à une augmentation de la 

taille moyenne des délétions (Chen 2003). Malgré la capacité d’appariement de l’ADN simple 

brin, aucun effet de WRN n’a été constaté quant à l’utilisation des microhomologies lors du 

processus de réparation. 

Poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) est l’une des enzymes clés dans le 

processus de signalisation des dommages à l’ADN qui interagit avec WRN (von Kobbe 2003, 

2004, pour revue Bohr 2008). PARP-1 régule les activités exonucléase et hélicase de WRN 

(von Kobbe 2004). Au même temps WRN est requis pour la ribosylation de la PARP-1 

(von Kobbe 2003). 

 

ii. La protéine mutée dans le syndrome de Bloom (BLM) 

Le rôle de BLM dans le processus de RH a été bien établi (pour revue Singh 2009). 

Les études récentes ont montré que BLM, à part son rôle dans la dissolution des jonctions de 

Holliday (Wu et Hickson 2003) qui évite un excès d’événements de crossing-over, possède 

aussi des rôle plus précoces dans le processus de RH. BLM est capable non seulement de 

rompre le filament de RAD51 et prévenir la formation de la D-loop, mais aussi de déplacer la 

D-loop (Bachrati 2006, Bugreev 2007) et empêcher l’initiation de la recombinaison. La 

protéine BLM est impliquée aussi dans le redémarrage des fourches de réplication bloquées. 

BLM interagit avec RAD51 in vitro et in vivo (Bischof 2001). En absence de sumoylation, 

BLM perturbe la localisation de RAD51 au niveau des fourches de réplication endommagées 

(Ouyang 2009) et empêche la réparation par RH. D’un autre côté BLM limite la létalité 
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associée à une déficience de RAD51 (Lahkim Bennani-Belhaj 2010). Ces données suggèrent 

que c’est la sumoylation de BLM qui régule les fonction pro- et anti-recombinogènes de cette 

dernière. L’implication du complexe BASC dans la protection des extrémités endommagées 

de l’ADN sera discuté dans les perspectives de ce travail. 

(a) Interaction BLM – le complexe BASC 

Il a été montré que BLM fait partie du complexe BASC (BRCA1-Associated Genome 

Surveillance Complex) (Wang 2000). BLM co-immunoprécipte avec entre autres RAD50, 

NBS1, BRCA1 et ATM. Il est possible que BLM aide à l’association du complexe BASC. 

Certaines protéines de ce complexe sont impliquées dans le maintien de l’intégrité du 

génome. 

(b) Interaction BLM – ATM/ATR 

BLM est phosphorylée par les PI3 kinases ATM et ATR, sur les sites thréonine 99 et 

122, aux étapes précoces de la réponse aux dommages à l’ADN (Ababou 2000). La 

phosphorylation par ATR est responsable de la bonne localisation de BLM en cas de stress 

réplicatif au niveau des foyers γH2AX, tandis que ATM serait responsable du retour de BLM 

dans les PML bodies (Promyelocytic Leukemia nuclear Bodies), où BLM est normalement 

localisée dans les cellules non stressées (Davalos 2004). 

(c) Interaction BLM – 53BP1 

Certains fibroblastes humains déficients pour BLM sont dépourvus de l’activité kinase 

P-ATM (S-1981) et de 53BP1 (Davalos 2004). En absence de BLM, ces deux protéines ne 

forment pas de foci après un stress réplicatif. BLM semble recruter 53BP1 au niveau des 

dommages indépendamment de son activité hélicase ce qui suggère un rôle structural de la 

protéine. Par contre, l’activation de la protéine ATM, dont le taux d’expression est normal 

dans les fibroblastes BS-/-, requiert la fonction hélicase de BLM et p53. D’autre part, cette 

activation d’ATM par BLM ne concerne que les dommages présents lors d’un stress 

réplicatif, et non des cassures induites par un radiomimétique – la bléomycine (Davalos 

2004).  

Une interaction physique entre BLM et 53BP1 a été démontrée. Elle est dépendante de 

la phosphorylation des résidus Thr99 et Thr 122 par les kinases ATM/ATR après différents 
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types de stress (Tripathi 2007, Tripathi 2008). Les travaux de ma thèse ont contribué à 

montrer l’importance de cette interaction aux sites de dommages pour limiter l’étendue de la 

résection. 

(d) Interaction BLM – p53 

 Les fibroblastes humains BLM déficients meurent d’apoptose massive lors d’un stress 

réplicatif (Davalos 2003). La perte de p53 dans les cellules BS leur permet de survivre au 

stress de réplication. Ceci pourrait expliquer la prédisposition à tous types de cancers chez les 

patients BS. 

(e) Rôle de BLM dans le NHEJ 

Les cellules BS ne sont que peu ou pas radiosensibles et ne présentent pas de défaut de 

V(D)J (Hsieh 1993, Chen 2003). De façon réciproque, les lignées murines déficientes pour 

KU70, DNA-PKcs ou XRCC4 ne montrent pas d’augmentation du taux de SCEs 

(Sonoda 1999), qui est la caractéristique principale d’un défaut de BLM. 

Chez la Drosophile, la stérilité, la nondisjonction et les pertes de chromosomes en 

absence de BLM peuvent être complémentées par une surexpression de KU70 (Kusano 2001, 

Min 2004) Une interaction physique existe entre ces deux protéines in vitro 

(Onclercq-Delic 2003, données non publiées du laboratoire). De plus, BLM est phosphorylée 

in vitro par la DNA-PKcs et suite à cette phosphorylation, BLM se dissocie de l’ADN 

(Onclercq-Delic 2003). 

Plusieurs études sur l’implication de BLM dans la ligature des extrémités de l’ADN 

existent dans la littérature, cependant les données sont sujettes à controverse 

(Runger et Kraemer 1989, Gaymes 2002, Onclercq-Delic 2003, So 2004). Ces résultats sont 

contradictoires quant à l’impact de BLM sur l’efficacité de ligature des plasmides 

épisomiques (Runger et Kraemer 1989, Gaymes 2002). En revanche, le point commun entre 

ces différentes études est la fidélité de la ligature des extrémités de l’ADN qui diminue 

fortement en absence de BLM (Runger et Kraemer 1989, Gaymes 2002) ou en absence de 

BLM et XRCC4 (So 2004). L’augmentation de la taille moyenne de délétions a été constatée 

dans les cellules BS comparées aux cellules sauvages et, dans le cas de So et al., un impact 

sur la voie alternative du NHEJ a été observé. 
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Dans la deuxième partie de ma thèse, je me suis intéressée au rôle de BLM dans 

l’initiation du NHEJ dans les cellules humaines, afin de réévaluer son impact sur la réparation 

des cassures double brin de l’ADN, en utilisant des substrats intrachromosomiques. 

iii. Rôle de 53BP1 

 Récemment, il a été montré que 53BP1 était responsable de la protection des 

extrémités contre la résection ATM-dépendante en absence de BRCA1, et que son extinction 

restaurait la viabilité des cellules BRCA1-/- (Cao 2009, Buntig 2010, Bouwman 2010, 

Bothmer 2011). De plus, Bunting et Bouwman ont montré que l’absence de 53BP1 restaure la 

recombinaison homologue et la sensibilité des cellules BRCA1-/- aux inhibiteurs de PARP-1 

(Buntig 2010, Bouwman 2010). Il semblerait donc que 53BP1 joue un rôle important dans le 

choix du mécanisme de réparation en empêchant la recombinaison homologue. Il a été 

montré, que l’extinction de 53BP1 stimule la RH et peut être impliqué dans le NHEJ 

canonique (Xie 2007). Les cellules déficientes pour 53BP1 montrent des défauts profonds tant 

de la CSR que de la V(D)J (Bothmer 2010, Difilippantonio 2008) et une diminution des 

fusions télomériques (Dimitrova 2009), suggérant fortement une implication de cette protéine 

dans le NHEJ. 

Nous avons mené des expériences pour élucider le rôle de 53BP1 dans les mécanismes 

du NHEJ, en parallèle de l’implication de son interaction avec BLM dans la régulation de la 

résection. Ces données seront décrites dans la troisième partie des résultats de ce manuscrit. 

 

iv. Rôle des sirtuines 

 Les sirtuines (Sir pour Silent Information Regulator) sont une famille hautement 

conservée de déacetylases NAD+-dépendantes qui régulent l’espérance de vie des organismes 

(pour revue Finkel 2009). Chez les mammifères, deux membres de la famille Sir2 semblent 

jouer un rôle dans la stabilité du génome, SIRT1 et SIRT6. SIRT1 déacetyle et active NBS1 

(Yuan 2007). SIRT1, comme SIRT6, augmente l’efficacité de la réponse aux dommages à 

l’ADN en déacetylant la chromatine et en stabilisant des facteurs impliqués dans la réparation 

des CDBs. De plus, SIRT1 semble favoriser la voie de RH en favorisant le recrutement de 

RAD51 (Oberdoerffer 2008). SIRT6 par contre, stabilise la DNA-PK aux sites de dommages 

(Mostoslavsky 2006, McCord 2009). Son rôle dans le NHEJ reste à être élucidé, mais les 

cellules déplétées pour SIRT6, malgré un défaut de réparation des cassures, ne montrent pas 

de défaut de V(D)J (pour revue Lombard 2009). 
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v. Rôle des protéines mutées dans l’anémie de Fanconi (FA) 

 L’implication des gènes de la famille FA dans le C-NHEJ a été proposée suite aux 

études in vitro  ou une perte de fidélité a été observée en absence de FANCA, B, C et D 

(Escarceller 1997, Escarceller 1998, Lundberg 2001). Un défaut du C-NHEJ dans les cellules 

FANC C déficientes a été montré (Donahue et Campbell 2004). Ceci est cohérent avec les 

études qui proposent que FANCC et D2 soient impliquées dans l’empêchement de la fixation 

de KU aux extrémités de l’ADN (Pace 2010). La suppression de KU dans les cellules FANCC 

restaure la réparation des dommages par la voie de RH. Ceci implique que dans les cellules 

sauvages, la voie FA contribue au choix de la voie de réparation en contrecarrant le C-NHEJ. 

De plus, il a été montré que MRN régule la formation et la stabilité des foci FANCD2 

(Roques 2009). 

 Une mutation de la protéine FANCD2 dans un contexte déficient pour la DNA-PKcs 

montre une sensibilité aux IR des souris et des cellules mutantes plus élevée pour les doubles 

mutants que les simples mutants DNA-PKcs (Houghtailing 2005). Ceci suggère l’implication 

de FANCD2 dans la voie alternative du NHEJ. L’extinction de FANCD2 dans les extraits 

inhibe les incisions nucléolytiques autour des pontages interbrins, il a été donc proposé que 

cette protéine aide au recrutement de nucléases aux sites de lésions (Knipscheer 2009). 

Récemment, une 5’-3’ exonucléase FAN1 a été retrouvé associée à FANCD2 et il est 

important de noter que FANCD2 lui même possède in vitro une activité 3’-5’ exonucléasique 

(pour revue Kitao et Takata 2011). En revanche, cette activité est contraire au sens de 

résection observée in vivo. Par contre, un homologue de FANCD1 (BRCA2) chez 

Ustilago maydis stimule la résection 5’-3’ in vitro (Mazloum et Holloman 2009). 
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D.    Résection et la compétition entre les mécanismes de réparation 
des CDBs 

1. Résection 

a. Résection en deux étapes 

Des études récentes chez S. cerevisiae montrent que la résection nécessaire à 

l’initiation du processus de la RH se fait en deux étapes (Figure 18). Une première étape de 

résection limitée de l’extrémité 5’ fait intervenir le complexe protéique Mre11, Rad50 et Xrs2 

(MRX) et la protéine Sae2 (homologue de CtIP). Ces protéines éliminent à l’extrémité de la 

CDB quelques dizaines de nucléotides afin de faire apparaître une queue 3’ sortante 

(jusqu’à 100 nt). L’extrémité simple brin formée est alors un substrat préférentiel pour 

l’exonucléase Exo1 ou pour le couple Sgs1 (hélicase RecQ) / endonucléase DNA2. Celles-ci 

réalisent une résection plus processive permettant ainsi la production d’un ADN simple brin 

3’ sortant qui envahira la molécule homologue intacte nécessaire à la réparation par RH 

(Mimtou 2008, Zhu 2008). 

Il est proposé que l’initiation de la résection par MRX-Sae2 soit l’étape limitante dans 

la génération de l’ADN simple brin lors de la RH (Frank-Vaillant 2002, Zierhut 2008). La 

première étude a déterminé que l’initiation de la prise en charge (processing) de l’extrémité 5’ 

est environ trois fois plus lente que la poursuite de cette résection une fois commencée. De 

plus, des mesures quantitatives de la formation de l’ADN simple brin in vivo au niveau d’une 

CDB ont montré que l’initiation de la résection se déroule de manière plus lente comparée à la 

résection processive mesurée à des distances plus éloignées de la cassure. Ceci est confirmé 

par un ralentissement significatif de l’initiation de la résection en absence de MRX 

(Zhu 2008). 

Les études in vivo montrent que le processus de résection nécessite d’une manière plus 

importante le complexe MRX-Sae2 que ce que requiert la machinerie de résection in vitro. 

Cette différence peut être expliquée par le fait que les extrémités de l’ADN peuvent être 

« sales » ou bloquées par des protéines telles que Spo11 lors de la méiose ou l’hétérodimère 

KU70/80 par exemple et nécessiter une prise en charge par MRX. Ceci est corroboré par le 

fait que la déplétion de KU dans les mutants mre11Δ restaure le recrutement et la résection 
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processive par Exo1(Shim 2010, Mimitou 2010, Budd 2009). Par contre, quant au complexe 

Sgs1-Dna2 il a été proposé que son rôle chez S.pombe ou la souris serait très limité. 

 

 

 

 

Figure 18. Le mécanisme de la résection en deux étapes 

 

Chez les mammifères, des études suggèrent un modèle similaire à 2 étapes 

(Figure 18), cependant le mécanisme, et en particulier de la deuxième étape de résection, reste 

à être précisé (pour revue Huertas 2010).  

Le rôle du complexe MRN à l’initiation de la résection lors de la RH, dans les cellules 

de mammifères, est bien établi. La protéine CtIP (CtBP (C-terminal Binding Protein) -

Interacting Protein), son partenaire, interagit avec le complexe MRN  (Sartori 2007) à travers 

les résidus phosphorylés de son C- et N-terminus qui se lient directement au domaine FHA de 

NBS1 (Williams 2009). Les études crystallographiques chez S. pombe montrent que Ctp1 

(homologue fonctionnel de CtIP chez S. pombe) et le complexe MRN colocalisent sur une 

distance d’approximativement 200 nt au niveau de la CDB (Willimas 2009), ce qui peut 

correspondre aux données provenant de la levure S. cerevisiae sur la longueur de délétions 

générées par le complexe Sae2-MRX, et qui peuvent s’étendre de 50-100 nt (Mimitou 2008). 

Dans les extraits d’œufs de Xenope un résultat similaire a été obtenu (You 2009). C’est grâce 

à cette association avec NBS1 que Ctp1 est retenue aux côtés du complexe MRN et que la 

résection des extrémités de l’ADN est limitée aux régions proximales de la cassure. 

Les études in vitro ont montré que CtIP stimule l’activité endonucléasique mais pas 

exonucléasique de MRE11 (Sartori 2007). Chez la levure S. cerevisiae, Sae2 - l’homologue 
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de hCtIP - possède elle même une activité nucléasique mais pour l’instant aucune activité de 

ce genre n’a été trouvée chez l’homme. Les expériences dans les cellules humaines ont 

montré que CtIP et le complexe MRN agissent ensemble dans un même mécanisme pour 

initier le processus de résection, comme l’extinction simultanée de CtIP et de MRE11 n’a pas 

induit de baisse plus importante d’événements de RH que l’extinction d’une seule des deux 

protéines à la fois (Sartori 2007). CtIP favorise donc la résection en coopération avec le 

complexe MRN.  

En accord, avec le modèle à 2 étapes, cette première étape de l’initiation de la 

résection est ensuite poursuivie par l’action des nucléases et  des hélicases, ce qui conduit à 

l’apparition de longues zones d’ADN simple brin nécessaires à la mise en place de la RH. 

L’implication de l’exonucléase EXO1 dans la RH a été montré par Bolderson et al. 

(Bolderson 2010) Une déplétion d’EXO1 dans les cellules possédant un substrat de RH 

intégré de manière stable dans le génome (pDR-GFP) conduit à une baisse de l’efficacité de la 

RH. La phosphorylation de cette protéine par la kinase ATM semblerait être impliquée aussi 

dans l’assemblage efficace de RPA et du filament RAD51 au niveau de l’ADN simple brin. 

Une étude très récente montre aussi que le recrutement d’EXO1 est dépendant des protéines 

MRE11 et CtIP et que la protéine CtIP est capable d’inhiber l’activité exonucléasique de 

Exo1 in vitro (Eid 2010).  

L’implication de BLM est aussi suggérée dans le processus de la résection mais ces 

données sont sujettes à controverse. BLM est l’une des cinq RecQ hélicases présentes chez 

l’homme. L’une des études montre que BLM et EXO1 agiraient dans des voies parallèles 

mais indépendantes (Gravel 2008) tandis que d’autres études, qui montrent une interaction 

spécifique entre ces deux protéines. BLM serait capable de stimuler l’activité exonucléasique 

de EXO1 in vitro (Nimonkar 2008) ce qui suggérerait leur coopération lors de la résection. 

Récemment, une nouvelle étude in vitro utilisant des protéines humaines purifiées a 

montré l’implication de deux machineries indépendantes dans le processus de la résection de 

l’ADN simple brin (Nimonkar 2011). Ces deux complexes multiprotéiques sont BLM-DNA2-

RPA-MRN et EXO1-BLM-RPA-MRN. Le complexe MRN serait impliqué dans le 

recrutement de la protéine BLM et EXO1 au niveau de la cassure ce qui augmenterait 

l’affinité de ces dernières pour l’ADN et stimulerait l’activité hélicase de BLM ainsi que la 

processivité de l’activité exonucléasique de EXO1. Ensuite, d’un côté, BLM déroulerait la 

double hélice d’ADN afin de permettre à DNA2 d’effectuer un clivage endonucléolytique de 

l’ADN. Dans ce cas, la protéine RPA assure la bonne directionnalité de cette résection qui se 

déroule dans le sens 5’-3’, puisque DNA2 possède à la fois une activité de résection 5’-3’ 
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mais aussi 3’-5’. D’un autre coté, BLM interagirait directement avec EXO1 pour augmenter 

son affinité envers l’ADN indépendamment de son activité hélicase et permettre la résection. 

Cette implication active de BLM dans le processus de résection est controversée 

puisque les cellules mutées pour la protéine BLM présentent un phénotype 

d’hyperrecombinaison ce qui démontre son rôle primordial dans la protection contre un excès 

de recombinaison. Ceci serait opposé à son rôle dans la résection où BLM serait impliquée 

dans la promotion d’événements de RH.  

b. Régulation de la résection 

La résection nécessite d’être favorisée pendant la phase S du cycle cellulaire afin de 

permettre la RH, nécessaire au redémarrage des fourches de réplication bloquées. La protéine 

CtIP est phosphorylée en phase S par les CDK kinases, ce qui mène à son interaction avec 

BRCA1 et le complexe MRN (Chen 2008). L’association avec BRCA1 et MRE11 permet le 

recrutement de CtIP aux sites de dommages et une résection efficace de l’ADN. De plus, 

BRCA1 ubiquitinyle CtIP mais l’importance de cette modification reste à être élucidée 

(Yu 2006). Il est possible que cette ubiquitination permette à CtIP d’interagir avec  

RAP80/Abraxas qui sont aussi des partenaires de BRCA1 et qui antagonisent la résection 

médiée par BRCA1-CtIP. Un rôle important de la déacétylation par SIRT6 dans la 

favorisation de la résection médiée par CtIP a été récemment montré (Kaidi 2010). 

Il semblerait donc que la régulation de l’activité de la protéine CtIP se fait de plusieurs 

manières. Ceci est en accord avec le fait qu’au niveau cellulaire, la résection constitue un 

facteur d’instabilité génétique et donc une fine régulation de ce mécanisme est nécessaire. 

En réponse aux dommages à l’ADN, BRCA1 forme des complexes avec différentes 

protéines afin d’assurer et de promouvoir la fidélité de réparation et la stabilité génétique. 

BRCA1 et 53BP1 sont recrutées aux sites de dommages suite à l’ubiquitination des histones 

et un remodelage de la chromatine. L’association de BRCA1 avec la protéine RAP80 contrôle 

l’étendue de la résection en limitant l’accès des nucléases responsables de la résection aux 

extrémités de l’ADN. Il a été montré récemment que ce complexe est plus abondant en phase 

G1 du cycle cellulaire (Hu 2011), contrairement aux complexes CtIP-BRCA1 et 

BACH1-BRCA1 qui prédominent en S/G2. La phosphorylation de la Ser990 de BACH1 et 

Ser327 de CtIP se fait selon la phase du cycle cellulaire et est nécessaire à l’interaction de ces 

deux protéines avec le domaine BRCT de BRCA1 (pour revue Rodriguez 2008). Ceci est 

contrecarré par la liaison de Abraxas/CCDC98 au domaine BRCT de BRCA1 qui médie 
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l’interaction entre RAP80 et BRCA1 (celle-ci n’est pas directe). Ce domaine semble donc 

primordial dans la régulation des activités pro- et anti- résection de BRCA1. 

La protection des extrémités endommagées de l’ADN se fait aussi grâce à la présence 

des protéines « chaperones » comme 53BP1 et KU70/80. Il est possible que 53BP1 et RAP80 

agissent dans la même voie pour inhiber la résection, et de ce fait la RH, même si une 

déplétion de RAP80 n’induit pas de défaut de recrutement de 53BP1 (Hu 2011), puisqu’elle 

n’abolit pas complètement non plus la formation des foyers BRCA1 lors d’induction de 

dommages. Des données récentes montrent que l’élimination de 53BP1 de la cassure en phase 

S est dépendante de l’action de BRCA1 en coopération avec CtIP, ce qui permet l’initiation 

de la résection et ainsi favorise la voie de recombinaison homologue fidèle (Cao 2009, 

Bunting 2010). D’un autre côté BRCA1 peut stabiliser l’hétérodimère KU70/80 aux 

extrémités de l’ADN et donc favoriser une autre voie fidèle – la voie canonique du NHEJ 

(données non publiés Xia F, Lopez BS). 

2. L’étendue de la résection déterminerait le choix de la voie 
de réparation 

En phase S du cycle cellulaire la voie de recombinaison homologue est favorisée d’une 

part par la résection de l’ADN, menant à l’apparition de longues zones d’ADN simple brin, 

ce qui empêche le chargement des facteurs impliqués dans le NHEJ et d’autre part par les 

modifications épigénétiques et la disponibilité des protéines impliquées dans la RH. Cette 

résection est régulée comme décrit précédemment. 

a. L’implication des protéines senseurs dans la résection 

La reconnaissance des dommages à l’ADN implique des protéines senseurs, dont 

ATM et le complexe MRN. Ces facteurs sont aussi impliqués dans la prise en charge de la 

cassure par les mécanismes de réparation et potentiellement dans le choix entre ces 

mécanismes. 

Les travaux de ma thèse ont contribué à montrer l’implication du complexe MRN dans 

les deux voies du NHEJ. MRE11 est la protéine clé senseur du dommage mais elle joue aussi 

un rôle important dans l’initiation de la résection. Son activité nucléasique, stimulée par CtIP, 

est activement impliquée dans cette initiation lors du processus de RH (Sartori 2007, 

Huertas 2009) mais participe aussi à la promotion d’évènements mutagènes lors de la mise en 

place du NHEJ alternatif (Rass 2009, Xie 2009, Buis 2009, Cheng 2009). Il serait intéressant 
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d’étudier le rôle de l’activité d’amarrage des extrémités de l’ADN de la protéine RAD50 au 

sein du complexe MRN et son implication dans les deux voies du NHEJ.  

Une autre protéine clé, la kinase ATM, semble contribuer au maintien de l’équilibre 

entre le processus de résection et le maintien des extrémités. Suite à un dommage, ATM 

conduit à la phosphorylation de l’histone H2AX. Il a été montré grâce à des expériences de 

V(D)J dans les lymphocytes en phase G1 du cycle cellulaire que γH2AX empêche la résection 

médiée par CtIP. D’autant plus que MDC1, recrutée par ATM à la cassure, peut entrer en 

compétition pour la liaison de CtIP avec NBS1 ce qui défavoriserait la résection  

(Helmink 2011). γH2AX de son côté peut aussi recruter 53BP1 aux sites de dommages pour 

protéger contre la résection. Ceci démontre un rôle protecteur d’ATM contre une résection 

illégitime en phase G1 du cycle cellulaire. Par contre, ATM serait paradoxalement aussi 

impliquée dans la promotion de la résection, puisque la phosphorylation de CtIP par ATM en 

G1 peut être responsable de la résection limitée observée dans cette phase du cycle cellulaire 

(Li 2000). De plus, ATM phosphoryle KAP1 ce qui mène au relâchement de la structure de la 

chromatine et favorise la résection (Goodarzi 2008). Il est possible que cette activation de 

CtIP par ATM soit surtout nécessaire au nettoyage des extrémités endommagées de l’ADN 

dites « sales » afin d’assurer une bonne réparation de la cassure et ne favorise pas un 

processus actif de résection. 

b. CtIP – le lien entre la reconnaissance de la cassure et sa réparation par 
résection des extrémités de l’ADN 

CtIP est le facteur clé qui favorise la résection. Elle est une cible phosphorylée par 

ATM en réponse aux dommages (Li 2000), ce qui provoque la dissociation du complexe 

CtIP-CtBP-BRCA1 et mène à une activation transcriptionnelle des gènes inhibiteurs de la 

progression du cycle cellulaire, comme la p21 et GADD45. CtIP joue un rôle dans la 

signalisation et l’arrêt du cycle cellulaire par la kinase Chk1 (Yu et Chen 2004) car elle 

favorise l’apparition de l’ADN simple brin et la subséquente activation de la kinase ATR 

(You 2009). 

ATM interagit avec CtIP chez les mammifères (You 2009). Les études in vitro dans 

les extraits d’œufs de Xenope suggèrent que le recrutement de CtIP ait lieu après la 

reconnaissance de la cassure par le complexe MRN et requiert l’activité kinase d’ATM (You 

2009). 
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L’extinction de CtIP dans des cellules humaines provoque une diminution de la survie 

après traitement avec des drogues induisant des CDBs, comme la camptothecine (CPT) et 

l’étoposide mais qui a pu être restaurée en utilisant l’inhibiteur de la réplication – 

l’aphidicoline . Ceci suggère que CtIP est impliquée dans la réparation des cassures double 

brin de l’ADN qui surviennent en phase S du cycle cellulaire (Sartori 2007). L’extinction de 

CtIP dans les cellules provoque une diminution du nombre de foci RPA suite à une irradiation 

laser et en parallèle, après traitement par la camptothécine, un marquage BrdU plus faible a 

été observé, ce qui correspond à une résection simple brin moins efficace en absence de CtIP. 

L’extinction de CtIP n’a pas affecté la phosphorylation de CHK2 ou SMC1 après traitement 

par la CPT indiquant que l’absence de CtIP n’influe pas sur l’activation de la kinase ATM. 

Par contre, dans les mêmes conditions, la phosphorylation de CHK1 sur la Ser 345 et Ser 317 

était moins efficace à des temps plus longs après traitement avec la drogue, ce qui montre que 

CtIP est indispensable pour la signalisation des dommages qui nécessitent une résection, 

comme les cassures induites par la camptothécine ou celles induites par l’irradiation. 

La protéine CtIP est donc spécifiquement requise pour une activation efficace et/ou la 

propagation du signal médié par ATR (Sartori 2007). Son implication dans la génération de 

longues zones d’ADN simple brin laisse conclure que CtIP favorise le processus de la 

recombinaison homologue. Dans les cellules déficientes pour CtIP (DT40), un défaut de 

formation des foci RAD51 a été constaté (Nakamura 2010). 

L’activité de CtIP doit être finement régulée afin de s’assurer que la résection ait lieu au 

moment approprié au cours du cycle cellulaire. La phosphorylation de Sae2/CtIP par les CDK 

kinases est nécessaire à la stimulation du processus de résection des extrémités de l’ADN 

(Sartori 2007,  Limbo 2007, Takeda 2007, Chen 2008) ce qui explique mécanistiquement la 

raison pour laquelle la RH opère en phase S et G2 du cycle cellulaire. Deux résidus sont la 

cible des CDKs – la T847 et la S327 (chez l’homme) (Sartori 2007). La phosphorylation de ce 

dernier mène à l’association de CtIP avec BRCA1 qui à son tour ubiquitinyle CtIP (Yu 2006). 

Ces deux modifications de la protéine sont nécessaires à son recrutement aux sites de 

dommages. Il a été montré récemment que l’action du complexe BRCA1-CtIP aide à 

l’élimination des modifications covalentes au niveau de la cassure double brin afin de faciliter 

sa réparation dans les lignées cellulaires aviaires (DT40) (Nakamura 2010) mais n’influe pas 

sur l’efficacité de la RH ou du NHEJ. La phosphorylation de la sérine 327 de CtIP en phase S 

du cycle cellulaire et le recrutement de BRCA1 pourraient être responsables du maintien de la 

balance entre la voie fidèle (la RH) et la voie infidèle (le A-NHEJ). Le défaut de A-NHEJ 

observé en absence de CtIP suggère un rôle important en dehors de la phase S du cycle 
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cellulaire. Son recrutement à la cassure en G1 favorise l’initiation de la résection des 

extrémités de l’ADN (Yun et Hiom 2009). Ces derniers résultats restent controversés, 

cependant il serait intéressant de savoir comment l’activité de CtIP est régulée en phase G1 du 

cycle cellulaire. 

3. Choix du mécanisme de réparation 

Deux grands mécanismes sont responsables de la prise en charge de la cassure double 

brin, ce sont la recombinaison homologue (RH) et la ligature d’extrémités non homologues de 

l’ADN (NHEJ). Les deux peuvent être considérés comme fidèles. La RH utilise la présence 

des séquences homologues des chromatides soeurs dans les phases réplicatives et post-

réplicatives du cycle cellulaire pour assurer la restauration de l’intégrité du brin lésé de 

l’ADN. Le NHEJ, quant à lui, est actif tout au long du cycle cellulaire et ne nécessite pas 

d’homologie de séquence. Le mécanisme du NHEJ, longtemps considéré comme mutagène, 

n’est pas un mécanisme infidèle en soi ; il reste aussi fidèle que le permettent les extrémités 

de l’ADN en présence. Si ces extrémités sont « sales » (nucléotides endommagés ou 

extrémités bloquées par la présence d’une protéine), leur nettoyage va conduire à une perte 

d’information génétique. Nous distinguons la voie dite « canonique » du NHEJ (C-NHEJ) qui 

fait intervenir les protéines Ku70/80 et XRCC4, et la voie « alternative » (A-NHEJ), infidèle 

et mutagène, dont la présence est révélée en absence des facteurs clé du NHEJ canonique. Je 

discuterai par la suite les interactions entre ces trois voies qui constituent un équilibre fin et 

hautement régulé entre la stabilité du génome et sa diversité. 

a. Compétition C-NHEJ vs. A-NHEJ 

La compétition entre la voie canonique et alternative n’est pas une compétition directe 

entre des protéines impliquées dans ces deux mécanismes puisque, à ce jour, des protéines 

impliquées exclusivement dans le A-NHEJ n’ont pas été décrites. Cette compétition revient 

plutôt à considérer la compétition entre la liaison de l’hétérodimère KU et les protéines 

impliquées dans l’initiation de la résection, MRN et CtIP, à la cassure. De plus, cette première 

étape d’initiation de résection lors du A-NHEJ est une étape commune avec la recombinaison 

homologue, et elle empêche la mise en place du C-NHEJ. 

Une étude biochimique a proposé une compétition entre KU et PARP-1 pour la liaison 

des extrémités de l’ADN. La liaison de KU favoriserait le C-NHEJ, et la liaison de la 

PARP-1 le A-NHEJ. Des concentrations importantes de PARP-1 dans une expérience EMSA 
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(Electrophoretic Mobility Shift Assay) le rendent capable d’enlever KU des extrémités et 

réciproquement, KU peut enlever PARP-1 de l’extrémité fixée (Wang 2006). Il a été montré 

aussi que KU et PARP-1 forment un complexe in vivo et in vitro en absence d’ADN 

(Galande 1999). De plus, l’implication de la PARP-1 dans la voie alternative a été décrite in 

vitro ainsi que dans des cellules vivantes (Audebert 2004, Mansour 2010). Par ailleurs, une 

interaction entre PARP-1 et MRE11 a été observée. PARP-1 semble être nécessaire au 

recrutement du complexe MRN aux sites de dommages (Haince 2008). Il est donc possible 

que la liaison de PARP-1 par MRN dirige la voie vers l’enlèvement de KU des extrémités et 

la résection. 

Il est important de noter que pour le A-NHEJ, une résection limitée est requise. 

En phase S du cycle cellulaire, la résection doit être favorisée afin d’atteindre le MEPS et 

initier l’invasion du brin homologue. En revanche, en phase G1, les facteurs responsables de 

la promotion de la résection ne sont pas activés, et on peut émettre l’hypothèse que quand le 

MEPS n’est pas atteint, la résection de quelques dizaines de nucléotides (50 pb en moyenne 

dans nos expériences) rend le C-NHEJ moins efficace et mène à une religature par la voie 

alternative. Cependant, c’est un évènement rare. Il est possible que si, lors d’un stress, la 

maturation des extrémités est nécessaire afin de les rendre ligaturables, l’initiation de la 

résection favorise le A-NHEJ. Il s’agit des extrémités dites « sales », qui apparaissent 

notamment après IR. On peut imaginer que, dans les cellules vivantes en conditions 

physiologiques, certains dommages à l’ADN soient provoqués par des enzymes dont la 

coupure conduit à l’apparition d’extrémités dites « propres », qui ne nécessitent pas 

d’intervention de la machinerie de résection. Dans ce cas, le NHEJ peut réparer la cassure de 

manière fidèle. 

b. Compétition NHEJ vs RH 

i. Compétition entre les protéines du C-NHEJ et de la RH pendant la 
reconnaissance de la cassure 

Parmi les senseurs des extrémités d’ADN libres dans les cellules se trouve 

l’hétérodimere KU70/86 qui est l’une des protéines clé du NHEJ. Il n’est pas clair aujourd’hui 

s’il existe une compétition entre le complexe MRN et KU70/86 à la cassure, si un des deux 

complexes se lie en premier ou s’ils sont présents tous les deux et ce n’est qu’au moment du 

choix du mécanisme de réparation que l’un peut dominer sur l’autre. 



 83 

Les études menées chez la levure S. cerevisiae suggèrent que la présence de Sae2 

(CtIP) serait nécessaire pour empêcher le NHEJ (Mimitou et Symington 2010). Le mutant 

sae2Δ montre une augmentation de 60 fois de l’efficacité du NHEJ alors que le mutant de 

l’activité nucléasique de MRE11 une augmentation de 7 fois seulement (Lee et Lee 2007). 

Ce phenotype est différent par rapport aux expériences menées dans les cellules humaines où 

une extinction de CtIP conduit à une baisse de l’efficacité du NHEJ (Bennardo 2008, 

Rass et Grabarz 2009). Chez la levure, il est proposé que la protéine Sae2 peut être 

responsable de l’enlèvement de KU des extrémités de l’ADN. De plus, il a été montré que le 

défaut de réparation observé dans les cellules déficientes pour les facteurs clé de l’anémie de 

Fanconi peut être restauré par la perte de KU et que c’est FANCD2 qui empêche KU de se 

fixer sur les extrémités de l’ADN (Pace 2010). Tout ceci suggère qu’il existe des protéines 

dont le rôle est d’antagoniser la liaison de l’hétérodimere KU aux sites de cassure notamment 

lors des stress réplicatifs afin de permettre la bonne mise en place de la réparation par RH et 

protéger contre des évènements de recombinaison illégitime médiés par les protéines du 

NHEJ.  Chez S. cerevisiae la présence de KU aux extrémités de l’ADN empêche l’accès des 

nucléases responsables du processus de résection, notamment EXO1 (Mimitou et Symington 

2010). 

En phase S du cycle cellulaire les complexes MRX et KU sont rapidement recrutés 

aux sites de dommage, mais c’est le recrutement de Sae2 qui stimule l’initiation de la 

résection en collaboration avec MRX et crée un substrat favorable pour la mise en place de la 

voie de recombinaison homologue mais qui, en même temps, déstabilise KU aux extrémités. 

Ceci ne serait pas le cas en G1 où, en absence de séquences homologues, la cassure 

constituerait un substrat favorable pour la voie du NHEJ. 

En absence de KU la recombinaison homologue est stimulée. Ceci est probablement 

dû à la mise en place du processus de résection facilité, particulièrement en absence de KU. 

D’ailleurs, dans cette condition la présence de la voie alternative du NHEJ, qui nécessite une 

première étape de résection limitée, est révélée. Ceci souligne l’importance de la compétition 

entre le A-NHEJ et la RH. 

 Il a été proposé que, en absence de BRCA1, 53BP1 soit responsable de l’inhibition de 

la résection et de la promotion du NHEJ. Nos résultats suggèrent que 53BP1 limite l’étendue 

de la résection mais son rôle à la cassure reste passif. 53BP1 favorise le C-NHEJ en 

empêchant la voie alternative du NHEJ, mais ne stimule pas directement la ligature par 

C-NHEJ. Il est possible d’imaginer que 53BP1 constitue une plateforme de recrutement des 

facteurs clé de la réparation suite à un dommage, comme le proposent Xie et al. (Xie 2007) 
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mais aussi qu’un complexe d’amarrage existe, constitué entre autres des protéines BLM, 

53BP1 et possiblement KU, MRN et BRCA1. 

 

ii. Modèle de compétition pendant la mise en place des mécanismes du 
C-NHEJ et de la RH dans les différentes phases du cycle cellulaire 

Le modèle qu’il serait possible de dessiner aujourd’hui pour le choix de la voie de 

réparation est représenté sur la Figure 19. Suite à un dommage, la cellule doit tout d’abord 

protéger son information génétique afin d’éviter toute perte. À ce stade interviennent les 

protéines senseurs des cassures double brin de l’ADN – le complexe MRN et l’héterodimère 

KU70/80 — qui, grâce à leur grande affinité pour les extrémités de l’ADN, se lient et 

constituent une barrière contre la dégradation de l’ADN par les nucléases. Ensuite, grâce au 

déclenchement de la cascade de signalisation du dommage et selon les modifications de 

chromatine qui ont lieu, des facteurs spécifiques impliqués dans la réparation par NHEJ ou 

RH sont recrutés. Les acétylations des histones conduisent au relâchement de la chromatine ce 

qui facilite le processus de résection favorisée notamment par la protéine CtIP. L’apparition 

de la jonction ADN simple brin-ADN double brin déstabilise la protéine KU ce qui permet à 

la recombinaison homologue de se mettre en place. 

La résection, comme décrit précédemment, est favorisée en phase S du cycle 

cellulaire. En phase G1, le complexe MRN en collaboration avec CtIP peut nettoyer les 

extrémités dites « sales » mais c’est la voie du NHEJ qui est privilégiée. 

Il est proposé que le NHEJ soit le mécanisme de premier choix pour la réparation des 

cassures aussi en phase G2 du cycle cellulaire (Shibata 2011). De plus, les cellules bloquées 

en phase G2 tardive ne recrutent pas les protéines impliquées dans la signalisation des 

dommages et la RH, telles que ATR, CtIP et RAD51 après IR. Malgré la détection des 

dommages et la formation des foci γH2AX, ces cellules rentrent en mitose, suite à un défaut 

d’activation de CHK1, avec des dommages non réparés. L’inhibition de la kinase AKT-1 

(v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1) rétablit l’activation de l’arrêt de cycle en 

G2 et la réparation des dommages ce qui suggère un nouveau rôle d’AKT-1 dans la régulation 

du cycle cellulaire (Xu 2010). 

Il a été montré que l’absence de la protéine DNA-PKcs mène à une stimulation de la 

RH, mais son inhibition à l’aide d’un inhibiteur chimique diminue l’efficacité de réparation de 

l’ensemble des cassures par les deux mécanismes. Ceci suggère que c’est la présence 

physique de la DNA-PKcs à la cassure qui empêche le recrutement des facteurs impliqués 
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dans la mise en place de la RH (Allen 2002,  Shibata 2011). L’hypothèse privilégiée est que, 

malgré la présence des chromatides sœurs en phase G2, possiblement grâce à l’abondance des 

protéines clé du NHEJ ou selon le statut de la chromatine, le NHEJ est le premier à se mettre 

en place pour la réparation des CDBs (Shibata 2011).  S’il ne parvient pas à restaurer 

l’intégrité de l’ADN, c’est l’initiation de la résection et l’apparition d’une queue simple brin 

qui va favoriser la voie de la recombinaison homologue. 

 

Figure 19. Le choix de la voie de réparation et la compétition entre les mécanismes 
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c. Compétition A-NHEJ vs. RH 

Il a été montré par le laboratoire que les deux voies du NHEJ sont plus mutagènes 

dans la phase réplicative du cycle cellulaire. La traversée de la phase S conduit non seulement 

à une augmentation des évènements de délétion de la voie alternative mais induit aussi un 

taux important de mutagenèse dans les intermédiaires générés par la voie canonique du NHEJ 

(Guirouilh-Barbat 2008). Il est donc important d’assurer une réparation fidèle en phase S du 

cycle cellulaire en favorisant la voie de RH et donc le processus de la résection, mais aussi 

d’éviter la prise en charge des cassures double brin à une extrémité par le mécanisme du 

NHEJ, car ceci peut conduire à l’apparition des translocations. 

Ces deux voies – la recombinaison homologue et le NHEJ alternatif — nécessitent une 

étape précoce commune qui est l’initiation de la résection. Il est possible d’envisager qu’un 

équilibre existe à cette étape précoce entre la RH et le A-NHEJ et que, afin d’assurer le 

maintien de l’intégrité du génome, la faveur doit être accordée du côté de la RH. Les protéines 

impliquées dans cette initiation de résection peuvent être donc considérées comme des 

facteurs à risque et leurs activités doivent être finement régulées. Ceci est le cas de la protéine 

CtIP (comme décrit précédemment) par exemple. 

Les travaux de ma thèse montrent que, dans certains cas, cet équilibre peut être 

perturbé, comme lors de l’absence de la protéine mutée dans le syndrome de Bloom (BLM). 

Elle semble jouer un rôle important dans la protection contre un excès de résection médiée par 

la protéine CtIP, possiblement en coopération avec 53BP1. En son absence, l’étendue de la 

résection augmente ce qui conduit à un taux de mutagenèse élevée et peut contribuer à 

l’instabilité génétique observée chez les patients mutés pour BLM.  

d. Rôle de la chromatine dans le choix de la voie de réparation 

Il est important de considérer l’implication des modifications de la chromatine autour 

de la lésion sur le choix de la voie de réparation. Il existe une multitude de modifications des 

histones suite aux dommages et il est possible d’envisager que certaines vont favoriser une 

des deux voies de réparation des CDBs. 

Une étude récente montre que les déacétylations des résidus H3K56 et H4K16 par les 

HDAC1 et 2 favorisent la réparation par NHEJ (Miller 2010). Ces déacétylations conduisent à 

un état plus compacté de la chromatine, ce qui réprime la RH, contrairement aux acétylations 

des histones qui relâchent sa structure et favorisent la résection et de ce fait la RH. 

Par ailleurs, l’acétylation de l’histone H3 semble être importante pour le processus de la RH 
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(Qin et Parthun 2002) en favorisant l’apparition de l’ADN simple brin. Ceci serait contrecarré 

par l’action de la DNA-PK qui en phosphorylant l’histone acétyltransferase GCN5 inhiberait 

son activité HAT et donc favoriserait le NHEJ au détriment de la RH. De plus, une interaction 

entre GCN5 et BRCA1 et une régulation de la fonction de cette dernière par GCN5 a été 

montrée (Oishi 2006). De plus, d’autres études ont montré que l’hyperacétylation de la lysine 

16 de l’histone H4 par sin3 provoque un défaut de NHEJ (Jazayeri 2004). Pourtant, la 

déacétylation de ce même résidu, mais par une enzyme différente (sir2), est nécessaire au bon 

déroulement de la RH ce qui semble contradictoire (Tamburini and Tyler 2005).  

Quant aux méthylations, la diméthylation de H3K36 favorise le NHEJ en augmentant le 

recrutement de KU70 et NBS1 aux extrémités de l’ADN, mais ce n’est pas la méthylation de 

ces résidus qui est responsable du recrutement de 53BP1 (Fnu 2011). 
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E. Pathologies à l’origine d’une instabilité génétique 

1. Syndromes liés à un défaut des RecQ hélicases 

La famille des RecQ 3’-5’ ADN hélicases est hautement conservée au cours de 

l’évolution. Chez l’homme, les défauts génétiques dans le cas de trois des cinq RecQ 

hélicases ont été décrits – BLM, WRN et RecQ4 – et sont à l’origine des syndromes reliés à 

une prédisposition au cancer, au vieillissement prématuré et à l’instabilité chromosomique 

(pour revue Bernstein 2010, Chu et Hickson 2009).  

 

 

 

 

Figure 20. Les RecQ hélicases chez les différents organismes (d’après Chu 2009) 

 
 

a. La protéine RecQ1 

Malgré le fait que RecQ1 soit la première protéine de la famille des RecQ hélicases à 

être identifiée, très peu de choses sont connues sur son implication dans les processus 

cellulaires. Les études récentes montrent une implication de RecQ1 dans la réponse aux 

dommages à l’ADN et la suppression de SCEs, de manière similaire à BLM  

(Sharma et Brosh 2007). RecQ1 interagit directement avec Rad51 mais ce dernier n’a pas 

d’impact sur les activités enzymatiques de l’hélicase (Sharma et Brosh 2007). Aucune 

maladie n’a pour l’instant été attribuée à un défaut de RecQ1, cependant des SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphism) les plus communs dans le gène de RecQ1 ont un effet négatif sur 

la survie des patients atteints du cancer pancréatique (Li 2006). 
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b. Le syndrome de Bloom 

Le syndrome de Bloom (BS), provoqué par l’absence de la protéine BLM 

fonctionnelle, est une maladie génétique récessive rare avec approximativement 230 cas 

répertoriés dans le monde (Li 1998). Sa caractéristique principale est la prédisposition 

générale unique à tous les types de cancers. La mutation la plus connue est celle des Juifs 

Ashkénazes qui consiste en une délétion de 6pb et une insertion de 7pb (en position 2281 du 

cDNA BLM) (Li 1998). Les cellules des patients BS montrent une forte instabilité du génome 

avec des réarrangements et cassures chromosomiques, des ponts anaphasiques et un taux très 

élevé de SCEs (échanges entre chromatides soeurs) (pour revue Singh 2009). 

c. Le syndrome de Werner 

Le syndrome de Werner (WS) n’apparaît que quand les fonctions des deux domaines, 

hélicase et exonucléase, sont perdues (Yu 1997). WS est caractérisé surtout par un 

vieillissement prématuré, une prédisposition aux sarcomes et aux maladies vasculaires (pour 

revue Singh 2009). Contrairement au syndrome de Bloom, le syndrome de Werner ne montre 

pas de taux élevé de SCEs et les cellules WS-/- présentent un défaut de RH (Yu 1996, 

Saintigny 2002). Les données provenant des études des souris mutantes pour WRN montrent 

que la protéine joue un rôle important dans la protection des télomères (pour revue Singh 

2009, Chu et Hickson 2009, Bernstein 2010).  

d. La protéine RecQ4 et les trois syndromes associés 

Les fonctions cellulaires de RecQ4 ne sont pas bien connues mais des études se basant 

sur la sensibilité des cellules mutantes pour RecQ4 laissent supposer que cette protéine est 

impliquée dans les voies de réparation et de métabolisme de l’ADN (pour revue Singh 2009, 

Chu et Hickson 2009, Bernstein 2010). La déficience en RecQ4 est à ce jour associée à trois 

maladies génétiques rares aux aspects cliniques différents : le syndrome de Rothmund-

Thomson (RTS), le syndrome de RAPADILINO (RAdial hypo-/aplasia, Patellae hypo-

/aplasia and cleft or highly arched Palate, DIarrhea and DIslocated joints, LIttle size and 

LImb malformation, NOse slender and NOrmal intelligence) et le syndrome de Baller-Gerold 

(BGS) (Slitonen 2009). Le tableau clinique de RTS présente un phénotype de vieillissement 

prématuré, des malformations osseuses et une prédisposition aux ostéosarcomes (pour revue 

Liu 2010). Les malformations osseuses sont aussi un trait caractéristique des patients BGS, 
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mais ceux-ci ne vieillissent pas prématurément et ne montrent pas de prédisposition aux 

ostéosarcomes. Quant au syndrome RAPADILINO, il ressemble fortement au RTS mais avec 

un taux augmenté de lymphomes. 

e. La protéine RecQ5 

RecQ5 n’est liée pour l’instant à aucune maladie génétique. Elle existe sous 

différentes isoformes générées par épissage alternatif. Les modèles de souris mutantes 

montrent une prédisposition aux cancers, un taux élevé de cassures double brin spontanées et 

de RH (pour revue Singh 2009, Schwendener 2010). Ces résultats suggèrent un rôle important 

dans le maintien de la stabilité génétique de RecQ5 qui minimise l’apparition de gros 

réarrangements chromosomiques (GCRs) et de la tumorigenèse par la suppression 

d’accumulation de CDBs et par son rôle de régulation de la RH grâce à la rupture du filament 

Rad51. Cette implication ressemble fortement celle de BLM. Cependant, il a été montré que 

BLM et RecQ5 agissent dans deux voies différentes pour le maintien de la stabilité du 

génome (Hu 2005, Hu 2007). Il est proposé que Sgs1 chez la levure soit considérée comme 

l’homologue fonctionnel de BLM. Malgré son rôle dans la déstabilisation du filament 

RAD51, semblable au rôle de Srs2, Sgs1 régule l’étape de résolution des jonctions de 

Holliday lors de la RH. Le rôle de RecQ5, qui intervient surtout au niveau de l’initiation de la 

RH, en fait un bon candidat pour être l‘homologue fonctionnel de Srs2 (Hu 2005). 

En revanche, récemment, une nouvelle hélicase appelée PARIR, qui présente une homologie 

de séquence avec Srs2, a été identifiée chez l’homme (Moldovan et D’Andrea, données non 

publiées). 

2. Syndromes liés à un défaut de signalisation 

a. Défaut d’ATM – l’ataxie télangiectasie (AT) 

Le défaut de la kinase ATM dans l’ataxie télangiectasie lie les dommages de l’ADN à 

la neurodégénérescence. AT est une maladie autosomale récessive rare, qui apparaît chez de 

très jeunes enfants et qui est caractérisée par des mouvements non coordonnés (ataxie) et une 

dilatation des vaisseaux sanguins (télangiectasie). Le tableau clinique de ces patients présente 

aussi un défaut du système immunitaire, une stérilité, une radiosensibilité et une 

prédisposition aux cancers lymphoïdes, sa caractéristique principale étant la 

neurodégénérescence (pour revue Frappart et McKinnon 2006). Celle-ci est en partie attribuée 
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à l’accumulation des dommages à l’ADN pendant le développement du système nerveux mais 

aussi à la mort des cellules de Purkinje suite à un stress oxydatif élevé. Les mutations du gène 

codant pour ATM conduisent, le plus souvent, à la déstabilisation de la protéine et sa 

dégradation. Dans certains cas, où c’est l’activité kinase de la protéine qui est touchée par une 

mutation, et où la protéine est exprimée à un niveau détectable, le phénotype des patients est 

moins sévère. 

b. Défauts touchant le complexe MRN 

i. Défaut de MRE11 et NBS1 (ATLD et NBS) 

 Les mutations hypomorphes dans deux gènes du complexe MRN, MRE11 et NBS1, 

sont à l’origine d’un syndrome AT-like disorder (ATLD) et le syndrome de Nijmegen (NBS) 

respectivement (pour revue Frappart et McKinnon 2006). Le tableau clinique de ces deux 

syndromes rares ressemble beaucoup à celui des patients AT, sauf quelques exceptions. Les 

patients ATLD ne présentent pas de signes de télangiectasie et l’apparition de l’ataxie est plus 

tardive que chez les ATs avec une neurodégénerescence plus légère. Quant à NBS, les 

individus sont touchés par une microcéphalie plutôt qu’une neurodégénerescence. Les 

mutations dans la protéine NBS1 mènent à l’expression d’une forme tronquée, abrogée de son 

N-terminus contenant les domaines FHA et BRCT. La partie C-terminale restante de NBS1 

peut, malgré cela, interagir avec ses partenaires du complexe et accomplir ses fonctions lors 

du développement embryonnaire. 90% de patients NBS viennent des pays Slaves, avec une 

fréquence élevée de porteurs de mutations de 1/866 hétérozygotes en Allemagne et en 

moyenne 1/177 chez les trois populations Slaves (Tchèques, Polonais et Ukrainiens) (Varon 

2000).  

ii. Défaut de RAD50 

Récemment, une mutation dans le gène Rad50 a été décrite chez une patiente atteinte 

de microcéphalie et d’un visage « bird-like » (Waltes 2009). Son système immunitaire ne 

semble pas être touché et à ce jour elle n’a pas développé de lymphome. Pourtant, les cellules 

sont radiosensibles, ne forment pas de foyers MRN après induction de dommages et montrent 

un taux de réarrangements chromosomiques élevé. La protéine produite chez la patiente est 

instable et son niveau d’expression est très bas.  

 



 92 

c. Le syndrome de Seckel 

La microcéphalie et un retard mental sont les caractéristiques principales du syndrome 

de Seckel, qui est une maladie autosomale récessive au tableau clinique très varié (pour revue 

O’Driscoll 2004). Ce syndrome peut être dans certains cas lié à un défaut de la kinase ATR. 

Aucune sensibilité aux IR n’a été constatée et il est de même pour l’immunodéficience et 

l’incidence de cancers chez ces patients. En revanche, les cellules sont sensibles aux agents 

bloquants la réplication et aux UVs. La signalisation des dommages à l’ADN est donc 

touchée chez tous les patients Seckel mais ce défaut n’est pas toujours dû au gène ATR. La 

mutation d’ATR liée au syndrome se situe dans le site d’épissage de l’ARN messager d’ATR 

qui mène à une réduction du niveau protéique de la kinase. 

d. Défaut de RNF168 et le syndrome de RIDDLE 

 Un défaut de l’ubiquitine ligase RNF168 a été identifié chez un patient présentant une 

immunodéficience en plus des et des problèmes cognitifs (d’apprentissage) (Stewart 2007). 

L’absence de RNF168 mène à un défaut de recrutement de 53BP1 et BRCA1 aux cassures 

double brin, ce qui provoque une hypersensibilité aux IR et des défauts de progression du 

cycle cellulaire. C’est donc un acteur important, très précoce, dans la création du répertoire 

immunitaire. 

3. Syndromes liés à un défaut de réparation 

a. Défaut du NHEJ 

i. L’immunodéficience sévère combinée (SCID) 

L’immunodéficience sévère combiné (SCID) provient des défauts de la réponse 

immunitaire liée aux lymphocytes B et T (T-B-SCID). Les patients SCID manifestent une 

sensibilité aux infections communes. Ce défaut peut être dû à une mutation dans les gènes 

codant pour le complexe RAG1/2, resposable de la CDB et affectant l’initiation de la 

recombinaison V(D)J, ou des protéines impliquées dans la réparation des cassures induites par 

les RAG1/2. Dans ce dernier cas, les cellules sont hypersensibles aux irradiations ionisantes 

(RS-SCID). 
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(a) T-B-SCID 

Les patients touchés par T-B-SCID se caractérisent par une absence complète des 

lymphocytes B et T matures. Ce défaut, qui est autosomal récessif, a pu être lié aux mutations 

de RAG1 et RAG2 (Schwarz 1996), qui est autosomal récessif. 

Syndrome d’Omenn (OS) 

Le syndrome de Omenn a été décrit pour la première fois en 1965, comme une 

maladie rare, autosomale récessive (Omenn 1965), caractérisée par une immunodéficience 

accompagnée, entre autres, d’érythrodermie causée par l’infiltration des lymphocytes dans la 

peau. L’existence de T-B-SCID et de syndrome de Omenn chez la même famille a suggéré 

que le défaut pouvait provenir d’une mutation de RAG1/2 (de Saint-Basile 1991). Ces 

mutations sont hypomorphes puisque les lymphocytes peuvent se développer jusqu’à un 

certain degré. Les mutations d’Artemis, du récepteur IL7 et RMRP mitochondriale 

(RNA-processing endoribonucléase) peuvent aussi causer le syndrome de Omenn (pour revue 

De Villartay 2009). En revanche, les mutations hypomorphes de RAG1/2 ne sont pas toujours 

à l’origine de OS. 

(b) RS-SCID 

 Défaut d’Artémis 

Certains patients ne présentent pas de mutations dans les gènes codant pour RAG1/2 et 

pourtant montrent une alymphocytose caractéristique de T-B-SCID. De plus, les cellules de la 

moelle osseuse et les fibroblastes de ces patients sont hypersensibles aux IR (Nicolas 1998). 

Artémis a été identifiée comme la protéine mutée chez ces patients. Les mutations touchent 

souvent les résidus N-terminaux du domaine catalytique (pour revue De Villartay 2009) et 

mènent à l’expression d’une forme tronquée d’Artémis. 

Défaut de XLF/Cernunnos 

Cinq patients avec une mutation de XLF/Cernunnos liée à une immunodéficience, 

un retard de croissance et une microcéphalie, ont été décrits pour la première fois 

(Buck 2006). 
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ii. Défaut de DNA-PKcs 

Récemment, un premier cas de mutation de la DNA-PKcs a été découvert 

(Van der Burg 2009). Cette mutation (L3062R) ne provoque pas de défaut de l’activité kinase 

de la DNA-PKcs ni de défaut de liaison à l’ADN, mais plutôt invalide l’interaction de la 

DNA-PKcs autophosphorylée avec Artémis. Le phénotype du patient présente un défaut 

majeur du développement lymphocytaire, mais pas de retard mental ni de microcéphalie. 

iii. Défaut de Ligase IV 

Contrairement aux patients RS-SCID, les mutations de la DNA Ligase IV ne 

provoquent pas d’absence complète de lymphocytes fonctionnels, même si leur nombre peut 

être fortement réduit. Des patients avec une mutation hypomorphe de la Ligase IV ont été 

identifiés. Le tableau clinique de ce syndrome est très varié et inclut des patients qui ne 

présentent aucune immunodéficience, ainsi que des patients SCID, des patients avec ou sans 

microcéphalie, et une prédisposition au cancer variés (pour revue O’Driscoll 2004). 

b. Défauts de RH 

i. BRCA1, BRCA2 et RAD51C 

 Les trois gènes les plus fréquemment mutés dans le cancer du sein et de l’ovaire 

codent pour les protéines BRCA1, BRCA2 et RAD51C (pour revue Meindl 2011). Ces 

mutations ont lieu dans 25% des cancers du sein héréditaires, 5% de tous les cancers pour la 

famille BRCA et entre 1,5-4% pour RAD51C. Les cancers héréditaires surviennent beaucoup 

plus tôt dans la vie des patients que dans le cas des cancers sporadiques. Il est important de 

noter qu’une dizaine de gènes liés à la prédisposition au cancer du sein touchent des protéines 

impliquées dans la signalisation des dommages ou la réparation de l’ADN 

(pour revue Guirouilh-Barbat 2010, Wu et Shen 2011). 

 Dans les cancers sporadiques du sein et de l’ovaire, une surexpression de la kinase 

AKT1 est observée dans approximativement 50% des cas (pour revue 

Guirouilh-Barbat 2010). Il a été montré au laboratoire, que AKT1, en séquestrant BRCA1 et 

RAD51 dans le cytoplasme des cellules, induit une baisse de la RH (Plo 2008). 
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ii. Défaut de réparation des pontages interbrin (ICL) 

L’anémie de Fanconi 

L’anémie de Fanconi est un syndrome rare, dont 14 mutations dans les gènes de la 

famille FANC ont été observées. Cette maladie se caractérise par une insuffisance médullaire, 

des malformations congénitales et une prédisposition aux cancers, en particulier la leucémie 

aiguë myéloblastique (AML) et le cancer du cou et de la tête. Les cellules de patients atteints 

de FA présentent une hypersensibilité aux agents pontants, comme la MMC et le cisplatine, 

qui lient de manière covalente deux nucléotides sur les brins opposés de l’ADN (pour revue 

Kitao et Takata 2011). Les CDBs dans les cellules FA sont prises en charge par la voie du 

NHEJ. 

Les gènes FANC ont été classés en trois groupes. Le premier, qui constitue le cœur du 

complexe (FA core), contient les protéines FANCA, FANCB, FANCC, FANCE, FANCF, 

FANCG, FANCL et FANCM. De plus, on y retrouve les protéines FAAP100 et FAAP24 

(pour FA-Associated Proteins) dont les mutations n’ont pas été identifiées chez des patients. 

Le FA-core est responsable de la monoubiquitination du dimère  FANCD2-FANCI en aval de 

la cascade. La raison pour la multitude de facteurs présents dans ce complexe reste un 

mystère, à savoir qu’une mutation dans l’une des sous-unités provoque un défaut de l’activité 

E3 ubiquitine ligase de tout le complexe. 

Le deuxième groupe est constitué de FANCD2 et FANCI. La monoubiquitination de 

FANCD2 mène à sa localisation au niveau de la chromatine et à la formation des foyers suite 

au dommage ou à un stress réplicatif. 

Le troisième groupe contient FANCD1 (BRCA2), FANCN (PALB2), FANCJ 

(BACH1/BRIP1) et FANCO (RAD51C), dont le rôle est de promouvoir la stabilité du 

génome en dirigeant la réparation vers la voie de RH. Les cellules déficientes pour les 

protéines de ce groupe présentent un défaut de recombinaison homologue. 

F. Les traitements de cancers ciblant les protéines impliquées 
dans la réparation des CDBs 

1. La chimiothérapie 

La chimiothérapie est une approche utilisée dans le traitement des cancers et maladies 

auto-immunes visant à éliminer les cellules à forte prolifération sans les différencier des 

cellules saines et donc qui présente des effets secondaires importants. De ce fait, leur mode 
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d’administration et une combinaison avec des inhibiteurs spécifiques sont un enjeu important 

pour améliorer le traitement des patients. La chimiothérapie peut être administrée en 

complément d’une intervention chirurgicale, appelé alors chimiothérapie adjuvante ou 

néo-adjuvante, post- ou préopératoire (respectivement). 

Une stratégie couramment utilisée dans les traitements des cancers est la 

sensibilisation des cellules cancéreuses envers la chimio- ou radiothérapie, ce qui est réalisé 

par la combinaison de plusieurs molécules actives et/ou inhibiteurs des protéines qui 

confèrent la résistance. 

Les agents chimiques endommageant l’ADN, comme les agents alkylants et les 

inhibiteurs de topoisomérases, sont souvent utilisés en chimiothérapie. Leurs propriétés ont 

été décrites dans le premier chapitre de ce manuscrit. A titre d’exemple, dans le traitement du 

cancer de poumon, le cisplatine est souvent utilisé en combinaison avec l’étoposide. 

Des molécules se liant de manière covalente à leurs cibles, mais qui ne provoquent pas 

de dommages à l’ADN, appelées des inhibiteurs irréversibles, sont par exemple des 

inhibiteurs d’aromatases ou les inhibiteurs de synthèse de l’ADN (pour revue Singh 2011). 

Parmi ces derniers se trouve le 5-fluorouracil qui inhibe la thymidylate synthase (pour revue 

Showalter 2008) ou le maltol de gallium qui empoisonne la ribonucleotide réductase 

(Bernstein 1998) et inhibe la synthèse des désoxyribonucléotides. 

Quant aux inhibiteurs d’aromatases, le letrozol inhibe spécifiquement la production 

d’hormones et est utilisé souvent en complément du tamoxifène (qui inhibe l’action des 

hormones) en thérapie des cancers du sein hormonodépendants. Le grand avantage de ces 

inhibiteurs irréversibles est leur résistance aux mutations dans les sites actifs des enzymes. 

Dans le cas du cancer de poumon non à petites cellules (Non Small Cell Lung Cancer 

NSCLC), 50% des patients traités avec un inhibiteur réversible du facteur de croissance 

épidermique (Epidermal Growth Factor) ont développé une résistance à cet inhibiteur, mais 

ces cellules étaient sensibles aux inhibiteurs irréversibles (Singh 2011). L’afatinib (inhibiteur 

irréversible) est aujourd’hui en phase III des essais cliniques pour le traitement du NSCLC. 

Un autre inhibiteur irréversible, le neratinib, est aussi en phase III des essais cliniques, pour le 

traitement du cancer du sein métastasique, et est très bien toléré par les patients. 

 
Récemment, une approche ciblant les G-quadruplexes a été proposée 

(Balasubramanian 2011). La surexpression du proto-oncogène c-Myc a été observée dans une 

grande partie des tumeurs solides et il a été montré qu’une petite molécule ciblant les 

structures en G-quadruplexe sur le promoteur du gène conduit à la répression 
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transcriptionnelle de c-Myc (Siddiqui-Jain 2002). En revanche, le défaut de cette approche est 

le manque de spécificité des molécules se fixant sur les quadruplexes. 

Les G-quadruplexes sont des structures secondaires particulières de l’ADN, 

constituées des structures planes empilées, formées par quatre résidus guanine par plan. 

L’ouverture des G-quadruplexes se fait grâce à l’action des RecQ hélicases, comme BLM et 

WRN, mais des ligands qui se fixent sur ces structures complexes empêchent ce processus (Li 

2001). Ceci peut avoir des implications potentielles en thérapie des tumeurs (certains 

ostéosarcomes p.ex.) qui rallongent leur télomères grâce à la voie ALT basée sur la 

recombinaison et qui a lieu en absence de télomerase (Dunham 2000). Dans ce cas, 

l’inhibition de l’ouverture des G-quadruplexes peut potentiellement limiter la prolifération des 

cellules cancéreuses. 

Une autre étude a montré que l’extinction de la protéine WRN par siRNA augmente la 

sensibilité des cellules envers la camptothécine (Futami 2007). Une hyperméthylation du 

promoteur du gène de l’hélicase, provoquant une baisse de son expression, est considérée un 

bon pronostic dans le cas des cancers colorectaux traités avec irinotecan (CPT) (Agrelo 2006). 

Le développement du domaine de l’épigénétique a conduit à l’apparition de nouvelles 

cibles thérapeutiques. Des modifications post-traductionnelles des histones et la méthylation 

de l’ADN sont des marqueurs épigénétiques retrouvés modifiés dans certains cancers. 

L’utilisation des inhibiteurs des ADN méthylases, comme la 5-azacytidine et un de ses 

analogues, a été admise en traitement d’un syndrome myélodysplasique qui est un syndrome 

pré-cancéreux affectant la moelle osseuse (Silverman 2004). De plus, les inhibiteurs de 

HDACs (zolinza et istodax) sont très efficaces en traitement des lymphomes T cutanés 

(Marks et Xu 2009). Le désavantage de ces médicaments est leur manque de spécificité. 

2. La radiothérapie 

La radiothérapie en traitement des cancers consiste à irradier les tumeurs soit de 

manière très localisée (curiethérapie) grâce à la concentration de la source de rayonnement à 

l’intérieur de l’organisme du patient, soit une irradiation externe d’une partie du corps qui 

cible le positionnement de la tumeur (pour revue Thoms et Bristow 2010).  

Les marqueurs moléculaires pouvant aider à prédire le résultat de la radiothérapie sont 

intensivement recherchés. Parmi ces marqueurs de radiosensibilité se trouvent notamment des 

protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire, l’apoptose, l’angiogenèse et les 

facteurs de croissance. La connaissance de ces facteurs de pronostic peut faciliter la mise au 
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point des stratégies thérapeutiques adaptées spécifiquement aux besoins des patients et 

améliorer leur survie (pour reuve Haffy et Glazer 2003). 

L’expression du récepteur du facteur de croissance EGF (EGFR pour Epidermal 

Growth Factor Receptor) dans certaines tumeurs solides a été liée à un taux de survie bas chez 

ces patients (Figure 22). Les inhibiteurs d’EGFR se sont avérés être efficaces en complément 

de radiothérapie puisque leur administration mène à une augmentation d’apoptose induite par 

les irradiations et une difficulté à réparer les dommages de l’ADN (Harari et Huang 2002). 

L’expression d’EGFR a été aussi corrélée avec un niveau élevé de la kinase AKT-1, suite à 

l’activation des PI3 kinases, et le développement d’une résistance dans le cas du cancer de la 

tête et du cou (Gupta 2002, Bussink 2008). 

La protéine p53 se trouve mutée dans 50% de cancers solides, avec un taux 

d’expression élevé. Ceci constitue un mauvais pronostic tant pour la radiothérapie que pour la 

chimiothérapie (Barnes et Camplejohn 1996). 

3. Le principe de létalité synthétique 

 Le réseau de réponse aux dommages (DDR) est souvent activé dans les cellules 

précancéreuses. Les mutations des protéines impliquées dans la réparation des cassures 

double brin, comme déjà mentionné dans ce manuscrit, peuvent engendrer des remaniements 

chromosomiques, source d’instabilité génétique, ce qui peut mener potentiellement à 

l’émergence de cancers. Le principe de létalité synthétique consiste en une abrogation de 

plusieurs voies de réparation afin de provoquer une persistance des dommages et induire 

l’apoptose des cellules tumorales. 

Pour citer quelques exemples, la perte des gènes suppresseurs de tumeur BRCA1 et 

BRCA2 conduit à un défaut de RH, une des voies de réparation, et prédispose au cancer du 

sein et de l’ovaire. Afin d’éliminer ces cellules, un traitement utilisant les inhibiteurs de 

PARP-1 a été mis au point. Ces inhibiteurs mènent à l’apparition de brèches dans l’ADN, qui 

peuvent provoquer des blocages de fourches lors de la réplication et les CDBs qui en résultent 

ne peuvent pas être réparées suite au défaut de BRCA1/2. Ceci permet d’éliminer 

sélectivement les cellules déficientes pour la voie de RH mais n’affecte pas ou peu les cellules 

sauvages. Ce principe de « létalité synthétique » améliore l’efficacité de la thérapie. Les 

inhibiteurs de PARP-1 sont aussi efficaces lors d’une mutation de PTEN (Phosphatase and 

Tensin homolog) ou Aurora A (Thoms et Bristow 2010). Un autre exemple vient du 

traitement des cellules ayant perdus un gène impliqué dans l’anémie de Fanconi et qui 
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utilisent la voie NHEJ pour réparer les dommages avec des inhibiteurs de la DNA-PKcs  ou 

ATM (pour revue Al-Ejeh 2010). 

 

4. Les inhibiteurs de protéines impliquées dans la signalisation des dommages 
et l’arrêt du cycle cellulaire 

Les cellules des patients AT sont très sensibles aux IR, de ce fait la kinase ATM 

semble être une très bonne cible thérapeutique (Figure 21). Une molécule inhibitrice, 

spécifique d’ATM, KU-55933  a été décrite en 2004 (Hickson 2004) et ensuite un analogue 

(KU-60019) encore plus efficace a été développé (Golding 2009). KU-60019 sensibilise les 

cellules des glioblastomes aux IR, mais diminue aussi le taux de phosphorylation de la kinase 

AKT-1. 

Très récemment, deux études indépendantes ont décrit des inhibiteurs spécifiques de la 

kinase ATR (Charrier 2011, Toledo 2011). Ces inhibiteurs mènent à un défaut d’arrêt du 

cycle cellulaire en phase G2 et à une mort subséquente des cellules cancéreuses mais pas de 

cellules sauvages. 

Les cibles des kinases ATM/ATR, CHK1 et CHK2, sont en phase d’essais cliniques. 

Le premier inhibiteur développé pour CHK1/2 est l’inhibiteur de staurosporine UCN-01, qui 

supprime l’arrêt en G2/M après irradiation des tumeurs déficientes pour p53 (Graves 2000). 

D’autres inhibiteurs spécifiques ont été décrits, comme AZD-7762. L’inhibition de CHK1/2 

conduit à la perte de résistance des cellules souches des glioblastomes. Ce sont ces cellules 

souches qui sont responsables de l’apparition de la résistance de ces tumeurs, qui se trouvent 

parmi les plus malignes, aux IR. 

Une molécule ciblant le complexe MRN, la MIRIN, a été décrite (Dupré 2008). Elle 

inhibe l’activation d’ATM dépendante de MRN, et l’activité nucléasique de MRE11. 

Au laboratoire, nous avons pu montrer que cet inhibiteur radiosensibilise les cellules 

déficientes pour les deux voies du NHEJ (Rass et Grabarz 2009). 
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Figure 21. Le réseau des différents inhibiteurs ciblant les voies de 
réparation/signalisation 

 

 

5. Les inhibiteurs ciblant la voie du NHEJ 

a. Les inhibiteurs de DNA-PKcs 

Des inhibiteurs de la famille des PI3 kinases non spécifiques existent, il s’agit 

notamment de la wortmanine ou de la caféine. Ensuite, des inhibiteurs spécifiques de la 

DNA-PKcs ont été développés, la vanilline (Durant et Karran 2003), NU7026 (Veuger 2003), 

NU7441 (Leahy 2004), NU7163 (Griffin 2005), NU7427 (Hardcastle 2005). Tous ces 

composés ont en commun leur conformation moléculaire, qui est « plane », du fait que la 

majorité des atomes de carbone sont impliqués dans les noyaux aromatiques et se trouvent en 
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configuration sp2 (possèdent une double liaison covalente). La dose de létalité IC50 se trouve 

autour de quelques dizaines de nM. 

Une suractivation de la DNA-PKcs, chez les patients atteints de la leucémie chronique 

lymphocytaire des cellules B (B-CLL), diminue le taux d’apoptose (Deriano 2005). L’impact 

des inhibiteurs de la DNA-PKcs a été évalué dans les cellules vivantes (Kashiahian 2003) et 

une toxicité faible dans le cas des cellules sauvages a été observée, mais ce traitement 

sensibilisait les cellules envers des dommages induits par IR ou l’étoposide et la bléomycine. 

En revanche, une autre étude a montré que l’utilisation des inhibiteurs de DNA-PKcs semble 

induire un arrêt irréversible en phase G2 du cycle cellulaire ce qui rend la radiosensibilisation 

moins efficace. L’abrogation de cet arrêt en G2 est privilégiée dans les traitements puisqu’elle 

ne laisse pas le temps aux cellules cancéreuses de réparer leurs dommages (Al-Ejeh 2010, 

pour revue Bolderson 2009). 

L’inhibition de la DNA-PK, comme mentionnée précédemment, provoque un défaut 

du NHEJ, mais empêche aussi la mise en place de la RH, par sa présence à la cassure. 

b. L’inhibition du NHEJ par ciblage du récepteur de croissance EGFR 

EGFR est fréquemment surexprimée dans le cancer du poumon non à petites cellules, 

les cancers du cou et de la tête et le glioblastome multiforme. De plus, c’est souvent une 

forme constitutivement active, mutée dans le site de fixation du ligand (EGFRvIII) qui est 

surexprimée (pour revue Mukherjee 2010).  

La surexpression du récepteur de croissance EGFR inhibe l’apoptose et favorise la 

prolifération et l’angiogenèse, ce qui est avantageux pour le développement des cellules 

tumorales. Au niveau moléculaire, l’expression d’EGFR conduit à une activation de la voie de 

signalisation dépendante des PI3 kinases et AKT-1 (Figure 22). Ceci provoque une 

augmentation de l’activité du C-NHEJ, d’une part suite à la suractivation de la DNA-PKcs, et 

d’autre part suite à une diminution de la voie de RH par AKT-1. AKT-1 inhibe l’apoptose ce 

qui pourrait expliquer la résistance des cellules surexprimant AKT-1 aux IRs. Les données 

non publiées du laboratoire montrent qu’en plus, la surexpression d’AKT-1 séquestre BRCA1 

dans le cytoplasme des cellules et stabilise 53BP1 aux extrémités de l’ADN ce qui diminue la 

résection de l’ADN (visualisé par une diminution de foci phospho-RPA) et de ce fait la RH. 

D’un autre côté, la surexpression d’AKT-1 augmente le recrutement de MRE11 aux sites de 

dommages, la signalisation de la cassure et suite à la rétention de 53BP1 à la cassure favorise 
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la réparation par C-NHEJ. L’ensemble de ces données explique la résistance importante des 

glioblastomes aux IR. 

 

 

Figure 22. La voie de réponse au facteur de croissance EGF et l’activation d’AKT-1 

 

Il est donc possible d’imaginer une stratégie d’inhibition indirecte du C-NHEJ en 

ciblant EGFR ou AKT-1. Il n’est pas clair pour le moment, si une interaction directe entre la 

DNA-PKcs et EGFR existe. Par contre, il est envisageable que AKT-1, qui est une 

sérine/thréonine kinase, puisse phosphoryler la DNA-PKcs et l’activer. Une suppression de 

l’activité d’AKT-1 par des approches utilisant des siRNAs ou des inhibiteurs spécifiques dans 

les cellules tumorales a montré une baisse de réparation des CDBs suite aux irradiations (pour 

revue Mukherjee 2010). Des inhibiteurs d’EGFR sont déjà utilisés en thérapie clinique 

(erlotinib, gafitinib, lapatinib) ainsi que des anticorps monoclonaux qui ne permettent pas la 

fixation des facteurs de croissance (panitumumab, catuximab). Le cetuximab provoque aussi 

une séquestration de EGFR-DNA-PKcs dans le cytoplasme des cellules. L’inhibition d’EGFR 

a été la plus efficace chez les patients avec un gène PTEN fonctionnel, en revanche il 

semblerait que la perte de PTEN provoque une moindre dépendance des cellules cancéreuses 
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sur la voie EGFR-AKT-1. Une explication possible est que les cellules où PTEN est exprimé 

nécessitent une activation plus forte de la voie EGFR, puisque PTEN est un inhibiteur de cette 

voie. Par contre, en absence de PTEN, la voie EGFR n’est plus « naturellement » inhibée et 

donc il n’y a pas besoin de la suractiver. 

Dans le cas des glioblastomes multiformes, une population de cellules souches 

neurales (CD133 positive) montre une radiorésistance élevée. Des études montrent que la 

protéine BMI1 est enrichie dans cette sous-population de cellules et qu’elle serait impliquée 

dans la radiorésistance de ces glioblastomes (Facchino 2010, Cao 2011). BMI1 colocalise et 

co-purifie entre autres avec ATM, γH2AX, DNA-PK et PARP-1. Sa surexpression augmente 

le recrutement d’ATM aux cassures double-brin. Il peut donc être proposé que l’inhibition 

pharmacologique de BMl1 ou du NHEJ en association à la radiothérapie serait un moyen 

efficace pour cibler les cellules souches de glioblastome multiforme (pour revue Rass et 

Grabarz 2011). 

c. L’inhibition du C-NHEJ engendre une augmentation des réarrangements 
chromosomiques et d’évènements mutagènes 

L’utilisation des inhibiteurs ciblant la voie du NHEJ peut être une approche 

dangereuse puisqu’un défaut d’un facteur clé du C-NHEJ révèle la voie mutagène du 

A-NHEJ. De plus, il existe un risque de remaniements chromosomiques importants en 

absence des protéines du C-NHEJ. Une augmentation de l’activité de la Ligase III et WRN, 

accompagnée d’une diminution d’expression d’Artémis et de XRCC4-Ligase IV, a été 

observée dans les leucémies chroniques myéloïdes (CML) (Sallmyr 2008). De plus, dans les 

leucémies aiguës myéloïdes (AML), une diminution de KU et une activation de la 

DNA Ligase III ont été observées, dû à l’activation de la protéine FLT3 (FMS-like tyrosine 

kinase-3) mutée dans environ 30% des AMLs. 

i. L’inhibition de XRCC4-DNA Ligase IV 

De ce fait, l’inhibition du complexe de ligature XRCC4-DNA Ligase IV devrait être 

envisagée (Wu 2009). En absence du complexe DNA-PK, la voie alternative peut être très 

efficace. En revanche, en absence de XRCC4 les évènements de ligature restants sont très 

résiduels car la mise en place du A-NHEJ est abrogée (Guirouilh-Barbat et Rass 2007). Il est 

possible qu’une inhibition de XRCC4-DNA Ligase IV ciblerait plus spécifiquement la voie 

du NHEJ, comparé à l’inhibition de la DNA-PKcs ou KU, puisque ces deux dernières 
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protéines possèdent de multiples rôles en dehors de leur participation dans le mécanisme du 

NHEJ. Il a été montré que la surexpression d’un dominant négatif de la Ligase IV sensibilise 

les cellules aux irradiations plus qu’une extinction de la protéine par shRNA (Wu 2009). Par 

contre, l’inhibition de XRCC4-DNA Ligase IV peut provoquer une faible augmentation de 

l’activité de la RH (Delacote 2002). 

Une étude récente rassemble les données concernant le polymorphisme (Single Nucletide 

Polymorphism) de XRCC4 et l’incidence de cancers (Wu 2008) mais à ce jour, un inhibiteur 

spécifique d’au moins un des membres du complexe n’existe pas. Il a été montré aussi que les 

inhibiteurs de PARP-1 sensibilisent encore plus les cellules XRCC4 déficientes aux 

irradiations, ce qui est cohérent avec l‘implication de la PARP-1 dans le A-NHEJ 

(Loser 2010).  
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II. Résultats 

A. L’implication du complexe MRN dans les deux voies du NHEJ 

1. Introduction et résumé d’article 

 Pendant la première partie de ma thèse je me suis intéressée à l’initiation de la voie 

alternative du NHEJ. Le modèle du micro-SSA proposé, ainsi que les données provenant du 

séquençage des jonctions, en absence des protéines clé du C-NHEJ, suggèrent que le A-NHEJ 

est initié par une résection simple brin de l’ADN. J’ai donc étudié le rôle du complexe MRN, 

en utilisant le substrat intrachromosomique établi au laboratoire introduit dans les fibroblastes 

humains immortalisés, afin de caractériser le processus d’initiation du A-NHEJ. 

a. Le complexe MRN est impliqué dans les deux voies du NHEJ 

L’extinction de MRE11 et de son partenaire RAD50 conduit à une baisse de deux fois 

de l’efficacité du NHEJ. Une extinction simultanée de ces deux membres du complexe ne 

produit pas d’effet additif. MRE11 et RAD50 agissent donc ensemble dans la voie du NHEJ. 

Un résultat similaire a été obtenu quant à CtIP et son extinction avec MRE11. Nous pouvons 

donc conclure que CtIP est le cofacteur épistatique du complexe MRN lors de la ligature 

d’extrémités non homologues. 

Au niveau des jonctions de réparation, l’extinction de MRE11 et RAD50 n’altère pas 

la distribution d’évènements fidèles de ligature par rapport aux évènements infidèles, ni la 

taille moyenne des délétions. Ceci implique que le complexe MRN affecte les deux voies du 

NHEJ. 

b.  MRE11 est impliquée dans le A-NHEJ 

Dans le but d’étudier l’implication de MRE11 dans la voie alternative du NHEJ, nous 

avons utilisé un inhibiteur spécifique de MRE11, la MIRIN, dans les lignées de hamster 

déficientes pour les facteurs clé du C-NHEJ, KU (xrs-6) et XRCC4 (XR-1). La MIRIN 

diminue l’efficacité du NHEJ à la fois dans la lignée xrs-6 et XR-1, et augmente la sensibilité 

des cellules KU-déficientes aux irradiations. Ceci confirme le rôle de MRE11 dans le 

A-NHEJ. 
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c. L’activité nucléasique de MRE11 favorise le A-NHEJ 

Afin d’analyser l’implication mécanistique de l’activité nucléase de MRE11 dans le 

NHEJ, nous avons mené des expériences de surexpression de la forme sauvage (MRE11wt) et 

mutée dans le site de nucléase (MRE11mut3, Arthur 2004) de MRE11. La surexpression de 

MRE11wt stimule l’efficacité du NHEJ de deux fois et inverse le ratio d’évènements fidèles 

vs. infidèles au niveau des cicatrices de réparation sans avoir d’impact sur la taille moyenne 

de délétions. En revanche, MRE11mut3 montre un effet intermédiaire quant à l’efficacité de 

religature, mais le séquençage des jonctions révèle un phénotype sauvage. 

Au niveau cellulaire, la formation des foyers de la protéine phospho-RPA est un 

élément diagnostic de l’apparition de l’ADN simple brin et donc de la résection. 

Après surexpression de MRE11wt nous observons une augmentation de foci discrets de 

p-RPA ce qui n’est pas le cas quant à MRE11mut3. 

L’activité nucléasique de MRE11 est donc responsable de la génération de l’ADN 

simple brin dans les cellules et de l’apparition des évènements mutagènes de réparation. 

La fonction nucléase de MRE11 stimule donc le A-NHEJ. 

d. MRE11 possède des rôles à la fois dépendants et indépendants d’ATM 

Comme l’extinction de MRE11 et RAD50 par siRNA possède un impact sur les deux 

voies du NHEJ, ceci pourrait simplement découler du fait que MRN fait partie d’une boucle 

d’activation lors de la signalisation des dommages aux côtés de la kinase ATM. Afin de 

déterminer, si le rôle de MRN se limite à sa participation aux étapes précoces de la 

signalisation de la cassure, nous avons utilisé un inhibiteur spécifique de la kinase ATM. 

L’inhibition d’ATM conduit à une baisse de deux fois de l’efficacité de religature. En 

revanche, l’extinction de MRE11 en présence de l’inhibiteur accentue la baisse d’environ 

30%. De plus, la stimulation du NHEJ observée après surexpression de la forme sauvage de 

MRE11 n’est pas abolie. Ces résultats prouvent que MRE11 possède des rôles à la fois 

dépendants, mais aussi indépendants de son interaction avec la kinase ATM et peut être 

mécanistiquement impliquée dans le processus du NHEJ. 

2. Role of MRE11 in chromosomal non-homologous end joining 
in mammalian cells 

 



Role of Mre11 in chromosomal nonhomologous
end joining in mammalian cells
Emilie Rass1,3, Anastazja Grabarz1,3, Isabelle Plo1, Jean Gautier2, Pascale Bertrand1 & Bernard S Lopez1

Here we have used an intrachromosomal substrate to monitor the end joining of distant ends, which leads to DNA
rearrangements in mammalian cells. We show that silencing Mre11 reduces the efficiency of nonhomologous end joining (NHEJ),
affecting both the canonical and alternative pathways, partly in a manner that is independent of the ataxia-telangiectasia mutated
kinase (ATM). Silencing of Rad50 or CtIP decreases end-joining efficiency in the same pathway as Mre11. In cells defective
for Xrcc4, the MRE11–RAD50–NBS1 (MRN) complex inhibitor MIRIN decreases end-joining frequencies, demonstrating a role
for MRN in alternative NHEJ. Consistently, MIRIN sensitizes both complemented and NHEJ-defective cells to ionizing radiation.
Conversely, overexpression of Mre11 stimulates the resection of single-stranded DNA and increases alternative end joining,
through a mechanism that requires Mre11’s nuclease activity, but in an ATM-independent manner. These data demonstrate
that, in addition to its role in ATM activation, Mre11 can favor alternative NHEJ through its nuclease activity.

DNA double-strand breaks (DSBs) are harmful lesions generated by
many endogenous and exogenous stresses, leading to cell death or
genetic rearrangements. NHEJ and homologous recombination compete
for the repair of DSBs1–3. Homologous recombination between repeat
sequences dispersed throughout the genome can generate genomic
rearrangements4,5, but most translocation breakpoints occur outside
the regions with sequence homology. These observations exclude
homologous recombination but suggest that NHEJ accounts for
break-induced genomic rearrangement, a conclusion strengthened by
evidence that NHEJ is more efficient than homologous recombination6

at DSB repair in asynchronous mammalian cells.
To generate new genomic arrangements, end joining should occur

between distant DNA double-strand ends (Supplementary Figure 1a).
Such situations are favored by replication stress, as single double-
strand ends are generated by collapse or arrest of replication forks
(for a review, see ref. 7 and Supplementary Figure 1b). During this
process, end joining is thus forced to occur between distant DNA
double-strand ends, systematically resulting in rearrangements. In
mammalian cells, replication arrest produces DSBs8, which can be
processed by both homologous recombination and NHEJ8–10. The
significance of these considerations is underlain by the spontaneous
activation of DNA damage signaling in precancerous cells, interpreted
as a consequence of endogenous replication stress11,12.

In addition to the canonical Ku- and DNA ligase IV–mediated
NHEJ pathway (C-NHEJ), an alternative end-joining pathway
(A-NHEJ) has been described. A-NHEJ is evolutionarily conserved,
attesting to its potential importance6,13–19. Because A-NHEJ represents
a major source of DSB-induced genome rearrangements (translocations,

deletions and inversions)6,20,21, its characterization is a crucial goal.
The molecular mechanisms of A-NHEJ, however, are not fully eluci-
dated in mammalian cells. One model proposes that mammalian
A-NHEJ is initiated by single-strand resection, followed by annealing
of microhomologies (2–4 nt) that are distal from the double-strand
ends15. Thus, Mre11 is a good candidate for controlling A-NHEJ
initiation in mammalian cells.

In Saccharomyces cerevisiae, the levels of NHEJ induced by the mating-
type chromosomal locus-specific HO endonuclease, as well as the join-
ing of transfected plasmids, are reduced in MRX (Mre11–Rad50–Xrs2)
complex mutants22,23. Further, MRX is essential for the end joining of
incompatible ends24. Specifically, the Ku-independent microhomology-
mediated pathway is strongly dependent on Mre11 (ref. 25). Yet, parallel
pathways can promote resection, such as that mediated by Mre11
associated with Sae2, an ortholog of mammalian CtIP, leading to repair
via homologous recombination or single-strand annealing26,27.

In vertebrates, the MRN complex controls the DNA damage
response, at least at an early signaling step28, but its direct role in
NHEJ has been debated because of contradictory results. In vitro,
MRN regulates classical Ku-dependent NHEJ in mammalian cell-free
extracts, but it is dispensable in Xenopus laevis extracts29,30. Addition-
ally, Mre11 and Nbs1 have different impacts on NHEJ at V(D)J
junctions31, and MRN is involved in chromosomal Rag-mediated DSB
repair32. Mre11 has a nuclease activity that seems to be dispensable for
its functions in DSB signaling, tethering of two DNA double-strand
ends28,33 and V(D)J recombination31,34,35. On the other hand, Mre11
nuclease activity has been found to act in DSB repair by homologous
recombination, as it regulates the generation of single-stranded DNA

©
20

09
 N

at
u

re
 A

m
er

ic
a,

 In
c.

  A
ll 

ri
g

h
ts

 r
es

er
ve

d
.

Received 11 April; accepted 18 June; published online 26 July 2009; doi:10.1038/nsmb.1641

1Unité mixte de recherche 217, Centre National de la Recherche Scientifique-Commissariat à l’Energie Atomique, Equipe labellisée LA LIGUE 2008, Institut de
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(ssDNA), in cooperation with Sae2 in yeast and CtIP in mammalian
cells36–42. Because A-NHEJ has been proposed to be initiated by
ssDNA resection15, it is important to determine whether MRE11
controls the initiation of A-NHEJ.

To determine the role of Mre11 in NHEJ in mammalian cells
(human fibroblast or hamster cells), we used an intrachromosomal
substrate that monitors the end joining of distant DNA double-strand
ends resulting in DNA rearrangements, such as excision or inversion
of an internal fragment (Fig. 1a and Supplementary Fig. 2). This
substrate also allowed us to analyze NHEJ at the resealed junction, and
to collect data about both error-free and error-prone end-joining
events. This latter property is essential, because we have previously
shown with this substrate that joining events that are accurate or
maintain one or more of the four 3¢-protruding nucleotides gener-
ated by I-SceI at the double-strand ends are Ku/Xrcc4-dependent
(C-NHEJ), whereas events associated with deletions that remove the
four 3¢-protruding nucleotides (3¢-Pnt) at the resealed junction are
hallmarks of A-NHEJ6,15 (summarized in Supplementary Fig. 2).

Here we analyze the impact of MRE11 inhibition (by small
interfering RNA (siRNA) or chemical inhibition) on the efficiency
and accuracy of end joining of distant DNA ends in wild-type and
NHEJ-deficient cells from two species (human and hamster). We also
analyze the effects of overexpression of wild-type Mre11 or a mutant
form, Mre11-3, that lacks nuclease activity. Finally, we analyze the
interplay between ATM and Mre11 in DSB repair.

RESULTS
Substrate and strategy
The substrate we have used here monitors end joining of distant ends,
leading to excision or inversion of the internal fragment; it also allows
us to analyze both error-free and mutagenic resealing of the distant
double-strand ends (Fig. 1a and Supplementary Fig. 2)6,15.

C-NHEJ and A-NHEJ can generate both excision and inversion
events. The differences between the two pathways can be revealed by
the sequence at the resealed junctions. Indeed, C-NHEJ (Ku/Xrcc4-
dependent) uses the 3¢-protruding nucleotides (3¢-Pnt) generated by
I-SceI cleavage, either with perfectly annealing (with fully comple-
mentary ends, resulting in error-free repair or HiFi) or imperfectly
annealing of the 3¢-Pnt resulting in short insertions or deletions of 1nt,
2 nt or 3 nt (see examples in Supplementary Fig. 2). A-NHEJ (Ku/
Xrcc4-independant) is highly error prone, and deletes at least the four
3¢-Pnt (usually more); the resealing is thus accompanied by deletions
of 4 nt or more6,15 (summarized in Supplementary Fig. 2).

Silencing of MRE11, RAD50 or CtIP decreases NHEJ
Silencing MRE11 in human GC92 (SV40-transformed fibroblasts) cells
decreased the frequency of global end joining by approximately two-
fold (Fig. 1b), wherein both excision (CD4+) and inversion (CD8+)
events were affected. The raw frequencies dropped significantly from
1.08% to 0.64% for CD4 (P o 0.0001) and from 0.35% to 0.21% for
CD8 (P ¼ 0.0024), in control and MRE11-silenced cells, respectively.
To focus on the actual impact of the different experimental condi-
tions on NHEJ (independently of the transfection efficiency), we have
normalized the data to the control value performed in parallel for each
independent experiment.

Notably, during the time course of the experiment the silencing of
MRE11 did not affect cell survival or cell-cycle distribution (Supplemen-
tary Fig. 3). Thus, in an intrachromosomal context, MRE11 functions in
at least one of the end-joining pathways, resulting in rearrangements.

To gain further mechanistic insights, we analyzed sequences at the
repair junctions following inhibition of MRE11. Events using the
3¢-Pnt (C-NHEJ) and events associated with deletion of the 3¢-Pnt
(A-NHEJ) corresponded to 84% and 16% of the total end-joining
events, respectively (Supplementary Fig. 4a). Although the frequency
of total end-joining events was reduced when MRE11 was silenced
(Fig. 1b, P o 0.0001), the junction pattern was not substantially
altered (Supplementary Fig. 4a), suggesting that both the C-NHEJ and
A-NHEJ pathways are affected to a similar extent by MRE11 silencing.

Because MRE11 is a member of the MRN complex, we assessed the
involvement of another member of this complex in NHEJ, RAD50.
Depletion of RAD50 decreased NHEJ frequency, and both excision and
inversion events were affected (Fig. 2a). On sequence analysis of the
resealed junctions, we observed that events using the 3¢-Pnt (C-NHEJ)
and events associated with deletion of the 3¢-Pnt (A-NHEJ) represented
85% and 15% of the total excision events, respectively (Supplementary
Fig. 4b), which is similar to the distribution observed with MRE11
silencing. In addition, the mean deletion sizes observed by silencing
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Figure 1 Impact of MRE11 silencing on intrachromosomal NHEJ.

(a) The intrachromosomal NHEJ substrate. The reporter genes used encode

the membrane antigens H2Kd, CD4 and CD8. Before expression of the

meganuclease I-SceI, neither CD8 nor CD4 are expressed. I-SceI cleavage

sites flank a fragment containing the H2Kd and CD8 genes. Rejoining of the

DNA ends can lead to two different but measurable events: (i) ligation with

the CD4 fragment leads to the excision of the internal H2Kd-CD8 fragment

and expression of CD4; and (ii) inversion of the internal H2Kd-CD8 fragment

and ligation lead to the expression of the CD8 gene. These events can be

measured by FACS or fluorescent microscopy; the resealed junctions can

be amplified by PCR and sequenced. (b) Silencing of MRE11. Expression

of MRE11 was detected by western blotting (left). Middle, frequencies of

excision (CD4+) events in MRE11-silenced cells relative to control cells

(siControl), P o 0.0001. Right, frequencies of inversion (CD8+) events

in MRE11-silenced cells relative to control cells (siControl), P o 0.0001.
The values correspond to 25 and 20 independent experiments for CD4+

and CD8+ events, respectively. The error bars correspond to s.e.m.
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RAD50 and MRE11 were comparable. Finally, silencing both MRE11
and RAD50 did not have additive effects on the inhibition of NHEJ
(Fig. 2a; note that the decrease in CD8 events using both siRNA
species is not statistically different from that with individual siRNAs,
P4 0.05). These data are consistent with MRE11 and RAD50 partici-
pating in a common complex and confirm the role of MRE11 in the
end joining of distant DNA ends in a chromosomal context.

Because CtIP interacts with MRE11 during ssDNA resection42, we
examined the role of CtIP in the end joining of distant DNA ends.
Silencing CtIP significantly reduced end-joining frequency, to a similar
extent as MRE11 inhibition did (Fig. 2b, P o 0.01 for siCtIP versus
siControl; P 4 0.05 for siCtIP versus siMRE11). Yet, silencing MRE11
in CtIP-silenced cells failed to significantly decrease end joining further,
indicating that MRE11 and CtIP act in the same end-joining pathway
that leads to genetic rearrangements.

Sequence analysis of the repair junctions showed that, although the
ratio of accurate to inaccurate events was unchanged, the distribution
of deletion sizes was altered by the silencing of CtIP, wherein a subclass
of large deletions (4100 bp) emerged, a result that was not observed
under any other condition (Fig. 2c and Supplementary Fig. 4c).

Inhibition of MRN affects alternative NHEJ
To directly demonstrate the regulation of A-NHEJ by MRE11, we
observed the effects of MRE11 inhibition in C-NHEJ–defective cells.

Because A-NHEJ has been primarily studied in XRCC4-defective cells,
we used a well-characterized mutant hamster cell line (XR-1) that is
defective for Xrcc4 and harbors the NHEJ substrate15. Because the
hamster genome is not sequenced, we used a small-molecule inhibi-
tor of MRN, MIRIN43. Treatment with MIRIN decreased end-joining
efficiency to a similar extent in both human CG92 and wild-type Xrcc4
hamster cells (Fig. 3a).

In two independent Xrcc4-deficient (XR-1)–derived clones, MIRIN
decreased end joining by more than 2.5-fold (Fig. 3b), demonstrating
that MRN inhibition affects A-NHEJ. MIRIN also decreased end-
joining efficiency in Xrcc4-complemented cells (Fig. 3c). Similar conclu-
sions were drawn when we inhibited MRE11 in Ku80-defective hamster
cells (Supplementary Fig. 5). Consistent with these results, treatment
with MIRIN sensitized wild-type cells, as well as Ku80-defective cells, to
ionizing radiation, indicating that MIRIN inhibits a pathway that is
alternative to canonical NHEJ (Supplementary Fig. 6).

Overexpression of wild-type MRE11 favors alternative NHEJ
We overexpressed wild-type MRE11 in GC92 cells and observed a
statistically significant 2.5-fold to 4-fold increase in end joining that
resulted in excision or inversion (Fig. 4a, P o 0.01). The nuclease-
deficient MRE11-3 mutant had an intermediate effect that was not
statistically significant (P 4 0.05 for both CD4 and CD8). PCR ana-
lysis of the resealed junctions revealed that overexpression of wild-type
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Figure 2 Silencing of RAD50, MRE11 or CtIP, or double silencing. (a) Left,

western blot analysis of RAD50 and MRE11 expression. Middle, frequency

of excision (CD4+) relative to control cells (siControl). Kruskal-Wallis test:

P o 0.0001. Dunn’s post tests: siMRE11 versus siControl, P o 0.0001;

siRAD50 versus siControl P o 0.0001; siMRE11 + siRAD50 versus

siControl, P o 0.0001; siMRE11 + siRAD50 versus siMRE11, P 4 0.05;

siMRE11 + siRAD50 versus siRAD50, P 4 0.05. Right, frequency of

inversion (CD8+) relative to control cells (siControl). Kruskal-Wallis test:

P o 0.0001. Dunn’s post tests: siMRE11 versus siControl, P o 0.0001;

siRAD50 versus siControl P o 0.01; siMRE11 + siRAD50 versus siControl,

P o 0.001; siMRE11 + siRAD50 versus siMRE11, P 4 0.05; siMRE11 +

siRAD50 versus siRAD50, P 4 0.05. The values correspond to 10 and 7

independent experiments for CD4 events, and to 7 and 5 independent

experiments for CD8 events, for siRAD50 and double-treatment with

siRAD50 + siMRE11, respectively. (b) Left, CtIP expression. Middle,
frequency of excision (CD4+) relative to control cells (siControl). Kruskal-

Wallis: P o 0.0001. Dunn’s post tests: siMRE11 versus siControl, P o
0.0001; siCtIP versus siControl P o 0.01; siMRE11 + siCtIP versus

siControl, P o 0.01; siMRE11 + siCtIP versus siMRE11, P 4 0.05;

siMRE11 + siCtIP versus siCtIP, P 4 0.05. Right, frequency of inversion (CD8+) relative to control cells (siControl). Kruskal-Wallis: P o 0.0001. Dunn’s

post tests: siMRE11 versus siControl, P o 0.0001; siCtIP versus siControl P o 0.05. The values correspond to four and three independent experiments

for siCtIP and double treatment with siCtIP + siMRE11, respectively. The error bars correspond to s.e.m. ND, not determined. (c) Distribution of the deletion

sizes, obtained from sequencing the resealed junctions.
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Figure 3 Inhibition of end joining by treatment

with MIRIN relative to control (DMSO). (a) In

wild-type cells: human SV40-transformed

fibroblast CG92 (left) (Wilcoxon rank sum

test: P ¼ 0.007) or hamster CHO-K1 (right)

(Wilcoxon rank sum test: P ¼ 0.003). The values

correspond to 5 and 6 independent experiments

for GC92 and CHO-K1, respectively. (b) In
Xrcc4-deficient hamster cells (XR-1 cells);

two independent clones containing the

NHEJ-substrate were assayed: the XCOIII3

(P ¼ 0.007) and XCOIII6 (P ¼ 0.003) cell

lines6,15. CD8 events were not distinguishable

from the background. The values correspond to 5 independent experiments. The error bars correspond to s.e.m. (c) In XR-1 cells (Xrcc4-deficient cells)

complemented with wild-type Xrcc4, correspond to six and ten independent experiments for XCOIII3 (P ¼ 0.007) and XCOIII6 (P o 0,0001), respectively.
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MRE11 resulted in a more heterogeneous size distribution, compared to
control or MRE11-3 overexpression (Fig. 4b), suggesting that MRE11
nuclease activity promotes degradation at the resealed junction. This is
supported by sequence analysis of the resealed junctions (Fig. 4c and
Supplementary Fig. 4d–f). Indeed, there is an increase in the propor-
tion of deletions of the 3¢-Pnt at the resealed junctions (from 19% in
control cells to 61% in wild-type MRE11–overexpressing cells). In
contrast, this proportion was not substantially affected by MRE11-3
overexpression, suggesting that the nuclease activity of MRE11 stimu-
lates A-NHEJ. However, the mean length of deletions was unaffected by
MRE11 overexpression (Fig. 4d and Supplementary Fig. 4d–f), sug-
gesting that MRE11 promotes initiation of the resection process rather
than mediating the resection itself.

These data imply that overexpression of MRE11 generates ssDNA.
We assessed this by immunofluorescence with an antibody against the
ssDNA-binding protein RPA37,38. Overexpression of wild-type MRE11
resulted in a high frequency of cells that formed discrete and bright
RPA foci in chromatin (63% of cells had more than five foci), whereas
MRE11-3 led to faint and diffuse labeling (Supplementary Fig. 7a).
The generation of ssDNA regions, by overexpression of wild-type
MRE11, is supported by the RPA34 phosphorylation pattern:
overexpression of wild-type MRE11 increased phospho-RPA levels
in the chromatin fraction compared with control cells, but MRE11-3
failed to induce phospho-RPA (Supplementary Fig. 7b).

MRE11 can act independently of ATM for DSB repair
Because MRN activates ATM (especially with few DSBs)28,44, we tested
whether MRE11 influences end joining through ATM activation using
the ATM-specific chemical inhibitor KU55933. Treatment of human
cells with KU55933 reduced total end-joining efficiency by two-fold,
demonstrating the requirement of ATM with as few as two DSBs
(Fig. 5a,b). Silencing of MRE11 further decreased the efficiency of end
joining in ATM-inhibited cells, in a mild but statistically significant
way (Fig. 5a, P ¼ 0.029), suggesting that silencing MRE11 affects
NHEJ both in an ATM-dependent and an ATM-independent manner
(Fig. 5a). ATM inhibition also decreased the frequency of end joining

in cells that overexpressed MRE11 (Fig. 5b), but not to the same level
as in the control cells (not overexpressing MRE11), supporting the
idea that MRE11 can stimulate end joining partly in an ATM-
independent manner. These data are consistent with the fact that
the nuclease activity of MRE11 can favor A-NHEJ but is unnecessary
for ATM activation28,44.

DISCUSSION
Our data provide evidence for the role of MRE11 both in C-NHEJ and
in A-NHEJ, in association with RAD50 and CtIP. One hypothesis
proposes that the silencing of MRE11 affects one common early step,
leading to a decreased efficiency of both end-joining pathways.
Because MRN controls ATM activation28,44, DSB signaling is a good
candidate for such a step. Indeed, inhibition of ATM decreases the
global efficiency of end joining. Notaby, in V(D)J recombination
assays, although MRE11 and NBS1 affect NHEJ differently31, the
MRN complex is involved in chromosomal Rag-mediated DSB repair
in a pathway that is potentially shared with ATM32. Our data also
suggest that MRE11 can affect NHEJ, partly in an ATM-dependent
manner. Thus, MRE11 could control end joining through both ATM-
dependent and ATM-independent pathways, consistent with the
different nuclease-dependent or independent functions of MRE11.
Other possible early roles of MRN and CtIP in NHEJ are chromatin
remodeling and removal of inhibitory proteins or secondary
DNA structures, favoring the accessibility of double-strand ends to
processing enzymes. In addition to signaling DNA damage, MRE11
resolves hairpins and palindromes at DNA ends and removes Spo11
protein from the ends during meiosis, two mechanisms that require
MRE11 nuclease activity45–47. Notably, Sae2 also processes hairpins
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Figure 4 Impact of MRE11 overexpression on end joining. (a) Left,

overexpression of wild-type MRE11 (wtMRE11, untagged) or a mutant

variant, MRE11-3, and expression of I-SceI (left). Middle, excision

events (CD4+). Kruskal-Wallis: P ¼ 0.0038. Dunn’s post tests: I-SceI

versus I-SceI + wtMRE11, P o 0.01; I-SceI versus I-SceI + mutMRE11,

P 4 0.05. Right, inversion events (CD8+). Kruskal-Wallis: P ¼ 0.0022.

Dunn’s post tests: I-SceI versus I-SceI + wtMRE11, P o 0.001; I-SceI

versus I-SceI + mutMRE11, P 4 0.05. The values correspond to 11

and 10 independent experiments for CD4 and CD8, respectively. The

error bars correspond to s.e.m. (b) Example of PCR analysis of resealed

junctions. The expressed transgenes are indicated above the figure.

(c) Sequence analysis of the resealed junctions after expression of wtMRE11

or MRE11-3. (d) Distribution of the deletion sizes, obtained from resealed

junction sequences.

Figure 5 ATM inhibition. (a) Impact of ATM inhibition with or without

MRE11 silencing on the efficiency of end joining. The frequency of

excisions (CD4+) events is shown. Wilcoxon rank-sum test: siControl

versus siMRE11 in DMSO, P ¼ 0.021; with ATM inhibitor, P ¼ 0.029.
CD8 events were not distinguishable from the background. The values

correspond to 4 independent experiments. (b) Impact of ATM inhibition

with or without MRE11 overexpression. Left, frequency of excisions

(CD4+). I-SceI versus I-SceI + MRE11, with ATM inhibitor, P ¼ 0.04.

Right, frequency of inversions (CD8+). The values correspond to five

independent experiments.
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and removes Spo11, in cooperation with MRX40,48. Experiments
measuring other biological end points (class switch recombination,
telomere fusion) and other biological systems (mouse embryonic stem
cells, in vivo transgenic mice) came to similar conclusions49–51.

Conversely, MRE11 overexpression stimulates A-NHEJ. As MRE11
overexpression does not affect the expression of its partner RAD50
and NBS1, these data suggest that MRE11 is a limiting factor of the
MRN complex and/or that increasing intracellular concentrations of
MRE11 favors the assembly of the MRN complex. These experiments
reveal the potential capability of the nuclease activity of MRE11 in
favoring the deletion of the 3¢-Pnt, in an ATM-independent manner,
consistent with the fact that ATM activation by MRE11 is independent
of its nuclease activity. These data are also highly consistent with
evidence that wild-type MRE11 generates ssDNA, unlike MRE11-3.
Therefore, A-NHEJ associated with deletions at the resealed junction
and ssDNA formation seem to be tightly correlated, supporting the
model of initiation of A-NHEJ by ssDNA resection. Because MRE11
interacts with poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) at DSBs52, the
role of MRE11 in A-NHEJ is also consistent with data that describe the
role of PARP in A-NHEJ13,53.

Notably, neither silencing nor overexpression of MRE11 affects the
sizes of deletions. In addition, although silencing CtIP generates a
subclass of events with large deletions, most deletion sizes remains
unaffected. These data suggest that MRE11 and CtIP regulate the
initiation of A-NHEJ but do not affect the extent of resection. These
findings are wholly consistent with the two-step model in yeast, in
which Mre11–Sae2 initiates resection but prepares the DNA ends for
Exo1, Sgs1 and Dna2 (refs. 26,27). In yeast, a small subset of DSBs can
be directly processed by Exo1 in the absence of Sae2 (ref. 26),
consistent with our observation that silencing CtIP reveals a subset
of events with larger deletions at the junctions.

A-NHEJ efficiently promotes genetic rearrangements, such as dele-
tions, inversions and translocations6,15,21. Thus MRE11 could jeopar-
dize DNA integrity by favoring DNA rearrangements, which are
associated with mutagenesis at resealed junctions, and therefore

MRE11 might be involved in genomic rearrangements induced by
DSBs. Because the loss of MRE11 also leads to genetic instability,
maintaining the balance between genetic stability and diversity
(requiring instability) requires tight regulation of MRE11. The activa-
tion of MRE11 and Sae2 in S phase, to generate long resections37,54, is
expected to favor homologous recombination instead of A-NHEJ,
particularly because of the nearby presence of sister chromatids.
Indeed, sister chromatid homologous recombination is a prominent
mechanism for DSB repair in S phase55, and homologous recombina-
tion in S-G2 phase rescues DSB repair defects in NHEJ-defective cells,
even for damage generated in G1 phase56. In addition, the tumor
suppressor BRCA1 participates in DNA stability maintenance by
inhibiting the nucleolytic activities of MRN57, thereby preventing
A-NHEJ initiation. Consistently, defects in BRCA1 result in mutagenic
end joining58,59.

Our data support a model (Fig. 6) in which the nuclease activity of
MRE11, which is required for the generation of ssDNA and for
homologous recombination34,35,37, can also favor A-NHEJ by initiat-
ing ssDNA resection. Taking into account the cooperation between
MRE11 and Sae2/CtIP in initiating ssDNA resection and homologous
recombination41,42, CtIP is likely to be involved in A-NHEJ at this
step and protecting against more deleterious alternative resection
pathways. We propose that MRE11–CtIP initiates resection, which is
followed by homologous recombination or A-NHEJ, depending on
the presence of homologous sequences, protein regulation and the size
of the resection. Our proposed role for MRE11 is consistent with its
requirement for homologous recombination and its activation during
S phase37, when mutagenic end-joining events also increase60.

In conclusion, MRE11 has a dual role in balancing genetic stability
and diversity/instability. The maintenance of genetic stability should
require tight regulation of MRE11, coordinating its biochemical
activation and cell-cycle stage–specific functions. Hence, MRE11
regulation is likely to be essential in fundamental processes that
involve genomic plasticity.

METHODS
Methods and any associated references are available in the online
version of the paper at http://www.nature.com/nsmb/.

Note: Supplementary information is available on the Nature Structural & Molecular
Biology website.
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©
20

09
 N

at
u

re
 A

m
er

ic
a,

 In
c.

  A
ll 

ri
g

h
ts

 r
es

er
ve

d
.

Canonical NHEJ

A-NHEJ

Resection

Conservative DSB repair

Error-prone DSB repair
Associated with use of microhomologies

distal from the DSB
and deletions at the repair junction.

Long resection
Homologous sequences

Short resection
No homologous sequences

Homologous recombination

MRN

CtIP

ATM

MRE11 nuclease

CtIP

Figure 6 Model of MRE11 in DSB repair. At a DSB, MRN can trigger DSB

signaling by ATM activation, DNA end tethering, chromatin remodeling and

secondary-structure processing. Because CtIP resolves secondary structures

and removes proteins from the ends, it can participate in these early steps

of DSB processing. ATM favors DSB repair and thus MRE11 can control

DSB repair in part through ATM. However, the nuclease activity of MRE11

processes the capacity to promote ssDNA resection, in an ATM-independent

manner, but in cooperation with CtIP. DSB repair can then be completed

either by homologous recombination (if the cell-cycle phase is compatible,

depending on protein regulation, the size of the resection and the availability

of a homologous sequence) or by A-NHEJ, which results in mutagenic repair

that is accompanied by deletion at the repair junctions.
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ONLINE METHODS
DNA manipulation. We performed all DNA manipulations as described61.

Cells and transfection. The GC92 cell line was derived from SV40-transformed

GM639 human fibroblasts, containing the NHEJ substrate described in

Figure 1. We cultured GC92 cells in DMEM, CHO-K1 and xrs6 cells in MEMa,

and XR-1 cells in DMEM without sodium pyruvate, with all types of media

supplemented with 10% (v/v) FCS, 2 mM glutamine and 200 IU ml�1

penicillin. Cultures were incubated at 37 1C in 5% CO2. We introduced

ScaI-linearized NHEJ vectors into the cells by electroporation; this method

produces single-copy insertion bias, as described6. We selected clones by

treating with 5 mg ml�1 blasticidin, which was added 48 h after electroporation,

and scored them for H2kd expression.

Cells (2 � 105 or 3 � 105) were plated 1 d before I-SceI transfection.

Expression of the meganuclease I-SceI in the cell lines was achieved by transient

transfection of the expression plasmid pCMV-I-SceI, which contains a hemag-

glutinin tag62. The transfection reagent we used was Jet-PEI, using the

conditions specified by the manufacturer (Polyplus transfection). We verified

expression of the hemagglutinin-tagged I-SceI by western blotting or immuno-

fluorescence using an anti-hemagglutinin antibody (MMS-101R, Covance).

We treated the cells with MIRIN (10 nM) or an ATM inhibitor at 10 mM

(KU55933, ref no.118500, Merck Chemicals) 2 h after transfection and incu-

bated them for 48 h. Control cells were treated simultaneously with DMSO.

Silencing of MRE11, RAD50 and CtIP. We plated Cells (5 � 104) 1 d before

transfection with 5 nmol of specific siRNA molecules (siMRE11, siRAD50 and

siCtIP), using INTERFERin under conditions specified by the manufacturer

(Polyplus Transfection), to achieve gene silencing. The sequences for siMRE11

and siRAD50 were 5¢-GAUGCCAUUGAGGAAUAAG-3¢ and 5¢-GGAGAAG

GAAAUACCAGAA-3¢, respectively. The sequence for siCtIP was 5¢-
GCUAAAACAGGAACGAAUC-3¢, as described42,63. We incubated the siRNA

complexes with the cells for 48 h and then removed them before I-SceI

transfection (as described above).

Fluorescence-activated cell sorting analysis. At 72 h after transfection, we

harvested the cells (106) in PBS with 20 mM EDTA. Then we washed the cells

in PBS (without Ca2+ or Mg2+) and fixed in them in PBS and 2% (w/v) para-

formaldehyde for 20 min at room temperature. After saturation with PBS and

5% (w/v) BSA, the cells were stained for 45 min with 0.5 mg anti-CD4-FITC or

anti-CD8-PE (BD-Pharmingen). The cells were washed twice in PBS before

FACS analysis.

Western blotting. For western blot analysis, cells were lysed in buffer contain-

ing 25 mM Tris (pH 7.5), 1 mM EDTA, 600 mM NaCl, 0.5% (w/v) NP40, 5 mg

ml�1 leupeptin, 2 mM pepstatin and 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride. We

resolved denatured protein extracts (25–50 mg) by 10% SDS-PAGE, transferred

the proteins onto a nitrocellulose membrane and probed with the following

specific antibodies: anti-MRE11 (mouse monoclonal 12D7, ab214, Abcam),

anti-RAD50 (mouse monoclonal 12B3/2C6, ab89, Abcam), anti-NBS1 (PC269,

Oncogene), anti-actin (Sigma), anti-CtIP (mouse 612L, gift from R. Baer) and

anti-HA. Immunoreactivity was visualized using an enhanced chemilumines-

cence detection kit (EZ-ECL, Biological Industries).

Immunofluorescence in chromatin. Cells (2 � 105) were transfected with

7.5 � 10�13 mol MRE11 plasmid, using Jet-PEI. At 24 h after transfection, we

treated the cells for 10 min with CSK buffer (10 mM PIPES (pH 7), 100 mM

NaCl, 300 mM sucrose, 3 mM MgCl2, 0.5 mM PMSF and 0.5% (w/v) Triton)

and fixed them in 2% (w/v) PFA for 5 min. We then labeled the chromatin-

bound RpA with anti-RpA antibody (NA19L, 1:400 dilution; Calbiochem), and

then probed with a secondary antibody of anti-mouse coupled to Alexa Fluor

488 (A-11029, Molecular Probes).

Western blotting of chromatin fraction. We treated the cells with HNT lysis

buffer (40 mM HEPES (pH 7.5), 300 mM NaCl, 0.2% (w/v) Triton X-100,

protease and phosphatase inhibitors (Sigma), 0.2 mM Na3VO4 and 0.5 mM

okadaic acid). We then resuspended the chromatin fraction corresponding to

the Triton-insoluble fraction in Laemmli 1� for SDS-PAGE. The same

antibodies were used as described above. HP1 was used as a loading control

with alpha antibody (2HP-2G9-AS, Euromedex).

Junction sequence analysis. We performed PCR with the primers ‘CMV-5’

(5¢-ATTATGCCCAGTACATGACCTTATG-3¢) or ‘CMV-3’ (5¢-GTACGGTGG

GAGGTCTATA-3¢) and ‘CD4-int’ (5¢-GCTGCCCCAGAATCTTCCTCT-3¢)
with genomic DNA. PCR products were cloned into pGEM-T (Promega),

which allowed the isolation of individual clones, and sequenced (GATC

Biotech).

Statistical analysis. We did not use Student’s t-test here because it assumes that

the sampled data follow a Gaussian bell-shaped distribution extending infi-

nitely in both directions, and the frequency data here (normalized to the

control) do not follow such distribution. Thus, we used nonparametric tests

that do not assume a Gaussian distribution for the data: Wilcoxon rank-sum

test for two groups of data and Kruskal-Wallis tests followed by Dunn’s post-

test, for more than two groups of data were performed using XLSTAT

(Addinsoft) and GraphPad Prism 3.0 (GraphPad Software).

61. Ausubel, F. et al. Current Protocols in Molecular Biology (John Wiley & Sons, Inc.,
Boston, 1999).

62. Liang, F., Han, M., Romanienko, P.J. & Jasin, M. Homology-directed repair is a major
double-strand break repair pathway in mammalian cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
95, 5172–5177 (1998).

63. Yu, X. & Chen, J. DNA damage-induced cell cycle checkpoint control requires CtIP, a
phosphorylation-dependent binding partner of BRCA1 C-terminal domains. Mol. Cell.
Biol. 24, 9478–9486 (2004).
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Fig. 1. End-joining of distant DNA ends (a) Effects on genetic rearrangement: Break-

Induced Genome Rearrangement (BIGRe). When several DSBs are simultaneously produced, 

end-joining of distant the DNA double-strand ends (DSEs) leads to BIGRe.Two situations can 

occur: 1-The two DSBs arise on two different chromosomes (left panel). Exchange and end-

joining of the distant DSEs result in translocation. 2-The two DSEs are located on the same 

chromosome (right panel). Exchange and end-joining of distant DSEs lead to inversion or 

excision of the intervening sequence. Simultaneous DSBs can be produced by acute stress, such 

as ionizing radiation or replicative stress. During the latter, the DSBs contains only one single 

DSE (see in below); end-joining of these DNA ends leads to BIGRe (see above). 

(b) Production of double-strand ends (DSEs) by replication block. (for review see ref. 1) 

1. Replication fork collapse can occur when reaching one nick in the DNA matrix. This 

results in one DSE on one molecule and one nicked molecule. 

When a replication fork reaches one blocking adduct or structure (green scare), the leading and 

the lagging strands can be disconnected, and replication can progress on the intact DNA matrix. 

The two nascent DNA strands can anneal (because they are complementary), leading to the 

reversion of the replication fork; the single-strand DNA can be then copied, resulting in a four-

way cruciform DNA structure, frequently named “chicken foot,” which is reminiscent of 

Holliday junctions. Such a structure can be cleaved by resolvases, such as RusA in bacteria. In 

mammalian cells, MUS81 generates DSB on blocked replication forks2. Resolution of the 

“chicken foot” results in one single DSE, one DNA molecule, and in an intact partner. These 

single DNA ends are thus distant from each other, and thus end-joining of these ends forces a 

BIGRe to be generated (see above in a/). 
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Fig. 2 : Characterization of the substrate used, from previous studies3,4. Examples of 

intermediates of end-joining according NHEJ-can (left panel) or NHEJ-alt (right panel). Upper 

panel : structure of the I-SceI cleavage site (in bold : the four 3’-protruding nucleotides generated 

by I-SceI cleavage). 

NHEJ-can and NHEJ-alt differs by the junction patterns after re-sealing of the DNA ends. 

Indeed, NHEJ-can uses the four 3’-protruding nucleotides (3’-Pnt) generated by I-SceI cleavage, 
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while NHEJ-alt is characterized by deletions at the junctions of at least the four 3’-Pnt, but 

generally more extended (≥ 4 nt). 

 

NHEJ-can uses the four 3’-Pnt; it is able to join fully as well as non-fully cohesive end 

and to generate imperfect annealing (see examples in Supplementary Fig. 1). These intermediates 

are then processed for gap filling and mismatch repair, leading to error-free (HiFi, perfect 

annealing), or deletion or insertion of 1 to 3 nucleotides at the cleavage sites (according the 

intermediates shown in Supplementary Fig. 1). Such events are not observed in KU- or XRCC4-

deficient cells. 

In wild-type cells NHEJ-alt and NHEJ-can can co-exist or compete, but the majority 

events (70 to 95%) involve the 3’-Pnt; the rest of the events correspond to deletion ≥ 4 nt. In ku- 

or xrcc4-deficient cells (thus exclusively NHEJ-alt) the use of the 3’-Pnt disappears; HiFi events 

are extremely rare and 1 to 3 nt insertions or deletions events (as described in Fig. S2) are never 

observed; in contrast deletion of at least the four 3’-Pnt (and generally more extended) are 

observed. 

In conclusion: 

- deletions ≥ 4 nt at the junctions (deleting the protruding nucleotides generated by I-SceI) are 

hallmark of NHEJ-alt 

- the use of the 3’-Pnt is not functional in NHEJ-alt and thus correspond to NHEJ-can 

 

Finally DNA capture of DNA fragment is sometimes observed with both NHEJ-can and NHEJ-

alt. 
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Fig. 3. Effect of MRE11 silencing on cell cycle and viability (a) cell cycle distribution, and (b) 

percentage of viable cells (as measured by Trypan Blue) at 48 h (time of I-SceI transfection) and 

120 h (time of CD4  and CD8 monitoring) after transfection with siRNAs. 
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si Control + I-SceI   
  

Use of 3!-Pnt                                   84 %   

42 clones : accurate repair (HiFi) :          

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

  

5 clones: deletions < 4 nt Size of deletion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTTAGATATGGAATTACCCTATCTA 2 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT-ATCCCTATCTAGATATGAAA (x2) 3 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT---CCCTATCTAGATATGAAA (x2) 3 

  

1 clone : insertion:     Size of insertion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATTATCCCTATCTAGATATGAAA 3 

  

Deletions > 3!-Pnt                              16%  

9 clones : deletions: " 4 nt  Size of deletion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--------TCCCTATCTAGATATGAAA 8 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---------ATCTAGATATGAAA 9 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--------TCCCTATCTAGATATGAAA (x2) 9 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACC----------TATCTAGATATGAAA 10 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAAT-----------CCCTATCTAGATATGAAA 11 

 CTAGAGCAACACGGAAGGA--TTCCTAT----CCCTATCTAGATATGAAA 13 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAA-----------------------------A 29 

 CTAGAGCAACACGG------------        --------------GCC 81 

 
 

si MRE11 + I-SceI  

 

  

Use of 3!-Pnt                                   77 %   

43 clones : accurate repair (HiFi) :       

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

  

1 clone : insertion: Size of insertion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATTCCCTATCTAGATATGAAA 1 

  

Deletions > 3!-Pnt                              23%  

13 clones : deletions " 4 nt:    Size of deletion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG-TATCCCTATCTAGATATGAAA 4 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG-------TATCTAGATATGAAA 7 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--------TCCCTATCTAGATATGAAA (x5) 8 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---------ATCTAGATATGAAA (x2) 9 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT---------CTAGATATGAAA 9 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAAT---------ATCCCTATCTAGATATGAAA 9 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCA---------TATCTAGATATGAAA 10 

 CTAT-------------          -----------CTAGATATGAAA 62 
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b. 

 

c. 

 

si Rad50 + I-SceI  

 

  

Use of 3!-Pnt                                       85%  

16 clones : accurate repair (HiFi):   

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

1 clone : insertion: Size of insertion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATTACCCTATCTAGATATGAAA 2 

  

Deletions > 3!-Pnt                                  15%  

3 clones : deletions "4 nt:  Size of deletion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--------TCCCTATCTAGATATGAAA 8 

 CTAGAGCAACNCGGAAGGA----------TATCCCTATCTAGATATGAAA 12 

 CTAGAGCAACACGGAAGGTACATCAAAGATATATTCTATATCCCTATCTAGATATGAAA 14 

  

 

 

si CtIP + I-SceI  

 

  

Use of 3!-Pnt                                  74%  

56 clones : accurate repair (HiFi) :   

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

  

4 clones : deletions <4 nt Size of deletion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---ATCCCTATCTAGATATGAAA 3 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTAT---TATCTAGATATGAAA 3 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATTCCTATCTAGATATGAAA 1 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTA-CCCTATCTAGATATGAAA 1 

  

Deletions > 3!-Pnt                             26%  

16 clones : deletions "4 nt: Size of deletion 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG-TATCCCTATCTAGATATGAAA (x4) 4 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTAT------CTAGATATGAAA 6 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT------TATCTAGATATGAAA 6 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTT--------CTAGATATGAAA 8 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---------ATCTAGATATGAAA (x3) 9 

CTAGCGTTTAAACGGGCCCTCTAGACTCGAGCGGCCGCCACTGTGGTGGAATT

CTGCAGATATGAATTCTCCCTATCTAGATATGAAA 

32 

TCTAGA--------------------------------------TATGAAA 37 

TCTA--------------------------------------GATATGAAA 38 

 CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT-----      ------GCAA 143 

 CTAGAGCAACACGGAAG---------------     -------------AAGA 369 

 GGGGA------------               -------------GACCA (x2) 436 
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d. 

e.  

I-SceI   
  

Use of 3!-Pnt                                 81%  
  

31 clones : accurate repair (HiFi) :                

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

  

2 clone deletions <4 nt:  Size of 

deletio n  

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTA-CCCTATCTAGATATGAGA 1 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTT--CCCTATCTAGATATGAAA 2 

  

1 clone : insertion:                        Size of 

insertion 

TCGCGCATAATCGATATTACCCTGTTATTACCCTATCTAGATATGAAA 2 

  

Deletions > 3!-Pnt                            19%  
  

8 clones : deletions "4 nt:  Size of 

deletion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--------TCCCTATCTAGATATGAAA 9 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---------ATCTAGATATGAAA(x2) 9 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTAATT-------CCTATCTAGATATGAAA 10 

CTAGAGCAACACG----------------------TATCTAGATAAGAAA 22 

CTAGAGCAACAC-----------------------TATCTAGATATGAAA 23 

CTAGAGCAACACG------------ ------------CCATGATATGAAA 28 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA-------------     -------TCC 52 

 

I-SceI + wild-type MRE11   

  

Use of 3!-Pnt                                 39%  
  

11 clones : accurate repair (HiFi) :        

  

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

  

Deletions > 3!-Pnt                            61%  
  

17 clones : deletions " 4 nt:  Size of 

deletion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG--ATCCCTATCTAGATATGAAA 4 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG--------ATCTAGATATGAAA 8 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---------ATCTAGATATGAAA(x4) 9 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--------TCCCTATCTAGATATGAAA(x2) 9 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATT----------CCCTATCTAGATATGAAA(x2) 10 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT----------TCTAGATATGAAA  10 

CTAGAGCAACACGGAAGGGTAATT----------CCTATCTAGATATGAAA 15 

CTAGAGCA---------------------TATCCCTATCTAGATATGAAA 21 

CTAGAGCAACACGGAAG-------------------------ATATGAAA 25 

TCTAGA--------------------------------------TATGAAA 37 

CC----------------       -------CCCTATCTAGATATGAAA 44 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATT----        --------GACCAGAGGAA 394 
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f. 

 

 

Fig. 4. Sequences of the resealed junctions (excision events). 

The I-SceI sites are indicated in bold type. Squares represent the location of internal 

microhomologies. Nucleotides in blue correspond to insertions. 

(a) after the silencing of MRE11. 

(b) after the silencing of RAD50. 

(c) after CtIP silencing 

(d, e, f) overexpression of MRE11 

 (d) control plasmid (empty expression vector) 

 (e) wild-type MRE11 

 (f) nuclease deficient MRE11-3 

I-SceI + MRE11-3   

  

Use of 3!-Pnt:                                74%  
  

27 clones : accurate repair (HiFi) :                 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAA  

  

1 clone : deletions <4 nt :                 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTT--CCCTATCTAGATATGAAA 2 

  

Deletions > 3!-Pnt:                           26%   
  

10 clones : deletions "4 nt:   Size of 

deletion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTT---------TAGATATGAAA 9 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---------ATCTAGATATGAAA(x4) 9 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACC----------TATCTAGATATGAAA 10 

CTAGAGCAACACGGAAGGATTTCATAT---------CCCTATCTAGATATGAAA 11 

CTAGAGCAACACGGA--------------------TATCTAGATATGAAA 20 

CTAGAGCAACACGGAAG------------------------GATATGAAA 24 

CTAGAGCAACACGG----------------------------------GAGCAA 34 
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Fig. 5. impact of the inhibition of MRE11 in KU80-deficient cells.   Inhibition of NHEJ 

alternative to KU80 by MIRIN in KU80-deficient hamster cells (xrs6 cells); two independent 

clones containing the NHEJ-substrate were assayed, XD11 and XU7 cell lines 4. (a) xrs6 cells 

complemented with KU80. (b) Noncomplemented xrs6 cells. The frequencies of excision (CD4+) 

in MIRIN-treated cells relative to control cells (DMSO) are shown. The values correspond to 5 

and 3 independent experiments for XD11 and XU7, respectively. The error bars correspond to 

SEM. 

We used hamster cells that are defective for KU80 and harbor the NHEJ substrate. We 

have described very efficient NHEJ-alt in such NHEJ-defective cells4. 

KU80-defective cells had a high frequency of end-joining (compare Supplementary Fig. 

5a and 5b), as already documented4,5. In two independent clones, treatment with MIRIN 

decreased end-joining efficiency in KU80-complemented cells (Supplementary Fig. 5a), 

confirming the results in wild-type CHO cells (see main text). MIRIN also decreased end-joining 

in two independent KU80-defective clones (Supplementary Fig. 5a), showing that MIRIN-

dependent inhibition of MRE11 affects the KU80-independent, NHEJ-alt pathway. A robust 
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MRE11 alternative pathway seems to exist in ku-defective cells, consistantly with the fact that 

different pathways, parallel to MRE11 can promote single stranded DNA resection3,4. The 

quantitative differences observed between ku- and xrcc4-defective cells, for the impact of 

MIRIN, reflect the differences in DSB repair efficiency already reported2. 
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Fig. 6. MIRIN induces radiation sensitivity. Impact of treatment with MIRIN on the sensitivity 

to ionizing radiation. Cells were treated with MIRIN 24 Hours prior irradiation then irradiated in 

PBS, using a 60Co source (1.8 Gy/min) at the doses indicated. After irradiation, cells were 

trypsinized and counted before plating. Cloning efficiency estimates the viability after ionizing 

radiation. The values correspond to the mean from 4 independent experiments and the error bars 

to SEM 

 As expected, xrs6 cells, which are defective in KU80, are sensitive to ionizing radiation 

(IR), compared to xrs6 cells complemented with a KU80 cDNA (Supplementary Fig. 6). 

Consistent with a role of MRE11 in NHEJ, MIRIN sensitizes complemented cells to IR. 

Moreover, MIRIN also sensitizes KU80-defective cells to IR (Fig. S5), confirming a role of 

MRE11 in alternative NHEJ, as shown in the main text. Finally MIRIN sensitizes complemented 

and KU80-defective cells to the same level (Fig. S5), as predicted by a role of MRE11 both in 

NHEJ-can and in NHEJ-alt. 
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Fig. 7. Detection of ssDNA regions by RPA-labeling in chromatin. (a) Detection by 

immunofluorescence. Two independent sets of fields are shown. Cells were transfected with an 

a. 

b. 

Phospho-RPA 

RPA 

wtMRE11 MRE11-3 
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empty expression vector (contol, left column), wild-type MRE11 (middle column), or nuclease-

deficient MRE11-3 (right column). (b) Western blot analysis of phosphorylated RPA. 0: cells 

transfected with an empty expression vector. 
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3. Discussion 

 Notre étude a permis de caractériser les étapes précoces des mécanismes du NHEJ, et 

plus particulièrement le rôle du complexe MRN, qui était auparavant sujette à controverse. 

Nous avons montré que MRE11, en coopération avec RAD50 et CtIP, est impliquée dans les 

deux voies du NHEJ. Son action est en partie liée à son rôle dans la signalisation des 

dommages mais, en revanche, son activité nucléasique, qui n’est pas dépendante de la kinase 

ATM, peut favoriser les évènements mutagènes et donc le A-NHEJ (Figure 23). 

 Le NHEJ alternatif nécessite une résection limitée, contrairement à la RH, et MRE11 

est un bon candidat pour accomplir cette fonction. Il est important de souligner que MRE11 

favorise l’étape de l’initiation de la résection puisque son activité nucléasique n’est pas assez 

processive pour assurer une longueur de résection compatible avec le MEPS. Ceci est 

corroboré par les résultats du séquençage des jonctions de réparation après surexpression de 

MRE11wt où le nombre d’évènements de résection initiés augmente mais pas la taille 

moyenne de ces délétions. 

Cette implication de MRE11 dans la résection et la voie alternative du NHEJ a été 

parallèlement démontrée par d’autres équipes, en utilisant d’autres systèmes expérimentaux 

(Zhuang 2009). Un défaut profond de la CSR est observé en absence de MRN 

(Dinkelman 2009). L’extinction de MRE11 conduit à une diminution de résection dans les 

cellules XRCC4-déficientes et sa fonction dans le processus du NHEJ est indépendante de 

γH2AX (Xie 2009). De plus, MRE11 est responsable de la résection de l’extrémité 3’ 

déprotégée au niveau des télomères (Deng 2009). 

 Le A-NHEJ est une source majeure de translocations. L’initiation de cette voie par 

MRE11 peut donc conduire aux remaniements chromosomiques et l’instabilité génétique. 

Une régulation fine de son activité nucléasique est donc nécessaire. Elle est stimulée par CtIP 

lors de la résection, notamment en phase S du cycle cellulaire, afin de promouvoir la RH. La 

régulation de CtIP se fait sur plusieurs niveaux grâce aux modifications post traductionnelles 

(qui incluent des phosphorylations, ubiquitinylations, acétylations). Le rôle de CtIP et de la 

résection dans l’apparition des translocations a été récemment décrit (Zhang et Jasin 2011). 

De plus, d’autres études ont montré que l’activité endonculéasque de MRE11 peut être 

stimulée par hSSB1, qui est une protéine liant l’ADN simple brin différente de RPA et un 

senseur très précoce des dommages à l’ADN (Richard 2011). 
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Figure 23. Le modèle proposé pour l’implication de MRN/CtIP à l’initiation du NHEJ 
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B.    Rôle de BLM et 53BP1 dans la protection contre un excès 
de résection dépendant de CtIP 

1. Introduction et résumé d’article 

 Pendant la deuxième partie de ma thèse, j’ai étudié le rôle des protéines CtIP, BLM et 

53BP1 dans le processus de résection. Selon le modèle proposé, le A-NHEJ partage la 

première étape de résection avec la recombinaison homologue. Les protéines impliquées dans 

ce processus chez la levure sont bien connues. Chez l’homme, l’existence de deux 

machineries de résection in vitro a été proposée. Elles seraient constituées de BLM-EXO1-

RPA-MRN et BLM-DNA2-RPA-MRN. 

 Cependant, l’implication active de BLM dans le processus de résection est sujette à 

controverse. Premièrement, les patients BS ne montrent pas de défaut de RH, leur phénotype 

présente même des traits d’hyperrecombinaison (Chaganti 1974, Langlois 1989, Groden 

1990). De plus, les données in vitro suggèrent que BLM est capable de rompre le filament de 

RAD51 et prévenir la formation de la D-loop. L’ensemble de ces études privilégie 

l’hypothèse que le principal rôle de BLM lors de la RH est la régulation négative de la 

recombinaison homologue. Deuxièmement, il existe aussi des données sur une implication de 

BLM dans la ligature des extrémités non homologues. Plusieurs études (Runger et Kraemer 

1989, Gaymes 2002) ont montré une baisse de fidélité de la réparation en absence de BLM. 

Ceci est en désaccord avec un rôle actif de BLM dans le processus de résection. Nous avons 

donc décidé d’étudier ce paradoxe au laboratoire. 

a. BLM protège contre la résection dépendante de CtIP 

 Afin d’étudier le rôle de BLM dans les deux voies du NHEJ, nous avons procédé à une 

extinction de BLM par siRNA. Celle ci mène à une légère baisse de l’efficacité du NHEJ avec 

une augmentation des évènements infidèles vs. fidèles au niveau des jonctions de réparation. 

De manière intéressante, une augmentation des évènements de longues délétions (>200 nt) a 

été observé en absence de BLM. De plus, ces évènements sont dépendants de l’action de CtIP 

puisqu’une extinction de CtIP dans ce contexte abolit ces délétions. 

 Ensuite, nous avons utilisé un substrat de mesure du NHEJ provenant du laboratoire 

de Ralph Scully. La particularité de ce substrat est le fait que la cassette de référence GFP est 
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très proche de la cassure et une délétion de seulement 16 nt peut affecter son expression. 

Effectivement, une extinction de BLM conduit à une forte diminution des évènements GFP 

positifs, ce qui est en accord avec une augmentation de la résection en absence de BLM. 

Ce résultat est corroboré par la quantification des foci de la protéine phospho-RPA. 

L’extinction de BLM augmente leur nombre, mais une extinction simultanée de BLM et CtIP 

restaure le phénotype sauvage. De plus, dans les cellules de patients BS, une augmentation 

des foci phospho-RPA a été aussi observée par rapport aux fibroblastes primaires sauvages. 

Ces données suggèrent que BLM protège contre un excès de résection qui est dépendante de 

CtIP. 

b. BLM protège contre l’initiation de la RH par CtIP   

Le rôle actif de BLM dans la résection est paradoxal si l’on considère le phénotype des 

patients BS. Afin de réévaluer le rôle de BLM dans la RH, nous avons utilisé deux types de 

substrats, le pDR-GFP (lignée RG37) qui permet de mesurer les évènements de conversion 

génique sans crossing-over (GC sans CO) et le HR 3’ (lignée GC56) qui mesure à la fois la 

CG sans et avec CO et le SSA. 

 BLM agit dans les étapes tardives de la RH en dissolvant les jonctions de Holliday. 

De ce fait, une absence de BLM dans le cas du pDR-GFP devrait conduire à une baisse de la 

RH et dans le cas du HR 3’ on devrait observer un effet nul. Or, lors de l’extinction de BLM 

dans les cellules RG37 (pDR-GFP) l’effet observé est nul, en revanche dans les cellules GC56 

(HR3’) une stimulation de deux fois est observée. Ceci implique que ces phénotypes 

pourraient provenir d’un rôle de BLM aux étapes plus précoces à l’initiation de la RH. Pour 

tester cette hypothèse nous avons utilisé des siRNAs dirigés contre CtIP combinés à une 

extinction de BLM. Cette double extinction de BLM et CtIP abolit la stimulation observée 

dans les GC56, ce qui suggère que BLM protège contre l’initiation de la RH par CtIP. 

 Finalement, nous nous sommes intéressés aux échanges de chromatides sœurs (SCEs) 

dont le niveau, fortement augmenté, est la caractéristique principale des patients BS. Nous 

avons montré que le rôle de BLM dans la protection contre un excès de résection médiée par 

CtIP est aussi responsable de la protection contre les SCEs. L’extinction de BLM engendre 

une augmentation des SCEs dans les cellules, mais leur niveau est partiellement restauré après 

l’extinction de CtIP. 
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c. BLM stabilise 53BP1 aux sites de dommages 

 Nous avons ensuite abordé la question de savoir comment BLM protège contre les 

longues résections. Aux vues des données récentes sur l’implication de 53BP1 dans 

l’inhibition de la RH et l’interaction entre BLM et 53BP1 après stress réplicatif, nous avons 

étudié la colocalisation des foyers BLM et 53BP1 après irradiation. En effet, l’analyse des 

foci par microscopie confocale montre que ces deux protéines colocalisent. De plus, par une 

expérience d’interaction in situ (Proximity Ligation Assay) nous avons pu montrer que cette 

interaction a lieu exclusivement dans le noyau des cellules. Nous avons plus loin confirmé 

l’interaction entre BLM et 53BP1 par co-immunoprécipitation après irradiation et nous avons 

observé qu’elle était dépendante de la kinase ATM. 

De plus, dans les cellules BS les foci 53BP1 semblent être déstabilisés à des temps 

tardifs après irradiation (10h). En revanche, une surexpression d’une forme sauvage (BLMwt) 

ou mutante pour l’activité ATPase (BLM K695A) provoque une persistance de ces foci à 12h 

et 24h après IR. Par contre, une mutation ponctuelle dans le site de phosphorylation par 

ATM/ATR (Thr99) abolit la persistance de ces foci. Ceci démontre que BLM possède un rôle 

structural important dans le maintien de 53BP1 aux sites de dommages et que cette interaction 

est dépendante d’ATM. 

 

2. BLM participates to the choice of double strand break repair 
pathway by protecting against CtIP-mediated extensive resection, 
through 53BP1 stabilization 
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ABSTRACT 

The choice of the appropriate double-strand break (DSB) repair pathway is 

essential for the maintenance of genomic stability. DNA resection is a crucial step in this 

choice because it channels DSB repair to homologous recombination (HR). Here, we 

show that BLM, which is mutated in Bloom syndrome (BS), protects against the 

resection promoted by CtIP. As a consequence, BLM protects against the CtIP-

dependent long-range resection promoted by mutagenic alternative non-homologous 

end-joining (A-NHEJ) and protects against HR initiation. Consistently, spontaneous 

sister chromatid exchanges induced by BLM depletion were rescued by CtIP extinction. 

Moreover, accounting for the repression of CtIP-mediated resection, we show here that 

ionizing radiation (IR) stimulated ATM-dependent physical interactions between BLM 

and 53BP1 and that BLM stabilized IR-induced 53BP1 foci. These data reveal a novel 

role for BLM as an antagonist of CtIP in the balance between the stabilization and 

destabilization of 53BP1, and demonstrate that BLM is an essential actor in DNA 

resection control and, therefore, in DSB repair pathway choice. 
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INTRODUCTION 

DNA double-strand breaks (DSBs) are highly cytotoxic lesions that can also generate 

genetic rearrangements. Although the proper repair of DSBs is vital for cell survival, the 

induction of DSBs under physiological conditions also serves to generate genetic diversity. 

This is the case during the establishment of the immune repertoire by V(D)J recombination 

and class switch recombination (CSR), as well as during meiosis (Buard and de Massy, 2007; 

Jung and Alt, 2004; Soulas-Sprauel et al., 2007). Thus, a tight and precise regulation of the 

balance between genetic stability and diversity is required. In particular, the control of DSB 

repair pathway choice under different cellular conditions (e.g., cell cycle stage and the 

presence of sister chromatids) is an essential issue in the maintenance of genome stability 

(Delacote and Lopez, 2008). 

Homologous recombination (HR) and non-homologous end joining (NHEJ) are two 

major mechanisms utilized by cells to repair DSBs. HR requires sequence homology and is 

initiated by single-stranded DNA (ssDNA) 5’ to 3’ resection on the DSB (Huertas, 2010; 

Mimitou and Symington, 2009; Niu et al., 2009). In contrast, NHEJ requires neither sequence 

homology nor ssDNA resection. Thus, resection appears to be an essential step determining 

the choice of DSB repair pathway. Recently, an alternative pathway (A-NHEJ) was described. 

Similar to the canonical NHEJ pathway (C-NHEJ), A-NHEJ is characterized by independence 

from sequence homology, and similar to HR, it is initiated by ssDNA resection (Feldmann et 

al., 2000; Guirouilh-Barbat et al., 2004; Rass et al., 2009). Significantly, A-NHEJ appears to 

be a major source of translocations (Boboila et al., 2010; Guirouilh-Barbat et al., 2004; 

Simsek and Jasin, 2010; Stephens et al., 2009; Weinstock et al., 2007; Yan et al., 2007); thus, 

the characterization of the key players in A-NHEJ is essential for elucidating the mechanisms 

of genome plasticity control. 
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SsDNA resection was first extensively studied in Saccharomyces cerevisiae. In this 

organism, a limited initiation of resection is triggered by the MRX (MRE11, RAD50, XRS2) 

complex in concert with Sae2 (the yeast functional homolog of the mammalian CtIP); more 

extensive resection is then promoted by the Sgs1/Dna2 or Exo1 proteins (Mimitou and 

Symington, 2008; Zhu et al., 2008) . In mammalian cells, MRE11, along with CtIP, is 

involved in the initiation of resection in both HR and A-NHEJ (Bennardo et al., 2008; Buis et 

al., 2008; Limbo et al., 2007; Rass et al., 2009; Sartori et al., 2007; Williams et al., 2008; Xie 

et al., 2009). More recently, in vitro biochemical studies using purified mammalian proteins 

have shown that the extended resection of a DSB involves two separate sets of cellular 

machinery, BLM-DNA2-MRN-RPA and BLM-EXO1-MRN-RPA (Nimonkar et al., 2011). 

However, the involvement of these two complexes in DSB repair in vivo requires further 

investigation, especially because the  above data reveal an apparent paradox concerning BLM, 

discussed below. 

BLM is one of five RecQ helicases present in human cells. Mutations in BLM lead to 

Bloom syndrome (BS), a rare autosomal recessive genetic disorder that is associated with a 

predisposition to all types of cancer. Notably, a hallmark of BS cells is an elevated level of 

spontaneous sister chromatid exchange (SCE) (Chu and Hickson, 2009). An active role for 

BLM in resection at HR initiation is thus paradoxical with the phenotype of BS cells, which 

do not present defects in HR but, in contrast, show high levels of SCE and loss of 

heterozygosity by allele homogenization, both of which reflect high levels of HR. The roles of 

BLM in the destabilization of the RAD51 DNA filament and the dissolution of the Holliday 

junction could explain the apparent hyper-recombination phenotype of BS cells. Nevertheless, 

in all these situations HR is initiated (i.e., provided that resection has occurred as the initial, 

essential step). 
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In light of recent data on ssDNA resection and the apparent paradox described above, 

we analyzed the roles of BLM in A-NHEJ and HR. For this analysis, we used 

intrachromosomal substrates, which previously allowed us to characterize A-NHEJ at the 

molecular level (Guirouilh-Barbat et al., 2008; Guirouilh-Barbat et al., 2007; Guirouilh-

Barbat et al., 2004; Rass et al., 2009). Our data show that BLM protects against extended 

CtIP-mediated ssDNA resection through the stabilization of 53BP1, a recently recognized key 

player in DSB repair pathway choice (Bouwman et al., 2010; Bunting et al., 2010). The 

present data show that the primary role of BLM in vivo is as a negative regulator of excessive 

HR, consistent with the phenotype of BS cells. These data reveal a novel role for BLM, as an 

antagonist of CtIP, in the balance between the stabilization and destabilization of 53BP1, and 

show that BLM is thus an essential actor in DSB repair pathway choice. 
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MATERIALS AND METHODS 

DNA manipulations 

All DNA manipulations were performed as previously described (Ausubel et al., 1999). 

 

Cells and transfection 

The GC92, RG37 (Dumay et al., 2006) and GC56 cell lines were all derived from 

SV40-transformed GM639 human fibroblasts and contain an NHEJ substrate (Guirouilh-

Barbat et al., 2004), an HR pDR-GFP substrate (Pierce et al., 1999) or an HR3’ substrate 

(Akyuz et al., 2002), respectively. The cell lines were cultured in DMEM supplemented with 

10% fetal calf serum (FCS), 2 mM glutamine, and 200 IU/mL penicillin and incubated at 

37°C in 5% CO2. The ScaI-linearized NHEJ or HR vectors were electroporated into cells 

because this method produces a single-copy insertion bias, as previously described 

(Guirouilh-Barbat et al., 2004). The clones were selected in blasticidin (5 µg/mL), puromycin 

(10 µg/ml) or hygromycin (200 µg/ml). The antibiotics were added 48 hours after 

electroporation, and the cells were scored for H2kd or GFP expression after I-SceI 

transfection.  

The GM5757 wt, GM8399 wt, 03402A BS-/- and SAS60 BS-/- primary fibroblasts were 

cultured in DMEM supplemented with 20% fetal calf serum (FCS) and 2 mM glutamine and 

incubated at 37°C in 5% CO2.  

Immortalized cells (2x105) were plated one day prior to I-SceI transfection. The 

expression of the meganuclease I-SceI was induced by the transient transfection of the cell 

lines with the expression plasmid pCMV-I-SceI, which contains an HA tag (Liang et al., 

1998). The transfection reagent Jet-PEI was used under the conditions specified by the 

manufacturer (Polyplus-transfection, Illkirch, France). The expression of the HA-tagged I-
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SceI was verified by western blotting or immunofluorescence using an anti-HA antibody 

(MMS-101R, Covance, Berkeley, CA). 

 

Silencing of BLM, CtIP and 53BP1 

Cells (6x104) were plated one day prior to transfection with 5 nmol of specific siRNA 

molecules using INTERFERin under the conditions specified by the manufacturer (Polyplus-

transfection) to achieve gene silencing. The siRNA sequences were as follows: siBLM,  

5'- UUAAUUUACAGAUGUGCUCUU -3'; si53BP1 (Dharmacon “Smart pool”) and siCtIP, 

5'-GCUAAAACAGGAACGAAUC -3'. The siRNA complexes were incubated with the cells 

for 48 hours and removed prior to I-SceI transfection, as described above. 

 

FACS analysis 

Seventy-two hours after transfection, the cells (106) were dissociated in PBS/20 mM 

EDTA, washed in PBS without Ca2+ or Mg2+, and fixed in PBS/2% PFA for 20 min at room 

temperature. For GFP-positive events, the cells were resuspended in PBS and directly 

analyzed. For CD4-positive events, the cells were saturated with PBS/5% BSA and stained 

for 45 min with 0.2 µg anti-CD4-FITC (BD-Pharmingen). The cells were then washed again 

in PBS prior to FACS analysis.  

 

Western blotting 

For western blotting, cells were lysed in a buffer containing 25 mM Tris (pH 7.5), 1 

mM EDTA, 600 mM NaCl, 0.5% NP40, 5 µg/ml leupeptin, 2 µM pepstatin, and 1 mM 

phenylmethylsulfonyl fluoride. Denatured protein extracts (25-50 µg) were resolved using 

10% SDS-PAGE, transferred to a nitrocellulose membrane and probed with the following 

specific antibodies: anti-BLM (rabbit polyclonal, ab2179, Abcam), anti-CtIP (rabbit 
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polyclonal, courtesy of R. Baer), anti-53BP1 (rabbit polyclonal, Cell Signaling Technology), 

anti-actin (Sigma) and anti-HA (MMS-101R, Covance, Berkeley, CA). Immunoreactivity was 

visualized using an enhanced chemiluminescence detection kit (EZ-ECL, Biological 

Industries, Israel). 

 

Immunofluorescence assays and PLA assay 

The cells were seeded onto slides, treated and fixed in 2% PFA for 20 min, washed in 

PBS and stored in 70% ethanol. The slides were then saturated with 10% horse serum and 

probed with the following antibodies: anti-BLM (rabbit polyclonal, ab2179, Abcam), anti-

CtIP (mouse monoclonal, courtesy of R. Baer), anti-53BP1 (mouse monoclonal, BD 

Biosciences), anti-RPA32 Ser33 (Bethyl Laboratories). The PLA assays (Olink Biosciences) 

were conducted using the manufacturer’s protocol with antibody staining as performed in the 

standard immunofluorescence procedure. 

The slides for chromatin extraction for the measurement of p-RPA foci were treated 

with CSK buffer (10 mM HEPES pH 7, 100 mM NaCl, 300 mM sucrose, 3 mM MgCl2 and 

0.5 mM PMSF) or with CSK buffer containing 0.5% Triton X-100 for 5 and 10 min, 

respectively, then fixed in 2% PFA for 5 min and stored in PBS at 4°C. 

 

Co-immunoprecipitation 

GC92 cells were treated with 5 Gy of γ-radiation from a 137Cs source and allowed to 

recover for 1 h or 4 h. Total protein lysates were prepared from cells at each of these time 

points and from untreated GC92 cells and treated with DNase. The cells were lysed for 45 

min on ice in buffer containing 150 mM NaCl, phosphatase, and the same protease inhibitors 

as were used for western blotting. After centrifugation, the pre-cleared lysates (250-500 µg 

protein) were briefly centrifuged (13,000 g for 30 minutes at 4°C) and then incubated with 2 
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µg anti-BLM or anti-53BP1 overnight at 4°C under agitation. Protein G-agarose beads 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) were added to the samples, and the mixtures were 

incubated for 4 hours at 4°C under rotary agitation. After four washes, the 

immunoprecipitates were resuspended in 50 µl of 2X Laemmli buffer and boiled at 95°C for 5 

minutes. The samples were centrifuged, the supernatants were separated by 8% SDS-PAGE, 

and BLMor 53BP1 was detected by autoradiography. The proteins were analyzed by western 

blotting and by immunoprecipitation using the following primary antibodies: anti-BLM 

(rabbit polyclonal, ab2179, Abcam) and anti-53BP1 (rabbit polyclonal, Cell Signaling). 

 

Sister chromatid exchange (SCE) assay 

The SCE assay was performed according to the standard fluorescence-plus-Giemsa 

procedure (Perry and Wolff, 1974) with some modifications. The cells (GC92) were plated 24 

h prior to siRNA transfection. Twenty-four hours after transfection, 10 μM BrdU (Sigma) was 

added to the medium, and the cells were grown for a further 48 h. Colchicine (Sigma) was 

added during the final 2 h to a final concentration of 0.1 μg/ml. The trypsinized cell pellets 

were resuspended in a hypotonic KCl solution and incubated at 37°C for 20 min. The cells 

were fixed three times in ethanol-acetic acid (3:1) and placed on glass slides. After air drying, 

the slides were stained with Hoechst 33258, exposed to UV light at 365 nm (Fisher Bioblock 

Scientific) and Giemsa stained. Metaphase spreads were captured using bright-field 

microscopy (Leica DM5500) with a 100X objective lens (HCX PL APO, Leica). An SCE was 

scored each time a color switch between dark or light sister chromatids occurred. The 

differences in the distributions of SCEs were statistically evaluated with Prism software 

(GraphPad) using an unpaired t-test.  
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Junction sequence analysis 

PCR was performed using the primers “CMV-5” 

(5’ATTATGCCCAGTACATGACCTTATG3’) and "CD4-int" (5’-

GCTGCCCCAGAATCTTCCTCT-3’), with genomic DNA extracted from transfected cells 

as the template. The PCR products were cloned into pGEM-T (Promega, Charbonnière, 

France), which allows the isolation of individual clones, and sequenced (GATC Biotech, 

Konstanz, Germany). 

 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed using GraphPad Prism 3.0 (GraphPad Software, Inc., San 

Diego, CA). 
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RESULTS 

 

BLM protects against CtIP-mediated large deletions at A-NHEJ junctions 

Using the substrate depicted in Figure 1A, we previously characterized the alternative NHEJ 

(A-NHEJ) pathway, which systematically involves deletions (>4 nt) at junctions frequently 

associated with the use of microhomologies distant from DSBs (Guirouilh-Barbat et al., 2007; 

Guirouilh-Barbat et al., 2004; Rass et al., 2009); also see summary in supplementary data S1). 

The silencing of BLM in cell lines bearing the chromosomally integrated substrate led 

to a slight but significant (paired t-test) decrease in global NHEJ efficiency (Figure 1B). 

Sequence analysis of the repair junctions revealed a decrease in error-free events (from 52% 

to 38%) and an increase in error-prone events (from 48% to 62%) upon BLM silencing 

(Figure 1B and supplementary data S2), suggesting that BLM protects against A-NHEJ. More 

specifically, the silencing of BLM significantly affected the distribution of deletion sizes in 

deletion-end-joining events (Figure 1C and supplementary data S2). Indeed, BLM silencing 

decreased the frequency of mid-size deletions (31-200 bp) from 44.4% in the control cells to 

15.6% in the silenced cells. In contrast, the frequency of large deletions (>200 bp) was 

increased 5-fold, from 3.7% to 18.8% (Figure 1C), indicating that BLM protects against 

extended deletions. The observation that long deletions are favored upon BLM silencing 

suggests that the total frequency of error-prone end-joining events, which arise through 

deletions at junctions, i.e., A-NHEJ (see supplementary data S1), might be underestimated. 

Indeed, some long deletions might extend to the annealing region of the PCR primers in the 

promoter and/or the coding sequence of the CD4 reporter gene, resulting in the loss of 

detection of putative long deletion events. 

 To address this possibility, we performed two series of experiments. In the first series, 

we used another integrated GFP-based NHEJ substrate (Xie et al., 2009) in which the GFP 
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reporter was closer to the I-SceI cleavage site (Figure 1D). In the CD4-based substrates used 

here, the I-SceI site was located 115 nt from the CMV promoter and 213 nt from the CD4 

reporter coding sequence; in the alternative GFP-based substrate, the I-SceI site was located 

only 16 nt from the GFP reporter coding sequence and 73 nt from the promoter. Thus, 

increasing the efficiency of resection was expected to affect the frequency of GFP-positive 

cells more strongly than the frequency of CD4-positive cells. We created a cell line 

containing both NHEJ intrachromosomal substrates. Upon BLM silencing in this cell line, we 

observed a slight decrease in CD4-positive cells (the first substrate) and a 3-fold decrease in 

the frequency of GFP-positive cells (Figure 1D). This result is consistent with the conclusion 

that BLM protects against resection-associated A-NHEJ. In a second series of experiments, 

we measured the frequency of loss of blasticidin resistance conferred by a gene located 

downstream of the CD4 sequence (see Figure 1A). Indeed, after I-SceI expression, the 

frequency of blasticidin-resistant colonies decreased significantly in the BLM-silenced cells 

compared with the control cells (Supplementary data S3), showing that BLM protected the 

blasticidin-resistance gene upon I-SceI expression. 

 Taken together, the data indicate that BLM protects against A-NHEJ and, more 

particularly, against the long deletions associated with this pathway. 

 

BLM protects against CtIP-dependent resection 

 Because CtIP has been proposed to be involved in deletion events at the repair 

junction (Bennardo et al., 2008), we analyzed its impact on deletion events (Figure 1C). 

Silencing CtiP in the control cells affected the frequency of mid-size deletions. Interestingly, 

silencing CtIP in the BLM-silenced cells totally abolished long deletions, generated by BLM 

extinction. These data show the absence of BLM allows CtIP to promote long deletions. Thus 

BLM specifically antagonized CtIP for long deletion events. 
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It has been proposed that the deletion events associated with A-NHEJ result from 

ssDNA resection at the initiation step of the process (Rass et al., 2009); this idea is consistent 

with the involvement of CtIP in A-NHEJ (Bennardo et al., 2008). To further investigate the 

interactions between BLM and CtIP in resection, we visualized ssDNA regions by the 

immunofluorescent staining of phosphorylated RPA (pRPA), which forms in situ nuclear foci 

(Figure 2A). Consistent with the results obtained using the NHEJ reporters, BLM silencing 

resulted in a 2-fold increase in pRPA foci-positive cells compared with the control (Figure 

2A). Moreover, although silencing CtIP alone did not significantly affect the frequency of 

pRPA-foci positive cells, it suppressed the stimulation of pRPA foci-positive cells provoked 

by the extinction of BLM (Figure 2A). These data demonstrate that BLM protects against 

excessive CtIP-mediated resection, in strong agreement with the results of the molecular 

analysis of deletion size at the repair junction (see Figure 1). 

Taken together, these results reveal a novel, central role for BLM in protection against 

genome instability: the prevention of CtIP-mediated long-range deletion end-joining A-NHEJ 

events. 

 

BLM counteracts the initiation of HR by CtIP 

 HR is initiated by ssDNA resection, a process that involves CtIP in mammalian cells 

(Sartori et al., 2007). Having shown that BLM counteracts long-range resection (>200 bp), 

which corresponds to the resection size required for HR, according to the minimum efficient 

processing segment (MEPS) in mammalian cells (Liskay et al., 1987; Lopez et al., 1992; 

Rubnitz and Subramani, 1984), we next analyzed the impact of BLM silencing on HR 

induced by a DSB targeted by the meganuclease I-SceI. We used cell lines that contained two 

different kinds of stably integrated HR substrates: the pDR-GFP (Pierce et al., 1999), which 

monitors gene conversion (GC) events without crossing-over (GC w/o CO) (Figure 3A) and 
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the HR3’ (Akyuz et al., 2002), which monitors GC events with or without crossing-over, and 

single-strand annealing (SSA) (Figure 3B). It should be noted that all of these HR events are 

initiated by ssDNA resection. The BLM-TOP3α-RMI complex is responsible for dissolving 

Holliday junctions, thus promoting a non-crossover outcome of HR (Wu and Hickson, 2003). 

A defect in BLM would be expected to decrease the frequency of GFP-positive cells 

measured with the pDR-GFP substrate and to have no impact on the frequency of cells 

positive for the HR3’ substrate, which monitors all HR events. However, in the RG37 cell line 

containing the pDR-GFP substrate, BLM silencing did not affect the frequency of GC w/o CO 

events (Figure 3A). This result suggests that upon BLM silencing, the potential decrease in 

GC w/o CO events may be compensated by a higher efficiency of HR initiation. Indeed, in the 

GC56 cell line, which contains the HR3’ substrate, BLM silencing stimulated I-SceI-induced 

HR (Figure 3B). Moreover, monitoring GC w/o CO using this substrate (GFP-positive cells 

resistant to hygromycin) confirmed that BLM extinction did not affect the final frequency of 

such events. Taken together, these data demonstrate a role for BLM in the resolution of the 

HR intermediate (CG w/CO versus GC w/o CO), as shown by in vitro studies, and reveal an 

additional role for BLM in the restriction of HR initiation at an earlier step.  

These results are consistent with the data presented above and with the novel concept 

that BLM represses HR at an initial step by impairing ssDNA resection. In support of this 

conclusion, silencing CtIP abolished the stimulation of HR events observed upon BLM 

extinction (Figure 3C). This result shows that BLM protects against CtIP-mediated initiation 

of HR and confirms that CtIP is responsible for the excess resection observed in the absence 

of BLM. 

 

 

 



 150 

Silencing CtIP rescues SCEs generated by BLM extinction 

 A hallmark of BS cells is their high level of spontaneous SCEs. Because SCEs 

correspond to COs, the role of BLM in the resolution of HR intermediates could account for 

the increased number of such events in BS cells. However, having shown that BLM represses 

HR at the initiation step promoted by CtIP, we then addressed the question of whether this 

process could also account for the high level of SCEs in BLM-silenced cells (Figure 4). 

Indeed, silencing BLM resulted in a significant increase in spontaneous SCEs, whereas 

silencing CtIP did not affect the frequency of spontaneous SCEs in the control cells. 

Importantly, silencing CtIP in the BLM-silenced cells at least partially rescued the frequency 

of SCEs. These data indicate that CtIP is, at least in part, responsible for the high level of 

spontaneous SCEs in the absence of BLM and that BLM acts to protect against the SCEs 

promoted by CtIP at HR initiation. 

 

BLM stabilizes 53BP1 at double-strand breaks  

We next attempted to define the molecular mechanism of the BLM repression of CtIP-

mediated resection. The 53BP1 protein was a promising candidate because BLM and 53BP1 

have previously been shown to interact during replicative stress (Davies et al., 2004; Tripathi 

et al., 2008) and because 53BP1 has been shown to counteract CtIP-mediated resection at HR 

initiation (Bunting et al., 2010). We therefore addressed the question of whether BLM and 

53BP1 also interact after the exposure of cells to ionizing radiation (IR), which efficiently 

generates DSBs. Confocal analysis revealed that, 4 hours after IR, 53BP1 and BLM 

colocalized in IR-induced foci (Figure 5A). The BLM-53BP1 interaction was then visualized 

in situ using the proximity ligation assay (PLA) (Fredriksson et al., 2002; Soderberg et al., 

2006; Soderberg et al., 2008) (Figure 5B). A fluorescent signal was detected in the presence 
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of both BLM and 53BP1 showing their in situ interaction. Of note silencing 53BP1 abolished 

this signal showing its requirement in both partners (Figure 5B).  

Finally, the physical interaction between BLM and 53BP1 upon IR treatment was 

confirmed by co-immunoprecipitation of the endogenous BLM and 53BP1 proteins (Figure 

5C); in these experiments, BLM and 53BP1 co-immunoprecipitated in a reciprocal manner. 

Significantly, the BLM-53BP1 interaction was strongly stimulated by IR but was abolished 

by treatment with an ATM inhibitor (Figure 5C). Taken together, these data indicate that 

BLM and 53BP1 can physically interact in an ATM-dependent manner in a process that is 

stimulated by IR. 

We then addressed the impact of BLM on IR-induced 53BP1 foci in BS primary 

fibroblasts following IR (Figure 6A). At early time points post-irradiation, the appearance of 

53BP1 foci was not different between BS cells and wild-type primary fibroblasts 

(supplementary data S4). However, 10 hours after IR, the frequency of 53BP1-foci-positive 

cells was significantly lower in BS than in wild-type cells (Figure 6A). These data show that 

BLM does not favor the assembly of the 53BP1 foci but rather stabilizes them on IR-damaged 

DNA. Conversely, the overexpression of wild-type BLM in wild-type fibroblasts led to more 

than a 2-fold persistence of 53BP1 foci 12 and 24 hours post-irradiation (Figure 6B). Of note, 

an ATPase-dead BLM mutant (K695A) behaved similarly to the wild-type protein. Because 

the interaction between BLM and 53BP1 was abolished after treatment with an ATM 

inhibitor, we overexpressed a BLM protein with a mutation at the Thr99 residue, a target of 

PIKK kinases. Interestingly, the phosphorylation mutant (Thr99) fails to correct radiation-

induced damage in BS cells, enhanced radiosensitivity and chromosomal aberrations 

(Beamish et al., 2002; Davies et al., 2004; Goodarzi and Lees-Miller, 2004; Tripathi et al., 

2008). Whereas the overexpression of wild-type BLM resulted in the persistence of 53BP1 
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foci, the overexpression of the mutant form did not. This result shows that the residue T99, 

which can be phosphorylated by ATM is essential for 53BP1 foci at late time after IR.  

Taken together the data suggest that an ATM-dependent physical interaction between 

BLM and 53BP1 is responsible for the stabilization of 53BP1 foci after IR. 
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DISCUSSION 

DSB repair pathway choice is essential for the maintenance of genome stability, as 

discussed in (Delacote and Lopez, 2008). Because it channels DSB repair to HR or A-NHEJ, 

ssDNA resection is an essential step in this choice. The 53BP1 protein plays a pivotal role in 

DSB repair pathway choice by limiting resection initiation, and thus HR, by CtIP (Bouwman 

et al., 2010; Bunting et al., 2010). The data presented here support a model in which BLM 

physically interacts with 53BP1 at DSBs in an ATM- dependent manner, stabilizing 53BP1 

and limiting CtIP-mediated resection; as a consequence, BLM indirectly limits HR initiation. 

Importantly, we demonstrated that BLM also limited A-NHEJ, particularly long-range 

deletions at the DSB repair junction. In line with this, silencing 53BP1 in the cell lines used 

here led to similar effects on the sizes of deletions at A-NHEJ junctions as did silencing BLM 

(data to be published). Our data reveal a novel role for BLM as an antagonist of CtIP in the 

balance between the initiation and inhibition of ssDNA resection and show that BLM is an 

essential actor in DSB repair pathway choice at an early step, as shown schematically in 

Figure 7. 

In wild-type cells, the spontaneous SCE frequency is not affected by defects in HR, 

whereas the SCEs induced by genotoxic stress are HR-dependent in mammalian cells 

(Dronkert et al., 2000; Lambert and Lopez, 2001). BS-/- cells show a large increase in 

spontaneous SCEs dependent on RAD51 (Lahkim Bennani-Belhaj et al., 2010), which 

suggests that such events result from endogenous genotoxic stress. Similarly, in the 

experiments reported here, silencing CtIP did not affect the frequency of spontaneous SCEs, 

whereas the stimulation of SCEs frequency in BLM-silenced cells was decreased. This 

observation is consistent with the observation that RAD51 requires single-stranded DNA to 

assemble into an active filament for HR. Taken together, our data identify the CtIP pathway 
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as one of the pathways responsible for the occurrence of SCE when BLM is absent, e.g., 

during spontaneous endogenous genotoxic stress. 

Resection is essential for HR initiation, but it must be tightly controlled for several 

reasons. First, A-NHEJ, which is also initiated by resection, is an error-prone pathway at the 

repair junction and is also involved in chromosomal translocation (Boboila et al., 2010; 

Guirouilh-Barbat et al., 2004; Simsek and Jasin, 2010; Stephens et al., 2009; Weinstock et al., 

2007; Yan et al., 2007); thus, to maintain the stability of the genome, A-NHEJ should be 

repressed. Second, SSA is a non-conservative DSB repair process, which is initiated by 

ssDNA resection. Genome stability maintenance should limit SSA. Third, although HR is 

required for the maintenance of genomic stability, it represents a double-edged sword. Repeat 

sequences dispersed throughout the genome can participate in HR. Crossing-over between 

repeat sequences can lead to profound genomic rearrangements, including amplifications, 

deletions, inversions, translocations, and gene conversions (with an heteroallele or with a 

pseudogene) can result in the loss of functional alleles, as discussed elsewhere (Delacote and 

Lopez, 2008; Guirouilh-Barbat  et al., 2010). Moreover, unresolved HR intermediates are 

toxic and/or generate genetic instability (Gangloff et al., 2000). Thus, to avoid the excessive 

unscheduled initiation of HR events, HR must also be tightly controlled. Cell signaling can 

allow the restriction of excessive HR initiation, as proposed for AKT1 (Guirouilh-Barbat  et 

al., 2010; Plo et al., 2008); in addition, helicases, particularly BLM, have been shown to 

destabilize abortive HR intermediates (Barber et al., 2008; Bernstein et al., 2010; Chu and 

Hickson, 2009; Hu et al., 2007). These observations emphasize that HR is tightly constrained. 

Of note, BLM acts at all steps of HR; it favors GC w/o CO, thus protecting against SCEs, it 

destabilizes HR intermediates, and more recently a dual function, at late and early step of HR, 

has been reported (Chu et al., 2010). Here we identified the molecular function of BLM at the 
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early step, i.e. control of HR initiation by restricting extended resection. Thus, BLM acts as a 

negative regulator of HR to prevent genome instability. 

In vitro studies using purified proteins have shown that BLM can actively participate 

in the promotion of ssDNA resection (Nimonkar et al., 2011). However, the impact of such 

activity has not been addressed in vivo. If the promotion of ssDNA resection by BLM is 

involved in HR and/or in the initiation of A-NHEJ, one would expect that a defect in BLM 

would result in a decrease in both processes. This theory is inconsistent with the in vivo 

phenotype of BS cells, which exhibit a high level of SCE. The roles of BLM in Holliday 

junction dissolution, which impairs crossing over, and in the destabilization of abortive 

intermediates might explain the high level of SCE in the absence of BLM. However, one 

might object that in cases such as these, HR should be initiated; consistent with this concept, 

the increased level of SCE in the absence of BLM is RAD51-dependent (Lahkim Bennani-

Belhaj et al., 2010) and thus requires the presence of ssDNA. Also consistent with this idea is 

our finding that CtIP, which promotes ssDNA resection, is involved in the high level of SCE 

that occurs in the absence of BLM. Taken together, our data show that efficient CtIP-

mediated resection occurs in the absence of BLM. The data presented here that show an early 

role of BLM in HR initiation through the restriction of CtIP-mediated ssDNA resection are 

thus highly consistent with the phenotype of BS-/- cells. Moreover, the present data indicate 

that the absence of BLM favors A-NHEJ, particularly A-NHEJ associated with long deletion 

events, a process that is also initiated by ssDNA resection. These data are supported by in vivo 

analyses in Drosophila melanogaster, which have shown that the knockout of BLM results in 

elevated levels of genome rearrangements that arise through DNA ligase 4-independent A-

NHEJ (M. McVey, Tufts University, personal communication). Taken together, the existing 

data support the concept that BLM protects against resection in vivo. Nevertheless, it cannot 
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be excluded that the resection activity of BLM might be involved in other processes, such as 

the formation of mid-size deletion events during A-NHEJ. 

 The potential role of BLM in NHEJ has been ambiguous and controversial. Here, we 

show that BLM protects against A-NHEJ, a conclusion consistent with the results of in vivo 

analysis in Drosophila melanogaster. BLM has been shown to interact with DNA-PK, and it 

has been proposed that this interaction serves to remove BLM from DNA ends (Onclercq-

Delic et al., 2003). These data support previous results showing that DNA-PK may also be 

involved in the control of HR (Shrivastav et al., 2009). Some studies in which the ligation of 

episomic plasmids was monitored have reported a decrease in the fidelity of end-joining upon 

BLM abrogation, consistent with a protective role for BLM against error-prone end-joining. 

In human pre-B cell lines, double blm-/-lig4-/- mutants are more sensitive to ionizing 

radiation than are the single mutants. It has been proposed that BLM participates in a pathway 

of radiation resistance that is an alternative to Lig 4 (i.e., an alternative to C-NHEJ) and that it 

helps A-NHEJ to proceed accurately. Our results show that, in contrast to this hypothesis, 

BLM represses A-NHEJ (and, more specifically, the occurrence of extended deletions) but 

that its absence decreases overall end-joining efficiency. Thus, we propose that the absence of 

BLM favors ssDNA resection, which in turn inhibits C-NHEJ, leading to IR sensitivity 

(Figure 7). In line with this, the phosphorylation mutant (Thr99) fails to correct radiation-

induced damage in BS cells, enhanced radiosensitivity and chromosomal aberrations 

(Beamish et al., 2002). In our model, excessive ssDNA resection occurring upon radiation 

exposure produces toxicity because of the inactivation of essential genes or the promotion of 

chromosome rearrangements. According to this model A-NHEJ would be incapable of fully 

rescuing viability, as also proposed for KU80-defective mutants (Guirouilh-Barbat et al., 

2004). 
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Together, the data presented here indicate that BLM protects against error-prone A-

NHEJ and excessive HR; they thus reveal a novel role for BLM in antagonizing CtIP in the 

balance between the initiation and inhibition of ssDNA resection. Therefore, BLM represents 

an essential actor in DSB repair pathway choice, which must be tightly controlled to ensure 

the maintenance of genome stability. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. (a) The intrachromosomal NHEJ substrate. The reporter genes H2Kd and CD4 

encode membrane antigens. The blasticidine resistance gene is located in 3’ downstream the 

reporter sequences. In the absence of expression of the meganuclease I-SceI, CD4 is not 

expressed. Two I-SceI cleavage sites flank the fragment containing H2Kd. After cleavage by 

I-SceI, rejoining of the DNA ends leads to the excision of the internal H2-Kd fragment and 

the expression of CD4. These events can be measured by FACS or fluorescence microscopy, 

and the resealed junctions can be amplified by PCR and sequenced. (b) The silencing of 

BLM and CtIP. The efficiency of extinction was assessed by western blotting. Histograms: 

efficiency of total end-joining. The error bars correspond to the SEM. Upper panel: 

Expression of BLM and CtIP. Lower panel: The frequencies of error-free (high-fidelity events 

and the use of 3’ overhang nucleotides) vs. error-prone events (deletions > 3’ overhang 

nucleotides) during the silencing of BLM and CtIP and the double extinction of BLM+CtIP 

vs. negative control siRNA. (c) Deletion size distribution (see sequences in supplementary 

data S2) classified in three categories: 5-30 nt, 31-200 nt and >200 nt. The lower histogram 

focuses on large deletions (>200 bp). (d) The impact of BLM silencing on NHEJ using the 

GFP-based assay (upper panel). The translation of a wild-type copy of the gene encoding 

enhanced green fluorescent protein ('GFP') is suppressed by an upstream, out-of-frame 

translation start site ('Koz-ATG'). Tandem DSBs introduced by the rare-cutting homing 

endonuclease I-SceI release Koz-ATG, and the religation of the DNA ends allows the 

translation of GFP in the correct frame (Xie et al., 2009). PGK: phosphoglycerate kinase. 

“Koz-ATG”: an artificial Kozak-ATG translation start site. ORF: open reading frame. PolyA: 

polyadenylation signal. Cell lines containing both CD4-based and GFP-based substrates were 

designed, and NHEJ was measured in the cell lines using both substrates. Two independent 

clones bearing both substrates were used. Left panel: the impact of BLM silencing using the 
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GFP-based substrate. Right panel: the impact of BLM silencing using the CD4-based 

substrate.  

 

Figure 2. The impact of BLM silencing on pRPA foci. Left panel: phosphorylated RPA foci 

in human primary fibroblasts detected by immunofluorescence in wild-type vs. BS-/- cells. 

 Right panel: the extinction of BLM and CtIP and the double extinction of BLM+CtIP in 

human SV40 fibroblasts with corresponding immunofluorescence examples (upper panel) and 

quantification (lower panel). The foci were measured as the mean value of three independent 

experiments compared with the control value to exclude variations due to siRNA transfection 

efficiency. The mean percentage of cells with pRPA foci was 35% for siControl and 61% 

after BLM silencing. The error bars represent the SEM. 

 

Figure 3. (a) Upper panel: the pDR-GFP substrate containing two GFP cassettes, one with an 

I-SceI cleavage site and the other truncated at both 5’ and 3’ ends. After I-SceI expression, 

GFP-positive cells monitor only gene conversion without crossing-over. Lower panel: the 

efficiency of HR events after BLM silencing vs. negative control siRNA. (b) Upper panel: a 

representation of the HR3’ substrate containing two GFP cassettes, one with an I-SceI 

cleavage site and the other truncated at 5’ but not 3’ ends. After I-SceI expression, gene 

conversion events with as well as without crossing-over are measured. Hygromycin selection 

of GFP-positive cells allowed an estimation of the frequency of GC events without crossing-

over. Lower panel: the frequency of HR events after BLM silencing vs. negative control 

siRNA using the HR3’ substrate with or without hygromycin selection. (c) The frequency of 

HR events measured with the HR3’ substrate after BLM and CtIP silencing and the double 

silencing of BLM+CtIP.  
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Figure 4. The impact of CtIP silencing on SCEs induced by BLM extinction. Upper panel: 

examples of SCEs. Middle panel: the quantification of SCEs. Lower panel: number of 

metaphases and chromosomes counted in each condition. 

 

Figure 5. (a) Confocal analysis of BLM (red) and 53BP1 foci (green) colocalization after 

irradiation (5 Gy). Left panel: examples of co-immunofluorescence. Middle panel: 

fluorescence quantification corresponding to the path indicated in the right panel (merge). 

Note the correspondence of the peaks of BLM and 53BP1 fluorescence. (b) In situ 

interactions between BLM and 53BP1 monitored by the proximity ligation assay. (c) The 

reciprocal co-immunoprecipitation of endogenous BLM and endogenous 53BP1 after 

irradiation. Right panel: treatment with an ATM inhibitor. 

 

Figure 6. (a) The impact of BLM on 53BP1 foci stabilization in two human wild-type 

primary fibroblast lines (GM5757 and GM 8399) vs. two BS-/- cell lines (GM03402A and 

SAS60). Left panel: examples of 53BP1 foci after IR. Note intense labeling (red) of cells 

overexpressing BLM. Right panel: the quantification of the destabilization of 53BP1 foci. (b) 

The quantification of 53BP1 foci persistence detected by immunofluorescence after BLM 

overexpression (WT, K695A mutant and T99 mutant) and irradiation (2 Gy). Puro: 

transfection with an empty expression vector (PcDNA3-puro). 

 

Figure 7. Antagonist roles of BLM and CtIP for choice of the DSB repair process, through 

ssDNA resection. 1: BLM stabilize 53BP1, in an ATM dependent manner, limiting ssDNA 

resection; as a consequence C-NHEJ is indirectly favored, leading to genome stability. 2: 

CtIP/BRCA1 remove 53BP1 from the DNA ends (Bunting et al., 2010) allowing resection 

initiation. Short resection lead to A-NHEJ (associated with short deletions at the junction). 
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Long resection can lead to HR (if competent and activated; then BLM can act on HR 

intermediates) or to A-NHEJ associated with long deletions, which increase the risk of 

translocation and of inactivation of essential gene resulting thus in potential toxicity (such 

toxicity should be increased after IR which generate multiple DSBs). 

 



s
iC

T
R
L

s
iB

L
M

s
iC

tI
P

s
iC

tI
P
+
s
iB

L
M

- BLM

- CtIP

- actin

- 150

- 200

- 100

- 150

- 50

- 37

a.
5' I-SceI 3' I-SceI

CD4H2KdpCMV

Excision

I-SceI expression

pCMV CD4

pCMV CD4

H2k- CD4+ CD8-

H2kd+ CD4- CD8-

Re-sealed junction

C-NHEJ:
Use of the 4 protruding 
nucleotides generated 

by I-SceI

A-NHEJ:
Degradation of the 4

protruding nucleotides
(deletion !4nt)

b.

%
 o

f 
e

n
d
-j
o
in

in
g
 e

v
e
n
ts

c.

d.

%
 o

f 
d

e
le

ti
o

n
s

% GFP positive

cells

% CD4 positive

cells

blasticidin

**

*

H2Kd
blasticidin

PGK Koz ATG ATG GFP polyA

I-SceI I-SceI

Original GFP ORF

Artificial ORF

PGK ATG GFP

Koz ATG

PGK ATG GFP

polyA

polyA

I-SceI expression

Experimental 

condition 

Use of 3’-

Pnt 

Deletions > 

3’-Pnt 

Number of 

sequences 

analysed 

si CTRL 52% 48 % 56 

si BLM 38% 62% 54 

siCtIP 55% 45% 47 

si BLM + si CtIP 45% 55% 47 

 

Figure 1 Grabarz et. al..



R
e

la
ti
v
e

 f
re

q
u

e
n

c
y
 o

f

c
e

lls
 w

it
h

 >
 5

 p
R

P
A

 f
o

c
i

a.

s
i 
C

O
N

T
R

O
L

s
i 
B

L
M

s
i 
B

L
M

 +
 s

i 
C

tI
P

Primary fibroblasts

W
T

 (
G

M
8
3
9
9
)

B
S

-/
- 

(S
A

S
6
0
)

Phospho-RPA foci

Phospho-RPA foci

Figure 2 Grabarz et. al..



a. b.

hygromycin

%
 G

F
P

 p
o

s
it
iv

e
 c

e
lls

 

re
la

ti
v
e

 t
o

 c
o

n
tr

o
l

%
 G

F
P

 p
o

s
it
iv

e
 c

e
lls

*

* *

c.

%
 G

F
P

 p
o

s
it
iv

e
 c

e
lls

 

re
la

ti
v
e

 t
o

 c
o

n
tr

o
l

%
 G

F
P

 p
o

s
it
iv

e
 c

e
lls

 

re
la

ti
v
e

 t
o

 c
o

n
tr

o
l

Figure 3 Grabarz et. al..



siCtrl siCTIP siBLM siBLM/siCTIP

0

25

50

75

100

125

150

P<0.0001

P=0.0041

Figure 4 Grabarz et. al..



a.

c.

b.

WB

D
A
P
I

5
3
B
P
1

B
L
M

merge

Figure 5 Grabarz et. al..



a.

b.

Time after IR (2Gy)

%
 o

f 
c
e

lls
 w

it
h

 >
5

 5
3

B
P

1
 f

o
c
i

W
T

 (
G

M
5
7
5
7
)

B
S

-/
- 

(G
M

0
3
4
0
2
A

)

53BP1 foci (green) 10h post-IR (2Gy)

50!m

%
 o

f 
c
e

lls
 w

it
h

 >
5

 5
3

B
P

1
 f

o
c
i

Empty vector BLM WT

BLM K695ABLM T99

1
2
h
 p

o
s
t-

IR
 (

2
G

y
)

50!m

** **
****

%
 o

f 
c
e

lls
 w

it
h

 >
5

 5
3

B
P

1
 f

o
c
i

53BP1 foci (green) after BLM overexpression (red)

Figure 6 Grabarz et. al..



A-NHEJ
(with long deletions)

Translocations

Deletions of essential genes

Potential toxicity

C-NHEJ
(Genome stabili)ty ssDNA resection

Figure 7 Grabarz et. al..

: 53BP1

Brca1
CtIP

ssDNA resection

Brca1
CtIP

short resection

A-NHEJ
(with short deletions)

long resection

Homologous Recombination)

1 2ATM

BLM

BLM

BLM



 1 

Supplementary data 

S1. A-NHEJ 

 

 

Fig. S1 : Summary of the characterization of C-NHEJ versus A-NHEJ using the CD4-

based in previous studies [REF]. Examples of end-joining intermediates in C-NHEJ (left 

panel) and A-NHEJ (right panel). Upper panel: the structure of the I-SceI cleavage site (bold 

type indicates the four 3’-protruding nucleotides generated by I-SceI cleavage). 

C-NHEJ and A-NHEJ differ in the junction patterns that occur after the resealing of the DNA 

ends. Whereas C-NHEJ uses the four 3’-protruding nucleotides (3’-Pnt) generated by I-SceI 

cleavage, A-NHEJ is characterized by deletions at the junctions of 3’ protrusions of at least 

four, but usually more, nucleotides. 

 C-NHEJ uses the four 3’-Pnt; it is able to join both fully and non-fully cohesive ends 

and can generate imperfect annealing (see Supplementary Fig. 1 for examples). These 

intermediates are then processed for gap filling and mismatch repair, leading either to error-

free end-joining (HiFi, perfect annealing) or the deletion or insertion of 1 to 3 nucleotides at 
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the cleavage sites according to the intermediates shown in Supplementary Fig. 1. Such events 

have not been observed in KU- or XRCC4-deficient cells. 

In ku- or xrcc4-deficient cells (which therefore exclusively use A-NHEJ), the use of 

the 3’-Pnt disappears, HiFi events are extremely rare, and 1- to 3-nt insertions or deletions are 

never observed; in contrast, the deletion of at least the four 3’-Pnt (and generally more 

extended regions) is observed. 

In conclusion, the following generalities apply: 

- Deletions ! 4 nt at the junctions (deleting the protruding nucleotides generated by I-SceI) 

are a hallmark of A-NHEJ 

- the use of the 3’-Pnt is not functional in A-NHEJ and thus corresponds to NHEJ-can 

 

Finally, DNA capture of DNA fragments is sometimes observed in both C-NHEJ and A-

NHEJ. 

 

References 
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S2. Sequences of the resealed junction (excision events) 
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The I-SceI site is indicated in bold, microhomologies are underlined, and insertions are 

indicated in blue. (a) the control sequences corresponding to siRNA control; (b) the sequences 

after BLM silencing; (c) the sequences after CtIP silencing; and (d) the sequences after 

simultaneous silencing of BLM and CtIP. 
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S3. Blasticidin resistance 

 

 

Cells transfected with siRNA (siControl and siBLM) and with I-SceI were plated at densities 

of 50 and 100 cells per well in the presence of 5 "g/ml blasticidin. The colonies were stained 

with gentian violet. The photographs of the plates clearly illustrate the decrease in the 

frequency of blasticidin-resistant colonies upon BLM silencing compared with the control. 
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S4. 53BP1 foci in BS-/- cells 4 h after irradiation 

 

 

 

The quantification of the appearance of 53BP1 foci 4 h after irradiation (2 Gy). No 

differences in the formation of 53BP1 foci were observed between the two different BS
-/-

 

primary fibroblast lines (SAS60 and GM03402A) and the two different strains of WT cells 

(GM8399 and GM5757). 
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3. Discussion 

 Le choix de la voie de réparation des CDBs est essentiel pour le maintien de la 

stabilité du génome et la résection d’ADN simple brin constitue une étape importante de ce 

choix car elle oriente la réparation vers la RH (Figure 19). Nos résultats décrivent un nouveau 

rôle de BLM dans la réparation des cassures double brin, antagoniste de BRCA1-CtIP, dans la 

balance entre l’initiation et l’inhibition de la résection, et donc un rôle majeur dans le choix de 

la voie de réparation (Figure 25). 

 Des études ont été menées concernant une implication de BLM dans la ligature des 

extrémités de l’ADN, en utilisant des plasmides épisomiques. Ces résultats étaient 

contradictoires et montraient des effets opposés quant à l’efficacité de réparation par NHEJ 

dans les cellules déficientes pour BLM (Runger et Kraemer 1989, Gaymes 2002, So 2004). 

D’ailleurs, un rôle de BLM dans le A-NHEJ a été proposé puisque l’absence de BLM 

sensibilisait encore plus les cellules preB Lig IV -/- aux irradiations. Pourtant, de manière 

surprenante, un rôle de BLM dans le maintien de la fidélité du A-NHEJ a été proposé 

(So 2004). 

 Nos expériences, menées dans les cellules vivantes en utilisant des substrats 

intrachromosomiques, montrent que l’absence de BLM diminue légèrement l’efficacité du 

NHEJ. Ceci est probablement dû à la résection plus efficace après l’extinction de BLM, qui 

inhibe la mise en place du C-NHEJ. De plus, l’augmentation du pourcentage d’évènements 

infidèles lors de la réparation par NHEJ suggère que BLM protège contre les longues 

résections lors de la mise en place du NHEJ alternatif. De manière cohérente, BLM est 

impliquée dans la protection contre la résection dépendante de CtIP lors des étapes précoces 

de la recombinaison homologue.  

  En conclusion, nos résultats montrent un rôle prédominant de BLM dans la protection 

contre un excès de résection médiée par CtIP. BLM interagit avec 53BP1 aux sites de 

dommages de manière dépendante d’ATM afin de réguler le processus de résection, en 

contrecarrant l’action de BRCA1. Ceci souligne à nouveau le rôle essentiel de BLM dans la 

protection contre la résection et l’orientation vers de la conversion génique sans 

crossing-over, ce qui est primordial pour le maintien de la stabilité du génome. 
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C. 53BP1 protège contre la résection dépendante de CtIP lors du 

A-NHEJ et de la RH et favorise la ligature des extrémités proximales 

mais pas distales 

1. Introduction et résumé d’article 

En parallèle à l’implication de BLM à l’initiation du NHEJ, je me suis intéressée au 

rôle de 53BP1 dans les mécanismes de réparation des cassures double brin. Il a été proposé 

qu’en absence de BRCA1, 53BP1 inhibe la résection des extrémités de l’ADN (Bunting 

2010). De plus, 53BP1 joue un rôle dans la commutation isotypique (CSR) dans la ligature 

des extrémités distales (Difilippantonio 2008). Nous avons donc utilisé les substrats de 

mesure du NHEJ et de la RH afin d’adresser le rôle de 53BP1 dans ces voies de réparation. 

a. L’impact de 53BP1 sur l’efficacité du NHEJ 

 Tout d’abord nous avons abordé le rôle de 53BP1 dans le NHEJ, en utilisant deux 

types de substrats – avec des extrémités proximales, éloignées de seulement 34 nt, ou distales 

séparées par 3200 nt de distance. La ligature des extrémités dans ce premier cas fait apparaître 

des cellules GFP positives, dans le deuxième cas, des cellules CD4 positives. 

 La surexpression de 53BP1 n’a pas influencé l’efficacité de réparation par NHEJ 

indépendamment de la nature des extrémités (proximales ou distales). En revanche, 

l’extinction de 53BP1 par siRNA a provoqué une baisse dans l’efficacité de ligature des 

évènements proximaux mais pas distaux. Ceci semble être en désaccord avec les études 

impliquant 53BP1 dans le rapprochement des extrémités distales, mais peut être expliqué par 

une augmentation des évènements de résection en absence de 53BP1 puisque le gène 

rapporteur (GFP) est situé à seulement 16nt de distance du site de coupure par I-SceI et la 

résection des extrémités peut facilement influencer l‘expression de la cassette GFP. Un rôle 

de 53BP1 dans l’amarrage et la protection des extrémités serait cohérent avec le phénotype 

observé. 
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b. 53BP1 favorise le C-NHEJ en protégeant contre une résection étendue 

lors du A-NHEJ 

 Nous avons testé cette hypothèse en séquencant les jonctions de réparation en absence 

de 53BP1. Une augmentation du pourcentage des évènements infidèles dans ce cas a été 

observée, ce qui suggère que 53BP1 protège contre le NHEJ alternatif. De plus, une 

augmentation de la taille des délétions (>200 nt) a aussi été observée ce qui est consistant 

avec une implication de 53BP1 dans la protection des extrémités de l’ADN endommagées. 

L’ensemble de ces données évoquent un rôle passif de 53BP1 dans le NHEJ puisque cette 

protéine ne stimule pas la réparation par C-NHEJ mais protège contre une résection étendue à 

la jonction et empêche le A-NHEJ.  

c. 53BP1 protège contre une résection étendue médiée par CtIP 

Puisque CtIP semble être impliquée dans les délétions lors du A-NHEJ 

(Bennardo 2008), nous avons étudié l’impact de l’extinction de CtIP dans un contexte 

déficient pour 53BP1. L’absence de CtIP abolit les évènements de résection de grande taille 

(>200 nt) qui apparaissent lors de l’extinction de 53BP1, ce qui suggère que 53BP1 protège 

contre la résection CtIP-dépendante lors du A-NHEJ. 

De manière intéressante, l’extinction de CtIP ne restaure pas la fréquence des 

évènements GFP positifs dans les cellules. Ceci suggère que le rôle de 53BP1 consiste non 

seulement dans la protection contre les résections médiées par CtIP, mais aussi possiblement 

dans l’amarrage des extrémités proches. 

d. 53BP1 affecte la RH dépendante de CtIP 

Nous nous sommes ensuite intéressés au rôle de 53BP1 dans la recombinaison 

homologue. L’extinction de 53BP1 ne stimule que légèrement l’efficacité de la RH en 

utilisant un substrat de mesure de la conversion génique sans crossing-over (pDR-GFP) et un 

autre substrat permettant de mesurer à la fois la CG sans ou avec crossing-over (HR3’). En 

revanche, l’extinction de CtIP dans ce contexte abolit la stimulation observée. Ceci suggère 

que l’absence seule de 53BP1 n’est pas suffisante pour stimuler la RH. Dans les cellules 

sauvages, BRCA1 en coopération avec CtIP, est capable d’enlever 53BP1 des extrémités de 

manière efficace.  
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2. 53BP1 prevents CtIP-mediated resection in Alternative end-joining and 

Homologous Recombination and favors the joining of adjacent but not 

distal DNA ends 
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ABSTRACT 

 

The appropriate choice of DNA double-strand break (DSB) repair process is a 

critical issue in the maintenance of genome stability. Here, we examine the impact of 

53BP1 on DSB repair pathway choice using different intrachromosomal substrates in 

living cells. Our data show that 53BP1 suppresses alternative end joining (A-EJ) and 

more specifically, the occurrence of CtIP-mediated extended deletions (>200bp) at A-EJ 

junctions, while short deletions (<30 nt) were not impaired. Also we show that 53BP1 

does not affect the efficiency of end joining of ends separated by 3.2Kb, but favors the 

joining of adjacent ends (34nt), independently of the protection against CtIP-mediated 

resection, suggesting that 53BP1 is not involved in moving closer distant ends but rather 

helps in the tethering of ends  that are already closed. In addition, we show that 53BP1 

depletion slightly increased the efficiency of HR, this stimulation being specific for CtIP-

mediated HR. Taken together, the data show that 53BP1 plays two pivotal roles in 

genome stability maintenance: helping the joining of adjacent rather than distant DNA 

ends and, among the different resection patways, specifically antagonizing CtIP-

mediated resection. 
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INTRODUCTION 

DNA double-strand breaks (DSBs) are highly cytotoxic lesions, which can also result 

in genetic rearrangements. Faithful DSB repair is therefore vital for cell survival and the 

maintenance of genome stability. However, some cellular processes use the physiological 

induction of DSBs to generate genetic diversity, for example, during establishment of the 

immune repertoire by V(D)J recombination and class switch recombination (CSR) or during 

meiosis (1-3). Thus, tight and precise regulation of DSB repair is essential to maintain genetic 

stability, to allow diversity and to avoid instability. In particular, controlling the choice of 

DSB repair pathway according to cell conditions (e.g., cell cycle state or the presence of sister 

chromatids) represents a critical issue, as discussed elsewhere (4). 

 Two main strategies compete for DSB repair: homologous recombination (HR) and 

non-homologous end joining (NHEJ). HR requires sequence homology and is initiated by 5’ 

to 3’ resection to form single-stranded DNA (ssDNA); the resulting ssDNA then invades an 

intact homologous duplex (5-7). In contrast, canonical NHEJ (C-NHEJ) needs neither 

sequence homology nor ssDNA resection. Thus, resection appears to be an important 

determinant of DSB repair pathway choice. Recently, an alternative end-joining (A-EJ) 

pathway has been described, which, like C-NHEJ, does not require sequence homology but is 

initiated by ssDNA resection (8-12). Importantly, A-EJ appears to be a major source of 

translocations (9, 13-17), and therefore elucidation of the key players of A-EJ is essential to 

reveal the mechanisms controlling genome plasticity. 

In mammalian cells, 53BP1 is likely to play a pivotal role in the choice of DSB repair 

pathway. Indeed, it has been proposed that the role of BRCA1-CtIP in HR initiation is to 

displace 53BP1 from DNA ends, thereby enabling ssDNA resection (18). Physiologically, 

53BP1 deficiency in the mouse germ line leads to profound defects in class switch 

recombination and altered V(D)J recombination (19, 20). Deletion of 53BP1 leads to 
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increased intra-switch deletions (21), and the expression of a dominant-negative form of 

53BP1 enhances DSB repair by HR provided XRCC4 is proficient (22). Moreover, 53BP1 

stimulates the ligase activity of XRCC4/ligase 4 (23), suggesting an additional active role for 

53BP1 in C-NHEJ. Lastly, 53BP1 has been proposed to be involved in the joining of distant 

DNA ends, in CSR, in long range V(D)J recombination or in telomere fusion (19, 20, 24). 

Taken together, these data evoke a model in which 53BP1 i) represses HR, ii) stimulates C-

NHEJ and iii) favors the end-joining of distant double strand ends via C-NHEJ. However 

other data challenge this model since, Manis et al. observed no defect in V(D)J recombination 

in 53BP1 deficient mice (25) and recent papers showed that 53BP1 does not impact the 

joining of DNA ends separated of 1.2kb or 27Mb in CSR region (26), or V(D)J recombination 

of segments separated by 8.7 kb (20). In addition, the putative role of 53BP1 in ligation of 

already closely positioned DNA ends, a situation frequently encountered following either 

enzymatic cleavage or ionizing radiation (IR), remains to be determined. 

To analyze the role of 53BP1 in DSB repair at a precise molecular level, here we used 

several intrachromosomal substrates to monitor NHEJ and HR. These substrates have all 

previously been extensively characterized and validated (9-12, 27, 28). Noteworthy, the 

NHEJ substrate described in Figure 1A allowed us to extensively characterize A-EJ at the 

nucleotide level in a chromosomal context within living cells (9-11). More specifically, we 

compared the effects of 53BP1 on two kinds of NHEJ substrates: a first reporter measures the 

joining of distant DNA ends (3.2 kb), while a second monitors the joining of close DNA ends 

(separated by 34 bp) (12), which is thus very comparable to one unique double-ended DSB. 

Lastly, we analyzed the effects 53BP1 on intrachromosomal HR monitored using two 

different kinds of substrates. 
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RESULTS 

 

The effect of 53BP1 on NHEJ efficiency. 

To address the role of 53BP1 in the choice and efficiency of DSB repair, we used cell 

lines containing two types of intrachromosomal NHEJ-reporter substrates (Figure 1). 

The pCOH-CD4 (Figure 1A) construct permits analysis of the NHEJ of two distal 

ends (separated by 3.2 kb). The GCS5 and GCV6 cell lines contained both pCOH-CD4 and 

an additional substrate, sGEJ or vGEJ (12), respectively, to measure the NHEJ on closely 

adjacent ends, separated by only 34 bp (Figure 1B). Thus, the latter substrate monitors 

situations similar to that of unique double-ended DSB. Another difference between the two 

substrates lies in the distance between the I-SceI site and the start codon that initiates 

translation of the reporter genes, CD4 and GFP; this distance was 16 bp for sGEJ/vGEJ(GFP) 

and 213 bp for pCOH-CD4(CD4). 

As shown in Figure 1C, 53BP1 overexpression in two independent cell lines (GCV6 

and GCS5), did not significantly impact NHEJ frequency, as measured by both substrates in a 

given cell. Depletion of 53BP1 had no impact on NHEJ frequencies monitored with the CD4-

based assays, in the two cell lines (Figure 1D). Taken together the data show that neither 

overexpression nor silencing of 53BP1 influence the efficiency of rejoining of distal ends (3.2 

kb apart). Conversely, in apparent contradiction with the data obtained using the pCOH-CD4 

substrate, silencing 53BP1 led to a significant decrease in the frequency of end-joining 

monitored using the GFP-based substrate in both cell lines (Figure 1D). This result suggests 

either that 53BP1 participates in the ligation of adjacent ends (34 bp measured using the GFP-

based assay) but not in that of distal ends (3.2 kb measured using the CD4-based assay), or 

that 53BP1 depletion leads to extended degradation of the DNA ends, leading to more 
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frequent inactivation of the GFP reporter sequence (located only 16 bp from the I-SceI 

cleavage site) than the CD4 sequence (located at 213 bp from the I-SceI cleavage site). 

 

53BP1 mediates C-NHEJ and protects against extended but not short resection during 

A-EJ. 

 To investigate the putative role of 53BP1 in the control of NHEJ fidelity, we analyzed 

repair junctions on the pCOH-CD4 substrate after the silencing of 53BP1 (Figure 2A). 

Figure 2B shows the PCR products resulting from the amplification of genomic DNA 

with two primers encompassing the pCMV promoter and the CD4 coding sequence of pCOH-

CD4 (CMV5 and CD4int primers), then cloned and analyzed individually on agarose gels 

before sequencing. Note that depletion of 53BP1 led to a more heterogeneous pattern 

compared to control condition (control siRNA), and smaller PCR products were frequently 

obtained. 

Sequencing of the repair junctions confirmed, at the nucleotide level, the observation 

made with the PCR products, i.e. that 53BP1 extinction significantly modifies the pattern of 

repair products (p= 0.018, unpaired t-test) (Figure 2C and Supplementary data S1). High-

fidelity (HiFi) repair products decreased 2-fold, from 46% in the cells transfected with the 

control siRNA to 24% in the cells transfected with the 53BP1 siRNA. As error-free (HiFi) 

events mainly result from C-NHEJ pathway and error-prone events from A-EJ (9-11) 

(summarized in Supplementary data S2), these results show that 53BP1 suppresses A-EJ. 

Importantly, the distribution of the deletion sizes was also significantly affected by silencing 

53BP1 (Figure 2C, and Supplementary data S2). Indeed, the average deletion size increased 

2.2-fold from 52 bp under the control conditions to 114 bp in 53BP1-depleted cells. Of note, 

silencing of 53BP1 decreased the frequency of short deletions (<30bp) and revealed the 

occurrence of lengthy deletions (>200 bp). Taken together, these data show that 53BP1 
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protects against extended deletions even on two ends 3.2 kb apart, although it allows short 

deletions (<30bp). As mentioned above, the distance between the I-SceI site and the ATG of 

the GFP reporter is 16 nt. We then quantified the percentage of deletions bigger than 16bp on 

at least one side of the I-Sce-I cleavage site and found that this percentage, which was 23% in 

control conditions, increased 1.9-fold, up to 43% upon 53BP1 depletion (Figure 2C, left 

panel). 

 

53BP1 prevents CtIP-mediated long range deletion arising by A-EJ 

Because CtIP has been proposed to be involved in deletion events at the repair 

junction (29), and 53BP1 to counteract CtIP for HR initiation (18), we analyzed the impact of 

CtIP on deletion events generated by 53BP1 silencing. First, silencing CtIP in 53BP1-silenced 

cells rescued an homogeneous pattern of repair products analyzed by PCR (Figure 2B, bottom 

panel). Consistently, sequence analysis showed that repair products observed after 

simultaneous depletion of CtIP and 53BP1 were very similar to those obtained in control 

conditions or after single CtIP depletion (p=0.874 and 0.176, respectively, unpaired t-test). By 

contrast repair products from both CtIP and 53BP1 depleted cells were significantly different 

from those obtained from 53BP1 depleted cells (p= 0.004, unpaired t-test). When silencing 

CtIP in 53BP1-depleted cells, the frequency of HiFI events reached the level of control cells, 

and reciprocally the frequency of error-free events dropped to that of control cells (Figure 2C 

and supplementary data S1). Moreover the distribution of deletion sizes was also rescued: the 

frequency of short deletions (<30nt) increased to the level of control cells and more 

importantly, long deletions generated by 53BP1 extinction were abolished (Figure 2C, right 

panel and supplementary data S1). These data show that the absence of 53BP1 allows CtIP to 

promote extended deletions. 
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Taken together, the data show that 53BP1 protects against CtIP-dependent A-EJ, even 

on distant ends, although it allows short deletions. 

 

Silencing CtIP does not rescue the frequency of end-joining of adjacent ends, upon 

53BP1 depletion. 

 Since the silencing of CtIP rescued the deletion sizes of A-EJ events, in 53BP1-

depleted cells, we checked whether the efficiency of end joining using the GFP-base substrate 

would also be rescued. Indeed, silencing CtIP in 53BP1-depleted cells 1.8-fold rescued the 

frequency of deletion bigger than 16bp on at least one side of the I-SceI site, from 43% in 

cells silenced only for 53BP1 to 24% in cells silenced for both 53BP1 and CtIP, which is 

similar to the percentage observed in control conditions (Figure 2C left panel). Importantly, 

the low percentage of GFP+ cells in 53BP1 depleted cells was not rescued by CtIP depletion 

and remained unchanged. Thus, even when DNA end resection is inhibited by depletion of 

CtIP, 53BP1 is still required for efficient end joining in the 34bp GFP -NHEJ reporter.  

Altogether these data show that the decrease in end-joining efficiency measured using 

the GFP-based substrate is not exclusively due to the short distance between the I-SceI site 

and the GFP coding sequence and rather suggests a role of 53BP1 in C-NHEJ of adjacent 

ends (34 bp) independent of its influence on DNA end resection. This role is abolished when 

the ends are more distant (3.2kb), suggesting  a role in the tethering of already close ends 

rather than in the moving closer of distant ends. 

  

53BP1 specifically affects CtIP-mediated HR. 

 HR is strongly affected by a defect in BRCA1 (30), and it has been shown that the 

silencing of 53BP1 rescues HR in BRCA1-deficient cells (18). Here, we studied the effect of 

53BP1 in BRCA1-proficient cells using the RG37 cell line (31) bearing the pDR-GFP 
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substrate (27), which monitors gene conversion (GC) without crossing over induced by I-SceI 

(Figure 3A). 

Depletion of 53BP1 mildly stimulated GC frequencies in wild-type cells (1.5-fold) 

(Figure 3B). This increase was reproducible in each of the eight independent repetitions of the 

experiment and was consistent with previous work (22). To verify this result, we used another 

substrate, HR3’-GFP (Figure 3B), which monitors both HR and single strand annealing (SSA) 

(28). Of note, all these events are initiated by DNA end resection. Consistently, silencing 

53BP1 slightly (1.3-fold) increased the combined HR/SSA frequency (Figure 3D). This is 

consistent with the idea that the stimulatory effect of 53BP1 inhibition on HR/SSA is a 

reflection of increased probability of DNA end resection.  Bunting et. al. proposed that 53BP1 

inhibits HR when BRCA1 was absent by remaining bound to the DNA ends and that 53BP1 

extinction in BRCA1-deficient cells rendered the DNA ends accessible to rescue HR (18). 

The data reported here show that in a BRCA1-proficient background, 53BP1 depletion 

stimulated HR, but only moderately, suggesting that additional processes control HR. 

Silencing CtIP alone did not affect HR frequency with either substrates (Figure 3C and 

3D), consistent with the fact that several alternative pathways can promote resection (5, 6). 

Interestingly, silencing CtIP in 53BP1-depleted cells abolished the slight stimulation of HR 

frequency resulting from 53BP1 extinction, measured with both substrates (Figure 3C and 

3D). Importantly, these data, which are consistent with the NHEJ data above, show that 

53BP1 is a specific antagonist of CtIP, but not of the alternative resection pathways. 
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DISCUSSION  

The impact of 53BP1 on end-joining of distant ends remained controversial since 

contradicting results have been published (20, 24-26). Here we show that 53BP1 did not favor 

end-joining of distant DNA ends (3.2kb apart) but actually favored the joining of closely 

adjacent ends (34bp), comparable to the situation of a single DSB. This suggests that 53BP1 

is involved in the tethering of double-ends DSBs. It is thus tempting to speculate that, during 

V(D)J or CSR recombination, 53BP1 acts at a post-synaptic step, helping in the stabilization 

of the synapsis and favors C-NHEJ. A role the tethering of already associated ends, rather 

than in the moving  close together of distant ends at a pre-synaptic step, is more consistent for 

the involvement of 53BP1 in genome stability maintenance. Indeed, maintaining together 

adjacent DNA ends prevents the joining of distal DNA ends and therefore genetic 

rearrangements. In addition, replication forks are routinely blocked, resulting in single-ended 

DSBs (32) distant from each other; their end-joining automatically leads to genome 

rearrangements. Since 53BP1 binds to blocked replication forks (33) a putative role in 

synapsis of distant ends would jeopardize genome integrity. Consistently, in their study 

characterizing the rescue of BRCA1 defects by the knock-down of 53BP1, Cao et al. 

highlighted that this rescue was accompanied by a sustained high level of genomic instability 

(34). 

In addition, although the silencing of 53BP1 did not significantly affect the efficiency 

of end-joining of distant ends, it did affect the balance C-NHEJ/A-EJ, showing that 53BP1 

favored C-NHEJ and limited A-EJ, even on distant ends. CtIP is part of the complex with 

BRCA1 that is proposed to remove 53BP1 form DNA ends; this should favor A-EJ. Our data 

also showed that CtIP not only favors A-EJ frequency but is, more specifically, also necessary 

for the occurrence of extended deletions in the absence of 53BP1. Because such events have 

been proposed to occur through ssDNA resection (11, 12), this finding supports the notion 
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that 53BP1 actually protects DNA ends against extended resection mediated by CtIP at A-EJ 

initiation. 

Although the silencing of 53BP1 affected extension of the resection at an A-EJ 

junction, it only moderately stimulated HR efficiency. In BRCA1-deficient cells, extinction of 

53BP1 or expression of a dominant negative form of 53BP1 rescues HR (18). However, we 

show here that silencing 53BP1 is not sufficient to strongly stimulate HR in wild-type cells. 

This finding suggests that the accessibility of the DNA ends to the resection machinery is a 

limiting factor for A-EJ, but that other additional limiting factors, which probably require 

further activation, should exist for HR. Efficient HR requires a sufficiently extended deletion, 

which presumably reflect the MEPS which is between 250 and 300 bp in mammalian cells 

(35-37), and functions only in S and G2 phase (4, 38, 39), when in contrast, A-EJ needs 

neither extended resection nor homologous pairing, and is thus active throughout the cell 

cycle (40). It has been shown that activation of CtIP through CDK phosphorylation improves 

its processivity during S phase (41). However, in addition to resection, HR requires the 

loading of RAD51 onto the ssDNA, an event that is controlled through the 

phosphorylation/dephosphorylation of BRCA2 (42). Therefore, affecting 53BP1 expression 

alone might not be able, per se, to modify the activation of CtIP and/or the interaction of 

BRCA2/RAD51 to stimulate HR; this indicates that the choice of the DSB repair pathway 

should be controlled at multiple levels.  

Taken together, the data support a model for DSB repair pathway choice (Figure 4) in 

which 53BP1 favors the tethering of closely adjacent DNA ends and, while allowing short 

resection (<30 nt), prevents CtIP-dependent long ssDNA resection, thereby protecting against 

more mutagenic A-EJ and preventing HR initiation.  

Because A-EJ and HR (but not C-NHEJ) are initiated by ssDNA resection, the 

initiation of resection must be tightly controlled for maintaining the genomic stability. First, 
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A-EJ is an error-prone pathway at the repair junction itself and is involved in chromosomal 

translocations (9, 13-17). Second, if HR is required for the maintenance of genome stability, it 

is a double-edged sword; indeed, repeated sequences dispersed throughout the genome are 

substrates for HR. Crossing-over between these repeated sequences can result in profound 

genome rearrangements (i.e., amplifications, deletions, inversions and translocations). In 

addition, gene conversion between heteroalleles can lead to the loss of heterozygocity, and 

gene conversion between one functional allele and one pseudo-gene (which contains many 

stop codons) can result in the inactivation of the functional allele, as discussed elsewhere (43). 

Moreover, unresolved HR intermediates are toxic and/or generate genetic instability (44). 

Therefore, HR should be tightly controlled to avoid inappropriate HR initiation. Signaling can 

restrict inappropriate HR initiation, as has been proposed with regard to the physiological role 

of AKT1 (31, 43). Helicases can also destabilize abortive HR intermediates (45). All of these 

data indicate that HR is indeed tightly constrained. Herein, we propose that 53BP1 is part of 

this regulation together with other factors. 

In conclusion, 53BP1 plays a pivotal role in the maintenance of genome stability at 

several steps: it favors the joining of adjacent ends, controls resection and favors C-NHEJ. 

This makes 53BP1 a key player in the DSB repair pathway choice at an early step, that limits 

both error-prone A-EJ process and inappropriate HR and favors C-NHEJ. 
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MATERIALS AND METHODS 

 

Cells and the NHEJ and HR reporter constructs 

GCV6 and GCS5 cell lines were derived from SV40-transformed GM639 human fibroblasts 

and contain a pCOH-CD4 NHEJ reporter developed previously in our laboratory (9) and 

sGEJ or vGEJ reporters developed in R. Scully’s laboratory (12). The RG37 cell line (46) was 

also derived from the GM639 cell line and contains the pDR-GFP HR reporter (27) kindly 

provided by Maria Jasin (New York, NY, USA) The cell lines were cultured in DMEM 

supplemented with 10% fetal calf serum (FCS) and 2 mM glutamine, and were incubated at 

37°C in 5% CO2. Linearized NHEJ reporters (pCOH-CD4, vGEJ and sGEJ) or linearized HR 

reporter (pDR-GFP) were electroporated into the cells, and individual clones were selected 

using blasticidin (5 µg/mL), neomycin (500 µg/ml) or puromycin (10 µg/ml), respectively.  

 

Transfection 

The meganuclease, I-SceI, was expressed by transient transfection of the expression plasmid, 

pCMV-HA-I-SceI (47) with Jet-PEI, following the manufacturer’s instructions (Polyplus 

transfection, Illkirch, France). The expression of HA-tagged I-SceI was verified by western 

blotting. For 53BP1 silencing experiments, 50,000 cells were seeded 1 day before 

transfection, which was carried out using 20 nmol of onTarget plus SMARTpool for human 

TP53BP1 (Dharmacon, Chicago, IL, USA) and/or CtIP siRNA (5'- 

GCUAAAACAGGAACGAAUC -3') and INTERFERin following the manufacturer’s 

instructions (Polyplus Transfection, Illkirch, France). Forty-eight hours later, the cells were 

transfected with the pCMV-HA-ISceI expression plasmid. For the overexpression 

experiments, the cells were seeded one day before transfection and co-transfected with 

plasmids coding for I-SceI and 53BP1. 
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Western blotting. 

For western blot analysis, the cells were lysed in buffer containing 20 mM Tris HCl (pH 7.5), 

1 mM Na2EDTA, 1 mM EGTA, 150 mM NaCl, 1% (w/v) NP40, 1% sodium deoxycholate, 

2.5 sodium pyrophosphate, 1 mM β-glycerophosphate, 1 mM NA3VO4 and 1 µg/ml leupeptin 

supplemented with Complete mini protease inhibitor (Roche, Mannheim, Germany). 

Denatured proteins (20-40 µg) were electrophoresed in precast 10% SDS-PAGE or 4-8% 

Tris-acetate gels (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), transferred onto a nitrocellulose 

membrane and probed with the specific antibodies anti-HA (MMS-101R, Covance, Berkeley, 

CA) anti-CtIP (mouse 612L, gift from R. Baer) or anti-53BP1 (#4937, Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA). Immunoreactivity was visualized using an enhanced 

chemiluminescence detection kit (EZ-ECL, Biological Industries). 

 

FACS analysis 

After transfection with the pCMV-HA-ISceI plasmid and incubation for 72 hours, the cells 

were collected in PBS and 50 mM EDTA, pelleted and fixed with 2% paraformaldehyde for 

20 minutes. The percentage of GFP-expressing cells was scored by FACS analysis using a 

FACScalibur instrument (BD, Franklin Lakes, NJ, USA). The percentage of CD4-expressing 

cells was measured after incubation for 45 minutes with 2 µl of anti-CD4 antibody coupled to 

Alexa 647 (rat isotype, RM4-5, Pharmingen, San Diego, CA, USA) 

 

Junction sequence analysis. 

We amplified the junction sequences by PCR of genomic DNA using the primers, 

CMV-5 (5'-ATTATGCCCAGTACATGACCTTATG-3’) and CD4-int  

(5'-CTGCCCCAGAATCTTCCTCT-3'). The PCR products were cloned into the vector 
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pGEM-T (Promega, Fitchburg, WI, USA) and sequenced (GATC Biotech, Konstanz, 

Germany). 

 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed using GraphPad Prism 3.0 (GraphPad Software, 

Inc., San Diego, CA). 
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LEGENDS TO THE FIGURES 

 

Figure 1: Effect of 53BP1 on NHEJ efficiency. A. The pCOH-CD4 NHEJ substrate (9). The 

reporter genes, H2Kd and CD4, encode membrane antigens. In the absence of expression of 

the I-SceI meganuclease, CD4 is not expressed because it is too far from the promoter. Two I-

SceI cleavage sites flank the fragment containing H2Kd. After cleavage by I-SceI, rejoining 

of the DNA ends can lead to excision of the internal H2-Kd fragment. The CD4 reporter is 

then located immediately downstream of the promoter and expressed. These events can be 

measured using FACS, and the resealed junctions can be amplified using PCR with the 

indicated primers and sequenced. B. The vGEJ and sGEJ NHEJ substrates. The translation of 

a wild-type copy of the gene encoding enhanced green fluorescent protein ('GFP') is 

suppressed by an upstream, out-of-frame translation start site ('Koz-ATG') flanked by two I-

SceI sites in the same orientation (sGEJ) or in inverted orientation (vGEJ). Cleavage by I-SceI 

releases Koz-ATG, and ligation of the DNA ends allows translation of GFP in the correct 

frame (12). PGK: phosphoglycerate kinase. “Koz-ATG”: an artificial Kozak-ATG translation 

start site. ORF: open reading frame. PolyA: polyadenylation signal. Cell lines containing both 

CD4-based and GFP-based substrates were designed, and NHEJ was measured in the cell 

lines using both substrates. Two independent clones bearing both substrates, GCS5 and 

GCV6, were used. C. The effect of 53BP1 overexpression using the CD4- or GFP- based 

substrates normalized to the control conditions. Histograms represent the mean ± SEM; n = 3-

4. D. The effect of 53BP1 silencing using the CD4- or GFP- based substrates normalized to 

the control conditions (mean ± SEM; n = 7-8; * : statistically significant , (paired t-test) p 

values are 0.009 and 0.004 for GCV6 and GCS5, respectively).  
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Figure 2: 53BP1 inhibits A-EJ by protecting against extended resection. A. Location of 

the PCR primer and silencing of 53BP1 and/CtIP. *: CtIP corresponds to the upper band; the 

lower band corresponds to an aspecific signal. B. PCR products corresponding to individual 

repair junctions under the different condition indicated on the top of each panel. black 

triangle: size of the diagnosis 820bp full length fragment. C. Left panel: frequencies of error-

free (HiFi events and the use of 3’ protruding nucleotides) vs. error-prone events (deletions > 

3’-protruding nucleotides), mean deletion size and % of deletions longer than 16bp on one 

side of the I-SceI cleavage site. Right panel: deletion size distribution (see sequences in 

Supplementary data S1) classified into three categories, 0-30 nt, 31-200 nt, and >200 nt. D. 

The effect of 53BP1 silencing using the CD4- or GFP- based substrates normalized to the 

control conditions (left and right panel, respectively). Histograms represent the mean ± 

SEM; n = 3-4 ; * : p value <0.01, paired t-test.  

 

Figure 3: Impact of 53BP1 silencing on HR efficiency in BRCA1-proficient cells. A. The 

pDR-GFP substrate containing two GFP cassettes, one with an I-SceI cleavage site and the 

other truncated at both the 5’ and 3’ ends; this substrate monitors only gene conversion 

without crossing over (27). B. The HR3’-GFP substrate containing two GFP cassettes, one 

with an I-SceI cleavage site and the other truncated at 5’ but not 3’ ends; this substrate 

monitors gene conversion events with as well as without crossing-over and single strand 

annealing (28). C. Effect of 53BP1 depletion on the efficiency of gene conversion events 

normalized to the control conditions, using the pDR-GFP. The values correspond to the mean 

of 8 independent experiments, errors bars represent the SEM. * statistically significant (paired 

t-test): si53BP1 vs. siControl, p= 0.0051; si53BP1 vs. siCtIP/si53BP1, p= 0.012. D. Effect of 

53BP1 depletion on the efficiency of gene conversion events normalized to the control 

conditions, using the HR3’-GFP. The values correspond to the mean of 7 independent 
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experiments. * statistically significant (paired t-test): si53BP1 vs. siControl, p= 0.0068; 

si53BP1 vs. siCtIP/si53BP1, p= 0.0093. Error bars correspond to SEM.  

 

Figure 4. Role of 53BP1 on DSB repair system choice. 53BP1 binds to DSBs, favoring the 

tethering of already close ends but not of distant ends. 53BP1 prevents ssDNA resection on 

proximal as well as distal ends, limiting A-NHEJ, especially when associated with long 

deletions (although some short deletion events can escape the scrutiny of 53BP1); 

Consequently, C-NHEJ (which is dependent on KU and XRCC4) is favored. In normal cells, 

BRCA1/CtIP should be able to remove 53BP1, thereby initiating HR in a controlled process. 

The extinction of 53BP1 allows resection to occur, resulting in A-EJ events and revealing 

extended deletions. However, making the DNA ends accessible only mildly stimulate HR, 

which requires further activation to be fully efficient. For example, the association of 

BRCA2/RAD51, which is required for the loading of RAD51 onto ssDNA, might become a 

limiting factor when 53BP1 is inactive.  
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Control siRNA  

 

 

HiFi REPAIR : 16 clones (46%) 

 

 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT--ATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG----ATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

 

 

 

INACCURATE REPAIR : 19 clones (54%); 37% with microhomologies of !2nt 

 

Deletion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT-- del 5/!hom 1---CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCC------del 8/!hom 2------CTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT-------del 9/!hom 1-------CTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA ---------del 8/!hom 3---TCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTA-----------------------------------------------del 38/!hom 4--------------------------GATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---- -----del 9/!hom 4-----ATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT---------del 9/!hom 1------CTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTA-del2/!hom 0-CCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGA-----------------------------del 121/!hom 3-------------------------------------- 

----------------------------------------------del 231/!hom 0--------------CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA-------del 8/!hom 0------TCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT------------del 13/!hom 2---------AGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAA------------------------------------del 33/!hom 3--------------------------AT 

 

Deletion/insertion 

CTAGAGC—----------------------------------------del 27/ins 16----------CTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGC-------------------------------------------- del 27/ins 16--------CTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAA------------del 13/ins 60------------TATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT-------------------------------del 30/ins 1---------------------------- 

----------------------------------------------- del 269/ins 7--------------------CTATCTAGATATGAAAT 

 

Insertion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTA-ins 269—TCCCTATCTAGATATGAAAT 

 

Mean Deletion size : 52 nt 

53BP1 siRNA  

 

 

HiFi REPAIR : 10 clones (24%) 

 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT------CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTT----CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTT----CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT------CCCTATCTAGATATGAAAT 

 

 

 

INACCURATE REPAIR : 32 clones (76%); 41% with microhomologies of !2nt 

 

Deletion 

GAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCC-del 1---TATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT-del 9/!hom 1 --CTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT-del 7/!hom 1-ATCTAGATATGAAAT 

-------------------------------------------------------del 210/ !hom 0---------------------------------T 

--------------------------------------------------------del 276/!hom 1--------------------------------- 

--------------------------------------------------------del 338/!hom 3-------------GATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---del 9/ !hom 4--ATCTAGATATGAAAT 

CTAGA---------------------------------------------del 216/!hom 1---------------------------------- 

CTAGAGCAACACG----------------------------del 42/!hom 4----------------------------------- 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--del 8/!hom 3--TCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACG--------------------------del 42/!hom 4------------------------------------ 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTA--del 8/!hom 3---TCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT---del 9/ !hom 4--ATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACA------------------------------del 345/!hom 2----------------------------------- 

-----------------------------------------------------del 58/!hom 1------------------------------------- 

CTAGAGCAACACG--------------------------del 136/!hom 2----------------------------------- 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT-------del 13/ !hom 2---AGATATGAAAT 

------------------------------------------del 316/!hom 2---------------------------------------------- 

------------------------------------------del 50/!hom 2------------------------AGATATGAAAT 

GCAACACGGAAGGAATTACCC------------del 77/!hom 4--------------------------------- 

 

Deletion/insertion 

-----------------------------------------------------del 186/ins 9------------------------------------ 

------------------------------------------------------------del 320/ins 24---------------------------- 

---------------------------------------del 297/ins 406---------------TATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTAT-----------del 18/ins 156---------T 

CTAGAGCAACACGGAAGG-----del 17/ins 2 ------------- TATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAG--------del 18/ins 12-------------TATCTAGATATGAAAT 

-------------------------------------------------------del 92/ins 23-------------------------GAAAT 

-----------------------------------------------------del 75/ins 5 ------------------ATATGAAAT 

 

Insertion 

GCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTAT—ins 2—CCCTATCTAGATATGAAAT 

GCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCC—ins 95---TATCTAGATATGAAAT 

AACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTA--- ins 187----TCTAGATATGAAAT 

GCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTA-ins 125–TCCCTATCTAGATATGAAAT 

      

    Mean deletion size : 114 nt 

CtIP siRNA 

 

 

HiFi REPAIR : 13 clones (46%) 

 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

TAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCTGTTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCTGTT—CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

 

 

 

INACCURATE REPAIR : 16 clones (54%); 75% with microhomologies of !2nt 

 

Deletion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGT----del 9 !hom 1-----CTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TA---del 8 !hom 3-----TCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT----del  9 !hom 4-----ATCTAGATATGAAAT 

-------------------------------------------------------------del 236 !hom 2--------------------------------- 

-------------------------------------------------------------del 184 !hom 2--------------------------------- 

-------------------------------------------------------------del 57 !hom 3---------------------------------- 

-------------------------------------------------------------del 339 !hom 2--------------------------------- 

-------------------------------------------------------------del 331 !hom 6--------------------------------- 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT----del 9 !hom 4-----ATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACG--------------------------del 29 !hom 2  --------------------GATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCTGTTATCC--del 1 !hom 1—TATCTAGATAT 

CTAGAGCAACACG---------------------------del 28 !hom 2 --------------------GATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TA—del 8 !hom 3-------TCCctaTCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TAC------------------------del 30 mhom 2------------------- 

 

Deletion/insertion 

-------------------------------------------------------------del 27 / ins 79----------------------------------- 

 

Mean deletion size : 87 nt 

 

53BP1/CtIP siRNA 

 

 

HiFi REPAIR : 23 clones (46%) 

 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTG----ATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCTGTTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

 

 

 

INACCURATE REPAIR : 27 clones (54%); 44% with microhomologies of !2nt 

 

Deletion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCC---del 6/!hom 0----CCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT---- del 9/!hom 4--------ATCTAGATATGAAAT 

------------------------------------------------------del 24/!hom 0------------TATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAG--------------- del 17/!hom 0------------CTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT-----------del 13/!hom 0--------CTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT--------del 9/!hom 4----ATCTAGATATGAAAT  

CTAGCGCTCTA-------------------------------del 34/!hom 4 ----------------TCTAGATATGAAAT 

----------------------------------------------------del 359/!hom 2--------------------------------------------- 

----------------------------------------------------del 200/!hom 3 -------------------TAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT-----del 9/!hom 4-------ATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT------ del 9/!hom 4-----ATCTAGATATGAAAT 

CTA--------------------------------------------------- del 38/!hom 4--------------------GATATGAAAT  

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TA------del 8/!hom 3----TCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT ----------del 12/!hom 2-----CCCTATCTAGATATGAAAT 

TAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCTGT----del 9/!hom 1----------CTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT TACCCT------del 9/!hom 4------ATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACA----------------------------------------del 81/!hom 1----------------------------------- 

CTAGCGCTCTAGAGC--------------------------------del 47/!hom 1----------------------------------- 

CTAGAGCAACACGGAAG------------------- del 22/!hom 0------------------TAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAA-------del 8/!hom 3-----TTATCCCTATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAAT -------del 9/!hom 1------ATCCCTATCTAGATATGAAAT 

 

Deletion/insertion 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTAC---------------del 11/ins 1----TATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGGAATTACCCT-------------del 24/ins 21------------------------------- 

CTAGA-----------del 30/ins 6-----------------------------------------------TATCTAGATATGAAAT 

CTAGAGCAACACGGAAGG------------del 37/ ins 27------------------------------------------------ 

CTAGAGCAACAC--------------------------del 23/ ins 30---------------TATCTAGATATGAAAT 

-----------------------------------------------------del 68 /ins 5----------------------------------------AAAT 

 

Mean deletion size : 42 nt 
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3. Discussion 

 Un rôle de 53BP1 a été proposé dans la synapse des extrémités éloignées lors de la 

CSR. En revanche, une étude récente montre que 53BP1 facilite la ligature d’extrémités 

proches et que la protection des extrémités par 53BP1 est indépendante de la distance qui 

sépare les extrémités (Bothman 2011). Nos expériences menées sur des extrémités éloignées 

d’environ 3kb n’ont pas confirmé cette implication de 53BP1. Il est envisageable, que 53BP1 

affecte la synapse lors d’une ligature qui implique des distances interchromosomiques, ou 

encore compatibles avec la CSR mais dans notre cas, la distance de 3kb n’a pas atteint ce 

seuil. Les résultats obtenus suggèrent que 53BP1 joue un rôle non seulement dans la 

protection des extrémités contre l’action de CtIP mais aussi dans l’amarrage des extrémités. Il 

est possible que ceci ait lieu en coopération avec d’autres protéines, notamment des membres 

du complexe BASC. 

 Nos résultats montrent que 53BP1 joue un rôle dans le choix de la voie de réparation 

des CDBs. 53BP1 protège l’ADN contre des résections étendues et réprime la voie mutagène 

du A-NHEJ. En revanche, lors de la phase S, dans les conditions favorables à la mise en place 

de la RH, 53BP1 est efficacement enlevé de la jonction afin de permettre une résection 

compatible avec la RH. De plus, 53BP1 est impliquée dans l’amarrage des extrémités. 

L’ensemble de ces résultats montre que l’accessibilité des extrémités n’est pas suffisante pour 

induire une forte stimulation des évènements de recombinaison, et que d’autres étapes 

limitantes existent, notamment le chargement de RAD51 par BRCA2.  

Remarque : 

 Il est important de noter, que ce rôle protecteur de 53BP1 est plus efficace grâce à son 

interaction avec la protéine BLM qui le stabilise aux sites des dommages, comme discuté 

dans le manuscrit précédent. 
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III.Discussion 

A. Discussion générale 

1. La fidélité du NHEJ 

 Le mécanisme du NHEJ est encore souvent considéré comme infidèle en opposition à 

la RH qui utilise les séquences homologues pour réparer ce qui diminue le risque de 

mutagenèse. En revanche, le NHEJ permet de réparer les cassures en absence de matrice. De 

manière importante, la réparation par NHEJ est très efficace et la réparation s’effectue 

rapidement après l’induction du stress (Mari 2006). 

 Le NHEJ joue un rôle important dans la réparation des cassures induites en conditions 

physiologiques lors de la V(D)J par exemple. Il est important de noter que l’action du NHEJ 

sur ces CDBs n’est pas suffisante pour introduire de la variabilité génétique compatible avec 

un répertoire immunitaire complet et diversifié. Cette variabilité est assurée dans les 

lymphocytes par deux stratégies. D’un côté, l’expression spécifique aux cellules 

lymphocytaires de la Terminal nucleotidyl transférase (TdT) permet de rajouter des 

nucléotides de manière aléatoire, afin de générer de la diversité génétique à la jonction. 

D’autre part, grâce à la présence de structures en épingle à cheveux aux extrémités de l’ADN, 

leur prise en charge par la nucléase Artémis assure la variabilité à la jonction. 

 De plus, les cellules différenciées se trouvant dans un état quiescent (G0/G1), 

s’appuient sur le mécanisme du NHEJ pour effectuer la réparation puisque la RH est réprimé 

en G1. Une infidélité intrinsèque de cette voie constituerait donc un facteur de risque 

important. Un autre exemple provient de la paramécie. L’ADN chromosomique du 

macronoyau somatique de cet organisme subit un clivage à l’échelle génomique de chaque 

séquence codante, suivi d’une réparation très efficace grâce aux protéines clé du NHEJ, 

XRCC4 et la Ligase IV rétablissant la trame de lecture (Kapusta 2011). 

  

Le NHEJ est un mécanisme flexible ce qui lui permet de prendre en charge différents 

types de cassures. Certains stress mènent à l’apparition de cassures dites « sales », comme par 

exemple les radiations ionisantes ou le stress oxydatif qui est l’un des stress endogènes 

prédominants dans les cellules. De ce fait, en analysant la fidélité de réparation par NHEJ, il 

faut tenir compte de la maturation (processing) des extrémités, nécessaire afin de les rendre 

ligaturables par les ligases. 
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L’intervention de nucléases, comme MRE11/CtIP ou encore Artémis, est donc 

indispensable pour enlever les nucléotides endommagés se trouvant à la cassure (sites 

abasiques, bases oxydées) et conduit à une perte de nucléotides au site de la lésion. De plus, 

cette résection des extrémités favorise la mise en place du mécanisme alternatif de réparation 

– le A-NHEJ — puisqu’elle déstabilise l’hétérodimère KU. Les délétions à la jonction de 

réparation est la caractéristique principale du A-NHEJ. C’est donc cette étape précoce de 

maturation des jonctions qui est la source d’évènements délétères. 

 Au laboratoire, il a été montré que l’introduction d’une cassure double brin 

enzymatique par I-SceI, qui génère des extrémités « propres », non cohésives 3’ sortantes 

(c’est à dire qui ne peuvent pas s’apparier directement pour recréer un site I-SceI intact), 

utilise dans 95% des cas deux des quatre nucléotides sortants (Figure 15). Ceci suggère que le 

mécanisme du NHEJ reste aussi fidèle que possible et utilise préférentiellement les queues 

sortantes afin de réparer la cassure de manière fidèle. La structure du complexe DNA-PK 

assure le maintien des extrémités afin de protéger l’information génétique et, dans la mesure 

du possible, tente d’utiliser les nucléotides les plus proches de la cassure pour réparer. 

 

2. Le mécanisme du NHEJ alternatif 

Le modèle proposé du A-NHEJ, appelé micro-SSA, fait intervenir une étape 

d’appariement de microhomologies suite à la résection. Contrairement aux études menés chez 

la levure ou in vitro, dans nos expériences menées dans les cellules humaines, les évènements 

impliquant l’utilisation des microhomologies ne sont pas prédominants et n’apparaissent que 

dans environ 30%-50% d’évènements de délétions. Ceci suggère que soit c’est un évènement 

qui se produit par hasard dans des conditions qui facilitent un appariement de bases, soit 

plusieurs voies alternatives existent, une voie dépendante et indépendante des 

microhomologies (Figure 24). Dans ce cas, il est possible d’envisager que l’intervention de 

certaines protéines, telles que PARP-1 ou la Ligase III, favoriserait l’apparition des 

microhomologies, mais la voie indépendante des microhomologies serait aussi efficace et 

constituerait jusqu’à 70% d’évènements chez l’homme. Les données qui excluent 

l’implication du complexe ERCC1-XPF, responsable du clivage des queues 3’ sortantes, dans 

le A-NHEJ soutiennent cette hypothèse mais l’implication d’ERCC1 dans le clivage de 

queues sortantes de grande taille nécessite d’être réévaluée. Il n’y aurait pas besoin de cliver 
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les queues sortantes si l’appariement des microhomologies ne se fait que dans moins de la 

moitié des évènements. 

La taille et la complexité du génome des organismes supérieurs ne peuvent pas être 

utilisées pour expliquer le fait que les microhomologies surviennent plus rarement puisque le 

nombre de bases disponibles ne change pas et la probabilité statistique de rencontrer deux 

nucléotides complémentaires (taille minimale de microhomologie) dans le brin opposé lors de 

la réparation est assez élevée. En d’autres termes, dans nos expériences nous devrions 

observer beaucoup plus souvent l’utilisation de la plus petite microhomologie (2 nt) lors de la 

résection (d’une longueur moyenne de 50 nt). Pourtant, dans de nombreux cas, malgré 

l’existence de ces microhomologies, elles ne sont pas utilisées par la machinerie de 

réparation. Il est possible qu’un environnement physico-chimique favorable soit requis lors de 

leur appariement.  

De plus, la longueur de la délétion à la jonction, qui augmente la probabilité 

d’atteindre des microhomologies potentielles, ne semble pas avoir d’impact sur l’apparition 

ou la longueur de la microhomologie puisque aucune corrélation de ce genre n’a été observée 

dans nos expériences. 

La modulation du recrutement de PARP-1 et de la Ligase III à la cassure serait donc 

intéressante à étudier, comme discuté dans le chapitre des perspectives. 

 

 

Figure 24. Le mécanisme du A-NHEJ dépendant et indépendant des microhomologies 
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3. Choix de la voie de réparation 

Malgré une initiation de la résection afin de rendre les extrémités ligaturables, cette 

résection doit être limitée aux nucléotides les plus proches de la cassure possible en phase G1 

du cycle cellulaire. Comme discuté précédemment, l’étendue de la résection détermine le 

choix de la voie de réparation. Nos expériences ont montré que BLM, en maintenant 53BP1 

aux sites de dommages, protège contre de longs évènements de résection dépendants de la 

protéine CtIP. Ceci favorise le NHEJ au détriment de la RH, mais cette action est contrecarrée 

par la liaison de CtIP à BRCA1, ce qui fait de BLM l’antagoniste de BRCA1/CtIP 

(Figure 25). 

L’ADN simple brin provenant de l’étape de résection est recouvert par la protéine 

RPA. Afin de permettre la mise en place du processus de recombinaison homologue, il est 

nécessaire de charger la recombinase RAD51, ce qui se fait grâce à l’action de BRCA2. En 

revanche, le NHEJ alternatif, qui ne nécessite pas de résection étendue, peut entrer en 

compétition pour la prise en charge de l’ADN simple brin à cette étape (Figure 26a). L’impact 

de la présence du filament RAD51 sur la compétition entre le A-NHEJ et la RH n’a pas été 

étudié à ce jour. Il n’est pas clair si le chargement de RAD51 est suffisant pour empêcher le 

A-NHEJ (Figure 26b). Or ce filament, et même la D-loop formée lors de l’invasion du brin 

opposé, peuvent être rompus suite à l’action des hélicases, comme BLM par exemple 

(Figure 26c). 
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Figure 25. Le choix de la voie de réparation impliquant l’équilibre entre l’action de 
BLM/53BP1 vs. BRCA1/CtIP 

 

 

Il est possible d’envisager que RPA, dont la fonction principale est de protéger l’ADN 

de la dégradation, peut favoriser paradoxalement la résection, donc le A-NHEJ et la RH. Les 

études in vitro en utilisant des protéines humaines ont montré que la présence de RPA assure 

la bonne directionnalité de la résection (dans le sens 5’-3’) (Nimonkar 2010). Dans les extraits 
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d’œufs de Xenope il a été montré que xRPA stimule l’ouverture de la double hélice par 

xWRN et l’activité nucléase 5’-3’ de xDNA2. De plus, xRPA est nécessaire au mécanisme de 

SSA (Yan 2011). D’un autre côté, en favorisant la résection compatible avec le MEPS, RPA 

pourrait privilégier la voie fidèle de la RH. Dans ce cas, il serait envisageable que RPA inhibe 

le A-NHEJ. 

Il est intéressant d’étudier aussi l’implication de BRCA2 dans l’inhibition du A-NHEJ 

et aborder la question si BRCA2, en chargeant RAD51 sur l’ADN, inhibe le A-NHEJ et si ce 

processus peut être contrecarré par les hélicases. L’étude des deux voies du NHEJ dans les 

lignées BRCA2 déficientes, où les foci RPA persistent suite au défaut du chargement de 

RAD51, pourrait permettre de répondre à cette question. 

 

Figure 26. Compétition entre le A-NHEJ et la RH. 
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B. Perspectives 

1. L’initiation du A-NHEJ 

Malgré des études intensives et avancées sur la résection et le NHEJ alternatif, 

plusieurs aspects intéressants restent à être élucidés quant aux étapes précoces de la résection 

et du A-NHEJ. Nous avons étudié l’implication de l’activité nucléasique de MRE11 à 

l’initiation du NHEJ, mais il serait intéressant d’étudier le rôle d’un autre membre du 

complexe MRN, la protéine RAD50, dans le maintien des extrémités (tethering) et son 

implication dans la fidélité de la réparation et dans la protection contre la résection. 

De plus, une interaction entre MRE11, et PARP-1 existe. Aux vues des données sur le 

rôle de PARP-1 dans le A-NHEJ, l’étude de l’implication de cette interaction dans les cellules 

vivantes en utilisant un substrat intrachromosomique serait de grande importance surtout pour 

élucider l’importance d’évènements de microhomologies aux jonctions de réparation dans les 

cellules de mammifères. 

2. Le recrutement de BLM à la cassure et l’implication de KU avec 
BLM et 53BP1 dans la protection des extrémités 

Nous avons montré que l’interaction entre BLM et 53BP1 est importante pour limiter 

l’étendue de la résection. Le recrutement de BLM à la cassure semble être très précoce 

puisqu’une interaction entre BLM et KU est détectable à 1h après irradiation (données non 

publiées). Il serait intéressant d’étudier les acteurs responsables de ce recrutement. NBS1 

semble être une bonne protéine candidate. 

L’interaction entre BLM et NBS1 existe (Kaur 2010), et le recrutement d’une autre 

RecQ hélicase aux sites de CDBs – WRN – se fait grâce aux motifs FHA de NBS1. De plus, 

ce sont les motifs FHA de NBS1 qui lient CtIP au sein du complexe MRN. Comme BLM 

empêche la résection CtIP-dépendante lors de la réparation, il est possible qu’une compétition 

entre BLM et CtIP existe pour prendre place aux côtés du complexe MRN. BLM, à travers sa 

liaison au domaine FHA de NBS1, pourrait bloquer l’accès de CtIP et la stimulation de 

l’activité nucléasique de MRE11. Ceci corrobore le rôle antagoniste de BLM par rapport à 

celui de BRCA1 puisque la liaison de BRCA1 à CtIP d’un côté stimule l’initiation de la 

résection par l’interaction avec le complexe MRN, et d’un autre côté l’enlèvement de 53BP1 

des extrémités de l’ADN. 
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Dans cette optique, il serait intéressant d’approfondir l’aspect protecteur de 53BP1 

avec BLM aux extrémités de l’ADN en impliquant l’hétérodimère KU. BLM interagit 

précocement avec KU, comme mentionné précédemment. Au laboratoire, nous disposons 

d’une lignée BLM-/- KU80-/-, où, malgré un bon taux d’expression, les foyers de la protéine 

53BP1 ne se forment pas. Il est possible que les protéines KU, 53BP1 et BLM agissent 

ensemble pour la protection des extrémités. Les expériences d’immunoprécipitation et de 

PLA (Proximity Ligation Assay) sont en cours au laboratoire pour répondre à cette question. 

3. La résection en phase G1 du cycle cellulaire 

Afin de mieux comprendre la régulation de la résection dans les différentes phases du 

cycle cellulaire, il serait intéressant de déterminer l’étendue de la résection en phase G1 du 

cycle. Cette résection doit être limitée (comme discuté précédemment) mais il a été montré 

que CtIP peut être activée partiellement par une phosphorylation par ATM en phase G1. Le 

NHEJ alternatif est actif tout au long du cycle cellulaire. Il est donc envisageable que CtIP 

favorise le NHEJ alternatif particulièrement en phase G1. La surexpression de CtIP stimule 

l’efficacité de la RH (données non publiés) et du NHEJ, probablement le NHEJ alternatif. 

Pour conclure définitivement, il serait nécessaire d’étudier les jonctions de réparation après la 

surexpression de CtIP, en bloquant ou pas en phase G1, à l’aide de la mimosine par exemple. 

Les résultats préliminaires montrent que la stimulation de la résection après surexpression de 

CtIP n’est pas suffisante pour induire la formation efficace du filament RAD51 et des 

évènements de recombinaison en phase G1 du cycle cellulaire. 

Un autre facteur impliqué dans la prise en charge de la réparation, et dont les 

partenaires changent selon les phases du cycle cellulaire afin de réguler son activité, est 

BRCA1. Les interactions entre BRCA1, RAP80, la protéine Abraxas et les modifications 

chromatiniennes dans les deux voies du NHEJ seraient intéressantes à étudier. Des données 

non publiées sur l’interaction entre KU et BRCA1 existent et montrent que cette interaction 

contribue à la fidélité du NHEJ. 

Il est donc possible, que le complexe BASC, dont l’existence a été proposée dans la 

littérature (Wang 2000) et qui contiendrait entre autres BRCA1, BLM, 53BP1, KU, RAP80 et 

MRN serait responsable de la protection des extrémités de l’ADN en phase G1 du cycle 

cellulaire par une limitation de la résection. 
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C. Conclusion 

 L’implication de la voie alternative est aujourd’hui suggérée dans l’étiologie des 

translocations qui sont source d’instabilité génétique par exemple dans les tumeurs 

lymphoïdes (Weinstock 2007). Des microhomologies, une particularité de la voie alternative 

du NHEJ, aux points des translocations ont été retrouvées. L’étude des protéines impliquées 

dans le A-NHEJ peut amener à une meilleure compréhension des mécanismes du maintien de 

l’équilibre entre les différentes voies de réparation. 

D’ailleurs, le maintien de la stabilité génétique et le choix de la voie de réparation sont 

essentiels pour les cellules. Les défauts dans la signalisation des dommages à l’ADN ou dans 

les processus de réparation sont à l’origine de la tumorigénèse. Les cassures double brin de 

l’ADN appartiennent aux lésions les plus toxiques rencontrées par les cellules. De ce fait, 

l’étude des mécanismes qui permettent de réparer ces cassures est d’une importance 

fondamentale dans la recherche en cancérologie. Une meilleure compréhension de la 

complexité de la réponse aux dommages et de leur réparation peut conduire à une 

amélioration des traitements anticancéreux, mais aussi des procédés diagnostiques. 

 



 228 

Abréviations 

53BP1 p53 binding protein 1 
ADN Acide déoxyribonucléique 
AID Activation-induced cytidine deaminase 
ALT Alternative telomere lengthening 
A-NHEJ NHEJ alternatif 
AT/ATM Ataxie telengiectasie/Ataxia Telengiectasia Mutated 
ATR ATM and Rad3-related protein 
ATRIP ATR interacting protein 
BAX BCL-2 associated X protein 
BCL-2 B-cell leukemia/lymphoma 2 
BID BH3 interacting domain death antagonist 
BIR Break Induced Replication 
BLM/BS Bloom syndrome Mutated protein/Bloom Syndrome 
B-NHEJ Backup-NHEJ 
bp Base pair / paire de bases 
BRCA1/2 Breast Cancer Susceptibility protein 1/2 
BRCT BRCA1 C-terminal domain 
CDB Cassure double brin 
Cdk Cyclin dependent kinase 
CG Conversion génique 
CHK1/2 Checkpoint kinase 1/2 
C-NHEJ NHEJ canonique 
CO Crossing-over 
CSR Class Switch Recombination 
CtIP C-terminal binding protein (CtBP)-interacting protein 
D-loop Displacement loop 
DDR DNA Damage Response 
DMC1 Dossage suppressor of mck1 homolog 
DNA2 DNA replication protein 2 
DNA-PK/DNAPKcs DNA-dependent protein kinase/ DNA-PK catalytic subunit 
ERCC1 Excision Repair Cross-Complementing group protein 1 
EXO1 Exonuclease 1 
FA/FANC # Fanconi Anemia / FA protein complementation group # 
FHA Forkhead-associated domain 
H2AX Histone 2A variant X 
IR Ionizing radiation 
MDC1 Mediateo of DNA damage checkpoint 1 
MDM2 Murine double minute 2 
MLH1 MutL homolog 1 
MMEJ Microhomology Mediated End Joining 
MRE11 Meiotic recombination protein 11 
MRN/MRX MRE11, RAD50, NBS1/XRS2 complex 
MSH # MutS homolog # 
NBS/NBS1 Nijmegen Breakage Syndrome / NBS protein 1 
NCO Non crossing-over 
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NHEJ Non Homologous End Joining 
nt Nucléotide 
p53 Tumor protein 53kDa 
PI3K Phosphatidylinositol 3-kinase 
PNK Polynucleotide kinase 
Pol Polymerase 
PUMA p53 upregulated modulator of apoptosis 
RAD # Radiation sensitivty abnormal # 
RAG1/2 Recombination activating gène 1/2 
RecQ # DNA helicase Q # 
RMI1/2 RecQ mediated genome instability ½ 
RPA Replication protein A 
RSS Recombination Signal Sequence 
RS-SCID Radiosensitive Severe Combined Immunodeficiency 
Sae2 Sporulation in Absence of Spo11 protein 2 
SDSA Appariement de brin dépendant de synthèse 
Slx4 Synthetic lethal of unknown factor 4 
SMC Structural Miantenance of chromosomes 
SPO11 Sporulation protein 11 
SSA Réparation par hybridation d’ADN simple brin 
TdT Terminal deoxyribonucleotidyl transferase 
TIP60 Tat interactive protein 60kDa 
TRF1/2 Telomere Repeat factor 1/2 
UNG Uracil-DNA glycosylase 
UV Ultraviolet Light 
WS/WRN Werner Syndrome / WS mutated protein 
XLF XRCC4-like factor 
XRCC # X-ray sensitive cross complementation group # 
Xrs2 X-ray sensitive 2 
 

 



 230 

Liste de figures 

Figure 1. La recombinaison V(D)J 

Figure 2. La commutation isotypique (CSR) (d’après Kinoshita et Honjo 2001) 

Figure 3. L’induction d’apoptose par p53 

Figure 4. La double face de la sénescence 

Figure 5. Structure du complexe MRN-ATM à la cassure (d’après Bhatti 2011) 

Figure 6. Le réseau d’interaction entre les protéines senseur,les kinases effectrices 
et leurs  cibles 

Figure 7. Le réseau d’amplification du signal de la réponse aux dommages à l’ADN 

Figure 8. Le concept du MEPS (Minimal Efficiency Processing Segment) 

Figure 9. La conversion génique avec/sans crossing-over 

Figure 10. Les mécanismes de SDSA et BIR 

Figure 11. Le mécanisme du SSA 

Figure 12. La RH et le redémarrage des fourches de la réplication 

Figure 13. Le mécanisme du NHEJ 

Figure 14. Le substrat de mesure du NHEJ 

Figure 15. Représentation de deux types de substrat, avec les extrémités complémentaires 
et non complémentaires 

Figure 16. L’impact d’une déficience en KU et XRCC4 sur l’efficacité du NHEJ 

Figure 17. Le mécanisme de la voie alternative du NHEJ avec les différentes protéines 
potentiellement impliquées 

Figure 18. Le mécanisme de résection en deux étapes 

Figure 19. Le choix de la voie de réparation et la compétition entre les mécanismes 

Figure 20. Les RecQ hélicases chez les différents organismes 

Figure 21. Le réseau de différents inhibiteurs ciblant les voies de réparation/signalisation 

Figure 22. La voie de réponse au facteur de croissance EGF 

Figure 23. Le modèle proposé pour l’implication de MRN/CtIP à l’initiation du NHEJ 

Figure 24. Le mécanisme du A-NHEJ dépendant et indépendant de microhomologies 

Figure 25. Le choix de la voie de réparation impliquant l’équilibre entre l’action de 
BLM/53BP1 vs. BRCA1/CtIP 

Figure 26. La compétition entre le A-NHEJ et la RH 

 

 

 



 231 

IV. Méthodes 

A. Transfection de plasmides 

1°) Il est nécessaire de connaître la masse moléculaire du ou des plasmides que l’on va 
transfecter. 
Pour cela il faut savoir que 1 base ADN = 660 g/mol 
En connaissant la taille du plasmide il est alors possible de calculer sa masse molaire. 
Ex :  pour I-Sce I on a 5600 bases x 660 = 3 696 000 g/mol 
             pour puro on a    4600 bases x 660 = 3 036 000 g/mol 
Pour les cotransféctions on met dans un puit de 6 : 2,5.10-13 mol de plasmide I-SceI et : 
7,5.10-13 mol (ratio 1 : 3). Si la quantité d’I-SceI transfécté varie entre le point contrôle et 
le plasmide d’intérêt surexprimé, il faut ajuster les ratios. 
A partir de cela on peut calculer la masse de plasmide à mettre par puit en faisant  
pour I-Sce I : 2,5.10-13 x 3 696 000 = 0,924 µ 
pour puro    :  2,5.10-13 x 3 036 000 = 0,759 µg 
Donc en fonction de la concentration mesurée lors de l’amplification et de la masse ci-
dessus il est possible de déterminer le volume de plasmide à transfecter. 

2°) Le JetPEI et les plasmides à transfécter sont préparés dans des tubes à part. Dans un des 
tubes mettre le volume de plasmide calculé et ajuster à 100 µL avec du NaCl 150 mM. 
Vortexer. 
Dans l’autre tube mettre 2x la quantité en µg d’ADN de JetPEI et qsp 100µL de NaCl 
150 mM. 

3°) Mélanger le contenu des tubes. Vortexer 10 Secondes. Laisser reposer 30 minutes. 
4°) Mettre 2 mL de milieu de culture frais sans antibiotiques. 
5°) Mettre les 200 µL de mélange ADN : PEI dans les puits correspondant. 
6°) Laisser agir 48 à 72 h et lire au FACS. 
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B. Transfection de siRNAs 

1°) Dans un tube Eppendorf mettre 200 µL de milieu de culture sans sérum 
 
2°) Ajouter le siRNA, une concentration de 5nM est habituellement suffisante pour une bonne 

extinction. Si l’on cotransfecte des siRNA, dans la condition contrôle il est nécessaire de 
complémenter le siRNA d’intérêt par le siRNA contrôle. Vortexer. 

 
3°) Ajouter 8 µL d’interférine et vortexer tout de suite. Laisser agir au moins 10 minutes 

(maximum 30 minutes). 
 
4°) Tranfecter en ajoutant le mix goutte à goutte dans le puit. Agiter doucement en translatant 

de gauche à droite mais pas en cercles. 
 
5°) Mettre à incuber à 37°C pendant 48 h. 
 

C. Transformation bactérienne 

Matériel : Bain-marie 42 °C 
  Etuve 37°C avec agitation 
  Boîtes de milieu LB avec antibiotique (Amp ou K) 
  Bouteille de milieu LB à 42°C 
 
1°) Vérifier la résistance à l’antibiotique associée. Ne pas oublier de couler des boîtes de 

milieu LB contenant cet antibiotique (Ampicilline ou Kanamycine). 
2°) Dans un bac à glace décongeler un aliquot de bactéries compétentes à -80°C (bactéries 

XL2 blue). Transférer 30-40 µL de bactéries dans un tube (nombre de plasmides + 1 
plasmide contrôle PUC + 1 tube de bactéries sans plasmide). Ajouter 1µl de 
ß-mercaptoéthanol. Laisser dans la glace pendant 10 minutes en donnant une 
« pichenette » toutes les 2 minutes 

3°) Ajouter 0,1 ng de plasmide à transformer (diluer la solution mère pour avoir cette quantité 
dans 1 µl). Laisser 30 minutes dans la glace. 

4°) Mettre les tubes dans le bain-marie à 42°C pendant 45 secondes.  
5°) Mettre dans la glace pendant 2 minutes.  
6°) Ajouter 450 µL de milieu LB à 42°C dans chaque tube. Mettre à l’étuve à 37°C sous 

agitation pendant 45 minutes. 
7°) Etaler une partie de la culture (50-200µl) et conserver le reste à 4°C (une autre possibilité 

consiste à centrifuger à 400 rpm pendant 1 minute, d’enlever 400 µl de milieu, de 
reprendre le culot dans les 50 µl restant et d’étaler le tout). 

8°) Mettre à l’étuve à 37°C pendant une nuit (15-16h). 
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D. Préparation des ADN génomiques 

1°) Décoller les cellules provenant d’un puit de 6 ou T25 (selon cellules) avec de la trypsine 
et laver au PBS en se mettant directement en eppendorf (on peut congeler le culot à –
20°C). 

A partir de là, toutes les préparations doivent être prélevées avec des cônes à filtre et 
les solutions doivent être étiquetées « génomique » et exclusivement  utilisées pour ce 
protocole. 

2°) Lyser le culot dans 300 µl de tampon de lyse (pour 10ml) 16h à 50°C. 

400 µl de NaCl à 2,5M 

100 µl de Tris HCl pH8 à 1M 

500 µl de EDTA pH8 à 0,5M 

250 µl de SDS à 20% 

eau qsp 10ml => 8,75 ml 

+ extemporanément, rajouter 0,1 mg/ml à 10mg/ml de protéinase K. 

3°) Centrifuger 30 seconde à 14 000g 

4°) Après la lyse, utiliser des tubes eppendorf « phase lock gel » 

Prélever le surnageant et transférer dans un tube phase lock gel (eppendorf order n : 0032 
005.101, cat n : 955154037) 

5°) Ajouter 300µl de phenol-chloroforme-isoamyl (25 : 24 : 1). Vortexer et centrifuger 5 
minutes à 14 000g 

6°) Transférer la phase aqueuse dans un nouveau tube phase lock gel. Ajouter 300µl de 
phenol-chloroforme-isoamyl (25 : 24 : 1). Vortexer et centrifuger 5 minutes à 14 000g 

7°) Transférer la phase aqueuse dans un nouveau tube de 2 ml. Ajouter 300µl acétate 
d’ammonium à 5M. Ajouter 1,4 ml éthanol 100% FROID. Incuber 15-30 min. 

8°) Centrifuger 30 minutes à 11 600 g. Éliminer le surnageant  

9°) Ajouter 1 ml éthanol 70%. Centrifuger 15 minutes à 11 600g 

10°) Faire sécher sous sorbonne (ou Overnight à 4°C (bouchon ouvert) ou bien au bain marie 
à sec à 50°C pendant 3/4 d’heure.) 

12°) Reprendre dans 100 µl Tris 10mM pH7,5 (resuspendre 1 fois et très doucement et éviter 
de trop pipeter). Laisser ON à 4°C pour une bonne dissolution (ou faire 
congélation/décongélation). 

13°) Le lendemain, pipeter doucement et ajouter RNAse (1µl à 10mg/ml, taitée à 95° pendant 
20minutes au préalable) à 37°C pendant 1h30. 
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E. Western Blot 

1. Préparation d’extraits protéiques 

1°) Centrifuger les cellules pendant 5 minutes à 1800 rpm. Laver avec 1 mL de PBS.  
 
2°) Congeler les culots bien secs à -20°C. Il est possible de faire un quick-freeze en mettant 

les tubes après avoir aspiré le surnageant dans de l’azote liquide avant de mettre au 
congélateur. 
 

3°) Mettre 15-50 µL de tampon de lyse (composition ci-dessous) et bien reprendre le culot. 
Incuber 30 minutes dans la glace. Si nécessaire mettre des inhibiterus de phosphatases 
dans le tampon de lyse. 
 

4°) Centrifuger 30 minutes à 13200 rpm à 4 °C. Transférer le surnageant dans un nouveau 
tube. Faire un dosage au Bradford. 
  

5°) Composition du tampon de lyse (600 mM NaCl) 
 250 µL Tris HCl pH 7,5 (1 M)  concentration finale = 25 mM 
 20 µL EDTA pH 8 (0,5 M)  concentration finale = 1 mM 
 0,5 mL NP40 (10%)  concentration finale = 0,5% 
 1,2 mL NaCl (5 M)  concentration finale = 600 mM 
 8,03 mL H2O 
 
Extemporanément, ajouter :  
Pour 1 mL de tampon :  10 µL de PMSF (0,2 M)  concentration finale = 1 mM 
    5 µL de leupeptine (1 mg/mL) concentration finale = 5µg/mL 
    1 µL de pepstatine (2 mM)  concentration finale = 2 µM 
 
Déposer entre 25-50 µg de protéines sur gel, préparer les échantillons en mettant le même 
volume de Tp Laemmli 2x que de l’échantillon et chauffer 5-10 min. à 95°C. 

 
 

2. PAGE et transfert 

1°) Gel de séparation 
 

 Pour deux petits gels (7 mL/gel) 
% du gel 8 10 12 15 

Acrylamide/bis 40 % 
(mL) 

3,6 4,6 5,5 6 

Tris HCl 1,5M pH 8,8 
(mL) 

4,8 4,8 4,8 4,8 

SDS 20 % (µL) 192 192 192 192 
dH2O (mL) 10 9 8 8 

Le mélange peut être conservé à 4°C 
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APS 10 % (µL) 62 62 62 62 
Temed (µL) 26 26 26 26 

 
- Couler le gel (7ml pour petit gel, 10 ml pour les grans gels) 
- Recouvrir la surface de butanol saturé en eau (soit acétone ou EtOH) pour s’assurer 

d’avoir un front droit et éliminer les bulles d’air 
- Laisser polymériser (30 à 40 minutes) 

 
2°) Gel de concentration 
 

 Pour deux petits/grands gels 
Acrylamide/bis 40 % (µL) 830 
Tris HCl 0,5M pH 6,8 (µL) 1260 

SDS 10 % (µL) 100 
dH2O (mL) 7 ml 

Le mélange peut être conservé à 4°C 
APS 10 % (µL) 50 

Temed (µL) 20 
 

- Rincer la surface du gel de séparation 
- Eliminer l’excès de liquide 
- Couler le gel 
- Installer le peigne 
- Eliminer les éventuelles bulles d’air 
- Laisser polymériser (au moins 30 minutes) 

 
3°) Dépôt des échantillons 
 

- Préparer les échantillons de façon à déposer 30 à 50 µg de protéines par puit (cf. 
protocole dosage Bradford) pour un gel d’une épaisseur de 1,5 mm 

- Dénaturer  les protéines dans le tampon Laemmli (1X final)  suivant le volume 
d’échantillon, choisir la concentration adéquate du tampon de Laemmli à utiliser pour 
que le volume de dépôt ne dépasse pas 25 µL 

- Spinner les tubes 
- Enlever le peigne et bien laver les puits à l’eau  
- Déposer les échantillons et les marqueurs de poids moléculaire  pour éviter les 

effets de bord ne pas laisser de puits vides (mettre du tampon de Laemmli) 
Les échantillons ne doivent pas être gardés dans le tampon de Laemmli sans avoir été 
chauffé ! éventuellement les echantillons peuvent être gardés après avoir été chauffés 
à -20°C. Réchauffer avant de déposer. 

 
4°) Migration 
 

- Remplir la cuve afin d’immerger les électrodes dans le tampon de migration 
- Faire migrer à 80 V (= environ 20mA par gel), voltage constant jusqu’à la sortie du 

front de migration du gel de concentration (environ 30 minutes) 
- Augmenter le voltage à 120-130 V voltage constant (= environ 20mA par gel) jusqu’à 

la sortie du front de migration du gel de séparation 
- Transfert sur membrane 
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Produits et solutions 
Tris HCl 1,5 M pH 8,7 
Pour 1 litre :  

 FW (g/mol) Molarité finale Masse (g) 

Tris base 121,14 1,5 M 90,83 

 
Dissoudre sous agitation magnétique dans 300-400 mL de dH2O 
Ajuster le pH à 8,7 avec HCl fumant (environ25ml). Compléter à 500ml avec du d’H2O 
 
Tris HCl 1 M pH 6,8 
Pour 1 litre :  

 FW (g/mol) Molarité finale Masse (g) 

Tris base 121,14 0,5 M 60,55 

 
Dissoudre sous agitation magnétique dans 300-400 mL de dH2O 
Ajuster le pH à 6,8 avec HCl (environ 40ml) 
Compléter à 500 mL avec du dH2O 
 
APS 10 % (à préparer extemporanément ou à conserver à 4°C pendant 1 mois) 
0,2 g d’APS dans 2mL de dH2O 
 
SDS 20 % 
20 g de SDS dans 100 mL de dH2O 
 
Bleu de bromophénol 0,2 % 
0,1 g de SDS dans 50 mL de dH2O 
 
Tampon de Laemmli 2X 
Pour 10 mL : 

 
Concentration (molarité) 

finale 
Volume (mL) 

Tris-HCl 1 M pH 6,8 0,1 M 10 

SDS 20 % 4 % 20 

Glycérol 100 % 20 % 20 

Bleu de bromophénol 0,2 % 0,001 %  une pincée 

dH2O  Qsp 100ml 

 
Conserver à -20°C si ß-mercapto-éthanol rajouté dans la sauce stock ou à 4°C ou à RT 
 
Avant usage (ne préparer que 1 ou 2 mL) : Ajouter extemporanément du ß-mercapto-éthanol: 
20µl pour 1ml Tp 2X de ß-mercapto-éthanol 100%. 
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Tris-Glycine-SDS 10X  
Pour 1 litre :  

 FW (g/mol) Molarité finale (M) Masse (g) 

Glycine 75,07 1,92 144 

Tris base 121,14 0,25 30 

 
Dissoudre dans 1 L de dH2O sous agitation magnétique 
 
Tampon de migration 
Pour 1 litre :  

 Concentration finale Volume (mL) 

Tris-Glycine-SDS 10 X 1 X 100 

Eau milliQ  900 

 
 
 
Transfert : 
 
1°) Préparation du « sandwich » : 

Coté noir du plastic - Eponge-deux papiers wattman découpés – gel - membrane 

nitrocellulose (ou PVDF) - deux wattman - éponge - coté transparent 

Ensuite coté noir –coté noir dans la cuve de transfert 

2°) Remplir la cuve de tampon de transfert 

       Tampon TG 1X (Tris-Glycine) + 200ml EtOH, migration ON à 4C, 30-50V ou 1h-1h30 

RT (ou dans la glace) à 300mA (ou environ 150-190V) 

       soit TG-SDS pour protéines de grande taille, mais migration plutôt 1h20min à 100V 

3°) Ensuite rinçage à l’eau des membranes et coloration rouge ponceau 
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3. Anticorps 

Référence Conditions Western Blot Conditions IF 

MRE11 (PC138 oncogene) 

MRE11 (1207 abcam) 

1/100 

1/1000 

1/100 

1/100 

RAD50 (ab89-100 abcam) 1/2000 1/100 

NBS1 (PC269 Oncogene) 1/100-1/500 1/100 (MeOH/acétone) 

phospho-ATM 

(Cell Signalling 4386) 

1/1000 1/250 

γH2AX 

(milipore/upstate 05-636) 

1/2000 1/500 

phospho-RPA (Bethyl labs) 1/400 1/400 (45min.) 

53BP1 (Cell Signalling) 

53BP1 (BD biosciences) 

1/1000 

— 

1/200 

1/100 

BRCA1 (sc642) 1/500 1/50 

KU70 (Neomarkers 

MS329P1) 

1/1000-1/3333 — 

KU80 (Calbiochem NA-54) 1/200 1/100 

BLM (ab2179) 1/1000 1/400 

WRN 1/2000 — 

ERCC1 (SC-17809) 1/500 — 

CtIP (R.Baer) (612L) 1/4000 (14-1) 1/50 

RAD51 (PC130) 1/1000 1/200 

HA-tag (covance) 1/1000 — 

FLAG 1/1000 — 
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F. Immunofluorescence 

1. Protocole standard 

1°) Les lamelles doivent être récupérées et lavées au PBS without Ca et Mg, ensuite fixées au 
PFA (paraformaldéhyde) 2% pendant 10-20 min. Les lammellles peuvent être gardées 
soit dans du PBSwo à 4°C (ou PFA 0,1%) ou dans de l’EtOH 70% à 4°C (pour les foci 
53BP1 par ex.) La fixation peut se faire aussi au MeOH/stockage PBSwo ou 
MeOH/Acétone/stockage à sec à -20°C. 

2°) Si perméabilisation est nécessaire, elle peut être faite avec du Triton X100, Tween 20 ou 
de la saponine. Dans ce cas, elle peut être faite au même temps que la fixation (fixation 
au PFA 2% + 0,5% Triton) ou après la fixation, avant l’hybridation des anticorps. 

3°) La saturation se fait au sérum de cheval 10% dans PBSwo pendant 30-45 min. 
L’hybridation des anticorps 1aires dépend des différents anticorps, ex. 45min-1h pour 
pRPA, 2h pour BLM, 1h-2h pour 53BP1. Les anticorps secondaires sont hybridés 
pendant 45min, dilution standard au 1/400ème. Les anticorps sont dilués dans le sérum 
10% utilisé pour la saturation. 

4°) Après les lavages, hybridation DAPI pendant 5min, à 0,1-0,5 mg/ml dans PBSwo, soit 
liquide de montage DAKO avec le DAPI incorporé dedant (sauce préparé au labo, le 
fluoromount qui contient du DAPI n’est pas bon). 

2. Protocole avec extraction chromatinienne 

1°) Lammelles comme pour IF normale, lavage PBSwo. 

2°) Incubation tampon CSK 5 min. 

3°) Incubation tampon CSK-Triton X100 0,5% pendant 10 min. 

4°) Fixation PFA 2% 5 min. 

5°) Ensuite saturation/Ac/montage protocole standard 

Tampon CSK : 

HEPES ou PIPES 10mM 

Sucrose 300mM 

MgCl2 3mM 

NaCl 100mM 

PMSF 0,5mM 
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G. PLA 

Selon protocole du produit – kit PLA II 

1°) Lamelles préparées comme pour une IF « standard » cad. fixées selon les AC utilisés, 
traitées etc. 

2°) Blockage standard dans 10% sérum de cheval dilué dans le PBSwo 30-45 min. 

Volume utilisé – 40µl (plus que pour IF – 27µl) pour lamelle 18mm (1cm2) 

3°) Incubation AC Primaires (sauce préparée dans la solution de blockage, les deux AC 
primaires au même temps) à 37°C, chambre humide, 2h (ou le temps requis par AC) 

4°) Lavage PBSwo 

5°) Mélanger les deux « probes » dans la solution de blockage 1/5, incuber 20min à 37°C 

6°) Lavage PBS-Tween 20 0,05% 

7°) Diluer le stock de ligation 1/5, incuber 30 min à 37°C 

10°) Diluer stock d’amplification 1/5, incuber 100min à 37°C 

11°) Lavage Tris – HCl pH=7,5 0,2M / NaCl 0,1M : 1X 10 min 

12°) Lavage Tris – HCl pH=7,5 0,2M / NaCl 0,1M : 0,1X 1 min 

13°) Laisser sécher dans le noir, monter sur lames avec milieu de montage contenant du    
DAPI. 
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Summary: 

 

Homologous recombination (HR) is a fundamental process that is conserved in all 

species and is essential for maintaining genome stability while facilitating genetic 

diversity but avoiding genetic instability. As such, HR is involved in numerous 

fundamental biological processes, controlling a balance of genetic stability/diversity, but 

protecting against genetic instability.  This chapter summarizes the different models of 

recombination in mammals and then presents the following molecular steps of HR: 

recognition of damage, chromatin remodeling, DNA single-strand resection, strand 

invasion and resolution of Holliday junctions.  HR is a process involved in DNA repair 

(notably double-strand breaks), the tolerance of damages and the reactivation of stalled 

replication forks; it is essential for the maintenance of genome stability.  Conversely, an 

excess of HR (for example, between dispersed repeated sequences in the genome) can 

lead to genetic instability.  In this context, the regulation of HR restricting it to S-phase 

is a factor in genetic stability.  Deregulation of HR (causing a defect or an excess) is often 

found in tumor cells and tumor predisposition situations, illustrating the need for 

precise control of balance in HR.  Knowledge of the molecular mechanisms of HR is also 

of interest in applications because it may provide strategies for the optimization of 

targeting in gene replacement.  

 

Keywords: Homologous recombination, DNA repair, genetic instability, cancer, mammalian 

cells. 
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The complementary structure of the two helices of DNA enabled Watson and Crick in 

1953 (Watson and Crick, 1953) to provide molecular support to the hypotheses of duplication 

and transmission of genetic heritage by DNA and to suggest the possibility of the exchange of 

one strand with an identical strand of a molecule of homologous sequence, reforming the 

hydrogen bonds with its new complementary partner.  This mechanism of single-stranded 

DNA (ssDNA) exchange is the basic principle of homologous recombination (HR); it 

provided the first molecular basis to the “crossover” hypothesis proposed by T.H. Morgan in 

1916 and demonstrated by Creighton and McClintock in 1931 (Creighton and McClintock, 

1931), the first models of recombination and calculations of distances between markers begun 

by Haldane in 1919 (Haldane, 1919; Haldane and Lea, 1947) and to the observation of 

recombination during bacterial conjugation reported by Lederberg and Tatum in 1946 

(Lederberg and Tatum, 1946). Finaly, molecular evidences of intrachromosomal gene 

conversion in mammalian cells was established in 1983 (Liskay and Stachelek, 1983).  

 HR is the exchange of DNA molecules that exhibit sequence homologies.  It is a 

fundamental process that is made possible by the structure of the two complementary strands 

and that has been described in all living organisms.  HR can occur anywhere in the genome 

but not in an equiprobable fashion because there are hot and cold regions related to the nature 

of the chromosomal environment, the possibility of causing damage that induces HR and/or 

the accessibility of DNA to the recombination machinery.   

 Though HR requires homology between the sequences involved, perfect identity is not 

required. The products of HR are gene conversion and crossovers (Figure 1A), which allows 

HR to generate new combinations of genetic material or eliminate mutations.  This ability, 

coupled with the fact that it allows repair of DNA breakage, places HR at the heart of the 

equilibrium controlling the balance between genetic stability and variability.  HR is therefore 

implicated in numerous essential biological processes, from molecular evolution to DNA 

repair to meiotic differentiation, and it is also relevant to the applications of targeted gene 

replacement (Figure 2).  An understanding of the role of HR is possible only in light of the 

molecular models that explain how it functions. 

 

2.1. Models and products of HR. 

The need for some sequence homology between the two partner molecules led to the 

concept of MEPS (minimal efficient processing segment).  The efficiency of recombination 

decreases gradually with the reduction in the size of DNA segments with lengths of perfect 

homology (Figure 1B).  Below a certain length of perfect homology, which can vary among 
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organisms, the efficiency of recombination drops sharply; the length of homology at the 

breaking point of the curve is defined as the MEPS.  In mammals, the MEPS has been 

estimated to be between 200 and 250 nucleotides (Liskay et al., 1987; Lopez et al., 1992; 

Rubnitz and Subramani, 1984).  The MEPS can reflect the need for extensive resection of 

ssDNA at the start of recombination (see below).  The MEPS also has a significant impact on 

the efficiency of gene targeting and, therefore, on the strategies and choice of substrate to use. 

Different molecular models explain the modes of function of HR (for review see 

(Paques and Haber, 1999).  The DNA double-strand break repair model proposed in yeast 

(Szostak et al., 1983) integrates the role of HR, leading to gene conversion associated or not 

with crossovers (Figure 3A).  Moreover, this model is the basis for experimental strategies 

that led to the development of targeted gene replacement.  HR is initiated by the resection of 

ssDNA, which generates a 3’ tail that then invades a double-stranded DNA of homologous 

sequence, leading to strand exchange as predicted by the complementary structure.  The 

process of the exchange of homologous DNA strands tolerates some differences between the 

molecules involved, thereby creating a hybrid double-stranded DNA molecule, called a 

heteroduplex, which carries mismatches.  Under the direction of mismatch repair, genetic 

information may or may not be converted to match the original strand, leading to gene 

conversion.  In addition, the 3’ end of the invading strand allows for DNA synthesis via 

recopying the recipient molecule; a sequence absent from the invading strand can be recopied, 

leading to the non-reciprocal transfer of genetic information from the invaded molecule to the 

invading molecule and therefore to gene conversion.  Strand exchange also creates cruciform 

structures called Holliday junctions.  Holliday junctions were proposed in 1964 (Holliday, 

1964) to explain the formation of a crossover (Figure 3B).  Indeed, according the orientation 

of the resolution of the Holliday junction, the process will result  or not in an exchange of 

adjacent sequences (crossover).  The final result of HR is therefore gene conversion with or 

without a crossover (Figure 3A).   

Other models of HR exist (for a review, see (Paques and Haber, 1999), including 

synthesis-dependent strand annealing (SDSA) and break-induced replication (BIR).  These 

two models do not involve resolution of the Holliday junction (Figures 3C and 3D).  

However, all models are initiated by common steps, beginning with resection of ssDNA, 

followed by invasion and exchange of a homologous DNA strand, which is therefore a pivotal 

step in HR.  These models are now considered more and more prevalent for mitotic and 

meiotic recombination without crossover.  Furthermore, BIR seems to be the mechanism 
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underlying the ALT system that allows telomere maintenance in the absence of telomerase 

(Dunham et al., 2000).   

Finally, the last model, single-strand annealing (SSA), was initially described in 

mouse cells (Lin et al., 1984).  This process can occur between two sequences in tandem and 

is initialized by a single-strand resection (Figure 3E) but, contrary to the models described 

previously, this step is not followed by invasion of the DNA duplex and strand exchange.  In 

fact, when the two sequences are in direct orientation, the ssDNA sequences revealed are 

complementary and can hybridize (which is different from the need for an invasion of the 

duplex DNA), forming a branched structure.  The following concerns should be noted in 

relation to the SSA model: it is a non-conservative process leading inevitably to a deletion at 

the repair junction; it cannot occur between inverted repeat sequences because the strands 

revealed by the resection are not complementary but identical; and finally, if two breaks occur 

simultaneously in ectopic homologous sequences, SSA can generate translocations 

(Richardson and Jasin, 2000).    

 

2.2. Molecular mechanisms of the different steps of HR 

 The cellular response to double-strand DNA breaks requires the coordination of a 

complex network that ensures maintenance of genome integrity, the regulation of which is 

carried out by PI3K kinases such as ATM, ATR and DNA-PK.  These kinases lead to the 

activation of signaling pathways to enable effective management and repair the damage.  HR 

occurs in successive steps that must be coordinated. 

 

2.2.1. Recognition of damage. 

The initial recognition of a double-strand break is accomplished by the MRN complex 

(MRE11, Rad50 and NBS1) acting in an activation loop with ATM kinase to allow for the 

rapid phosphorylation of the H2AX histones around the break.  This process leads to the 

recruitment of MDC1, which then stabilizes MRN at the break and thereby promotes 

signaling by ATM.  The phosphorylation of MDC1 by ATM allows for the recruitment of 

ubiquitin ligases RNF8 and RNF168, which are necessary for chromatin remodeling.  The 

relaxation of the chromatin then exposes epigenetic markers, such as methyl-histone H4, 

which leads to the subsequent recruitment of 53BP1 and RAP80-BRCA1 to the site of 

damage (for review, see (Stewart, 2009).   

 

2.2.2. Chromatin remodeling. 
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The nucleosome is a barrier that blocks the access of enzymes involved in 

transcription, replication or repair to DNA.  Chromatin remodeling, by way of post-

translational modifications of histones, occurs during the detection and repair of DNA 

damage and is dependent on two categories of enzymes.  The first class of enzymes alters 

histone-histone and histone-DNA interactions by phosphorylation of serine and threonine 

residues; by acetylation, ubiquitination and sumoylation of lysine residues; and by 

methylation of lysine and arginine residues in the N- and C-terminal domains of relevant 

proteins (Kouzarides, 2007; Marmorstein and Berger, 2001).  The second class of enzymes 

uses energy released by ATP hydrolysis to modify histone organization, thereby impeding the 

movement and repositioning of nucleosomes (Kouzarides, 2007; Lusser and Kadonaga, 2003; 

Strahl and Allis, 2000). 

Phosphorylation of serine-139 at the C-terminus of H2AX is a crucial chromatin 

modification in response to double-strand DNA breakage (Fillingham et al., 2006; Kinner et 

al., 2008; Rogakou et al., 1998; Sedelnikova et al., 2003). This phosphorylation, which begins 

at the break and extends beyond 2 Mb in higher eukaryotes (Rogakou et al., 1999), can be 

carried out by the PI3 kinases ATM, ATR or DNA-PK (Burma et al., 2001; Stiff et al., 2004; 

Ward and Chen, 2001).  It has been suggested that the phosphorylation of H2AX stabilizes 

the interactions among repair proteins such as 53BP1 (Ward et al., 2003), BRCA1 and NBS1 

(Celeste et al., 2003; Paull et al., 2000) at the break site and facilitates the downstream 

accumulation of other proteins implicated in damage responses.  Phosphorylation of γ-H2AX 

is then recognized by the BRCA1 carboxy-terminal (BRCT) domain of mediator of DNA 

damage checkpoint (MDC1) (Lee et al., 2005; Stucki et al., 2005).  This complex regulates 

the level of phosphorylation of H2AX and is an early step that allows the downstream 

accumulation of key protein complexes such as MRE11-RAD50-NBS1 (Chapman and 

Jackson, 2008; Melander et al., 2008) and ubiquitin ligase UBC13/RNF8 (Mailand et al., 

2007; Wang and Elledge, 2007).  Phosphorylation of H2AX is also implicated in the 

recruitment of chromatin remodeling factors such as the NuA4 and Ino80 complexes (Downs 

et al., 2004; Morrison et al., 2004; van Attikum et al., 2004).  The NuA4 complex consists of 

two types of chromatin remodelers, p400 and Tip60, a histone acetyltransferase (HAT).  The 

Ino80 complex involved in DNA transcription and repair has various activities, including a 

3’-5’ helicase, nucleosome sliding and DNA-dependent ATPase (Osley et al., 2007).  Ino80 

has also been implicated in the generation of ssDNA by participating in the 3’-5’ resectioning 

of DNA.  Indeed, Ino80 mutants demonstrate a defect in the recruitment of Mre11 nuclease 

and in the formation of ssDNA (van Attikum et al., 2004).  It is important to note that these 
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chromatin remodeling factors are necessary for the phosphorylation of H2AX (Park et al., 

2006). 

During repair, MDC1, via its interaction with H2AX, opposes the action of the 

phosphatases (Stucki et al., 2005).  However, when repairs is completed, histone γ-H2AX 

must be dephosphorylated for the repaired chromatin to regain the original structure.  In 

mammals, the phosphatases PP2A (Chowdhury et al., 2005), PP4 (Chowdhury et al., 2008) 

and PP2C gamma (Kimura et al., 2006) participate in the dephosphorylation of histone 

H2AX. 

In addition to phosphorylation, histones undergo other modifications during DNA 

repair.  The methylation of histone H3 at lysine 79 (H3K79me) by Dot1 methyltransferase is 

accessible and recognized, after damage, by the Tudor domain of 53BP1 protein (Huyen et 

al., 2004; Wysocki et al., 2005). 53BP1 binds directly to histone H4 methylated at lysine 20 

(H4K20me) (Botuyan et al., 2006). 

In response to ionizing radiation, H2A and H2AX are both polyubiquitinated by the 

UBC13/RNF8 ubiquitin ligase complex, which occurs at the beginning of the ubiquitination 

process (Mailand et al., 2007), and the RNF168 ubiquitin ligase, which amplifies the 

phenomenon (Doil et al., 2009; Stewart et al., 2009).  Rap80 acts as a mediator in recognizing 

polyubiquitin chains generated by RNF8 and in sending polyubiquitinated proteins to the site 

of the break.  Rap80 is also able to interact with the Abraxas complex composed of BRCA1, 

Abraxas and Brcc36 (Kim et al., 2007; Sobhian et al., 2007; Wang and Elledge, 2007).  A 

recent study showed that the BRCA1-RAP80 complex, in S/G2, reduces HR by limiting the 

access of nucleases to the breakage site, thereby reducing resection (Coleman and Greenberg, 

Apr 15).   Thus, after irradiation, RNF8 plays a major role in the recruitment of RAP80, 

BRCA1, Abraxas, BRCC6 and 53BP1. RNF8 is also necessary for the accumulation of 

H2AX and MDC1 proteins at the repair sites at the earliest stages.  The proposed hypothesis 

is that by ubiquitinating the histones, RNF8 restructures chromatin at the breakage site to 

facilitate the accumulation of factors that act later in repair, such as 53BP1 and BRCA1, near 

the lesion and therefore favor maintenance of the integrity of the genome.   

Numerous studies have shown the importance of acetylation of histone lysine residues 

in DNA repair, facilitating the access of repair proteins to the site of damage.  Changes in the 

dynamics of histone acetylation have been observed during HR (Tamburini and Tyler, 2005) 

and play a key role in post-HR viability.  Histone acetylation is controlled by the balance 

between the activities of acetyltransferases (HATs) and deacetylases (HDACs).  Transient 

acetylation of histones H3 and H4 has been found at the sites of double-strand breaks (van 
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Attikum and Gasser, 2005).  In mammals, the Tip60 complex (comprising, among others, the 

Tip60 HAT, p400 and TRRAP) is responsible for acetylation.  Tip60 is recruited to the break, 

where it binds and acetylates H4 with its cofactor TRRAP (Ikura et al., 2007).  Recent data 

showed that Tip60 promotes the ubiquitination of γ-H2AX (Ikura et al., 2007).  In addition, 

acetylation by the Tip60-UBC13 complex causes detachment of H2AX from chromatin.  It 

therefore seems that the sequential acetylation and ubiquitination of H2AX affect histone 

dynamics at the break site.  It was recently shown that the changes in nucleosome and 

chromatin structure induced by p400 favor the ubiquitination of the chromatin and the 

accumulation of BRCA1 and 53BP1 at the breakage site (Xu et al., 2010).  An interaction 

between Tip60 and MRN was also described recently (Chailleux et al., Mar 15). 

 

2.2.3. Resection of ssDNA. 

An essential step in HR is the resection of ssDNA, leading to the production of a 

single-stranded 3’ tail (see Figure 3).  This step determines the choice of mechanism for 

double-strand break repair, and 53BP1, in binding to the ends, protects them from resection.  

Very recent data show the essential role of BRCA1 in HR, in cooperation with CtIP, in 

removing 53BP1 from the ends and allowing the initiation of resection, thus promoting the 

process of HR (Bouwman et al., 2010; Bunting et al., 2010; Cao et al., 2009). 

Recent studies in S. cerevisiae showed that the resection necessary for initiation of HR 

occurs in two steps.  The first step of limited resection involves the Mre11, Rad50 and Xrs2 

(MRX) protein complex and the Sae2 protein.  These proteins remove several tens of 

nucleotides from the ends of the double-strand break.  The single-stranded end formed is a 

preferred substrate for exonuclease Exo1 or for the Sgs1/endonuclease DNA2 complex.   

These enzymes perform a more processive recession, allowing the production of an outgoing 

single-stranded 3’ DNA to invade the intact homologous molecule necessary for repair by HR 

(Mimitou and Symington, 2009a; Mimitou and Symington, 2009b).  In mammals, studies 

have suggested a similar two-step model; however, the mechanism has yet to be determined, 

particularly for the second step of the resection (for a review, see (Huertas, 2010)).  The role 

of the MRN complex (for Mre11, Rad50, Nbs1) in the initiation of resection during HR in 

mammalian cells is well established.  The partner of the MRN complex, CtIP protein (a 

homologue of yeast Sae2), interacts with the MRN complex and stimulates the endonuclease 

activity of MRE11 in vitro.  It was recently shown that deacetylation by SIRT6 has an 

important role in favoring resection mediated by CtIP (Kaidi et al., 2010).  In agreement with 

the two-step model, the first initiation of resection is followed by the concerted action of 
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nucleases and helicases.  The involvement of exonuclease Exo1 in HR was shown by 

Bolderson et al. (Bolderson et al., 2010).  A very recent study also showed that recruitment of 

Exo1 depends on MRE11 and CtIP (Eid et al., 2010) and that the CtIP protein can inhibit the 

exonuclease activity of Exo1 in vitro.  The involvement of BLM (a RecQ helicase mutated in 

Bloom Syndrome) in the process of resection was also suggested, but these data are 

controversial. One study showed that BLM and Exo1 act in parallel but independent pathways 

(Gravel et al., 2008).  Other studies showed a specific interaction between these two proteins.  

BLM could stimulate the exonuclease activity of Exo1 in vitro (Nimonkar et al., 2008), 

suggesting their cooperation during resection.  This result is contradicted by a more recent in 

vitro biochemical study by the same group, which showed the involvement of the two 

independent machineries in the resection of ssDNA. Thus, on the one hand, BLM interacts 

directly with Exo1, independently of its helicase activity, to increase its affinity for DNA 

(DNA binding) but not its nuclease activity.  On the other hand, a parallel mechanism 

involving BLM and DNA2 could be implemented. BLM unwinds the double helix of DNA to 

allow DNA2 to carry out the endonucleolytic cleavage of DNA. In this case, the RPA protein 

would be necessary to ensure proper directionality of the resection in the 5’-3’ direction 

because DNA2 possesses both 5’-3’ and 3’-5’ resection activity.  However, it should be noted 

that an active role of BLM in the initiation of HR is inconsistent with the phenotype of cells 

from patients with Bloom Syndrome (deficient in BLM), which show traits of hyper-

recombination more than deficiency in HR. 

 

2.2.4. Strand invasion and exchange. 

Single-stranded DNA from the resection stage is protected by the heterotrimer RPA 

and may be an element mediating cell signaling.  In yeast, RAD52 displaces RPA to charge 

RAD51, the protein backbone of HR (an ortholog of RECA in bacteria), on the ssDNA to 

form the active filament.  This function does not seem to be performed by RAD52 in 

mammals, given that RAD52 mutants have almost no phenotype (Rijkers et al., 1998).  In 

mammals, it is the BRCA complex, consisting of the BRCA1 and BRCA2 proteins linked by 

PALB2, that is responsible for the localization of RAD51 at ssDNA (for review see 

(Holthausen et al., 2010).  BRCA1 is recruited to the damage site by the MRN complex or by 

RAP80.  PALB2 (FANC-N), the key protein physically linking BRCA1 and BRCA2 in the 

complex, is essential for the formation of BRCA2 and RAD51 foci, but it is BRCA2 that 

interacts directly with RAD51 and ensures its localization to ssDNA coated with RPA.   
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Once the RAD51 filament has formed, the 3’ end of the strand invades an intact, 

homologous DNA duplex, effectively creating a 3’ DNA primer and allowing for 

polymerization and the formation of a displacement loop (see Figure 3).  Polymerization 

displaces the D-loop that can capture the liberated ssDNA, which is complementary (see 

Figure 3), thereby creating two Holliday junctions.  Polymerization fills the breach, and the 

Holliday junction can migrate, thus extending the heteroduplex region (see Figure 3).  Five 

paralogs of RAD51 exist (RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2 and XRCC3), and each 

facilitates different steps; however, their exact molecular roles remain debated. 

 

2.2.5. Resolution of Holliday junctions. 

Holliday junction resolution is essential to ensure the proper segregation of 

chromosomes during cell division.  Holliday junctions can be resolved by the action of 

structure-specific endonucleases (SSEs) or dissolved by the helicase activity of the BLM 

protein in cooperation with Top3�  and RMI1 (Wu and Hickson, 2003).  Holliday junction 

dissolution leads to the occurrence of events without crossover, while their resolution can lead 

to events with or without crossover, depending on the direction of the cleavage performed by 

resolvases (see Figure 3).  The first resolvase activity in mammals, called ResA, was detected 

in 1990 and purified in 2001 (Elborough and West, 1990), but it was not until 2008 that the 

gene was identified as GEN1.  In eukaryotes, the following three large classes of SSEs are 

found: ERCC4 (with XPF and MUS81), UvrC (Slx1) and XPG (Gen1).  MUS81 acts in a 

heterodimeric complex with its non-catalytic partner, the EME1 protein.  This complex allows 

asymmetric cleavage of a mobile Holliday junction and is therefore not considered a “classic” 

resolvase.  Mice lacking MUS81 are viable and fertile and show no significant defect in 

meiotic recombination (Dendouga et al., 2005), unlike S. pombe, in which MUS81 and EME1 

are essential for proper meiosis (Boddy et al., 2001).  In 2008, the first “classic” resolvases 

possessing ResA-type activity were identified in S. cerevisiae (Yen1) and in human cell 

extracts (GEN1) (Ip et al., 2008).  GEN1/Yen1 performs the symmetrical cleavage of a static 

Holliday junction.  Recent work identified another resolvase, SLX4, conserved in 

multicellular eukaryotes.  This protein is a scaffold for the assembly of multiple SSEs and 

other proteins responsible for DNA repair and telomere maintenance.  SLX4 interacts with the 

following three endonucleases: SLX1, ERCC1/XPF(ERCC4) and MUS81-EME1.  The 

SLX1-SLX4 complex exhibits classic resolvase activity, cleaving junctions in a symmetrical 

fashion (Fekairi et al., 2009; Svendsen et al., 2009).  Its absence leads to the defective repair 

of collapsed replication forks with increased levels of H2AX and of 53BP1 phosphorylation 
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(Fekairi et al., 2009; Munoz et al., 2009). A mutation affecting both alleles of the SLX4 gene 

was recently found in two patients with clinical features characteristic of Fanconi anemia.  It 

was found that these phenotypes can be rescued at the cellular level by wild-type SLX4 and 

that this mutation is responsible for a new sub-type of Fanconi anemia, called FANC-P (Kim 

et al., 2011).   

 

 2.2.6. Rad54 

Rad54 is a key protein in HR that plays a major role in the maintenance of genome 

stability.  This protein is a member of the SWI2/SNF2 complex in the SF2 family of 

helicases.  Its ATPase activity is stimulated by DNA (Pollard and Peterson, 1998).  In 

interacting with its partners, Rad54 links early and late stages of HR.  Indeed, in the early 

stages, Rad54 facilitates, by its interaction with Rad51, the formation of the Rad51 filament 

along the ssDNA (Sigurdsson et al., 2002).  By stimulating the activity of Rad51 with regard 

to DNA and by participating in chromatin remodeling, Rad54 promotes HR (Wolner and 

Peterson, 2005; Zhang et al., 2007).  In later stages, Rad54 promotes the migration of 

Holliday junctions by binding to the junction as a multimeric complex in an ATP-independent 

fashion.  In turn, Rad51 stimulates the loading of Rad54 on Holliday junctions (Rossi and 

Mazin, 2008). By direct interaction, Rad54 also stimulates the activity of the Mus81-

Eme1(Mms4) complex that plays an important role in the resolution of HR intermediates by 

cleaving DNA (Mazina and Mazin, 2008).  Moreover, Rad54 participates in the recruitment 

of endonuclease Mus-81 to Holliday junctions (Matulova et al., 2009; Mazina and Mazin, 

2008).  A paralog of Rad54, Rad54B, exhibits great similarities in sequence, genetic function 

and biochemical properties to Rad54 (Hiramoto et al., 1999).  Rad54B augments the function 

of Rad54 in DNA repair in cells undergoing mitosis, but also during recombination in 

meiosis, through its interaction with the RecA homologue Dmc1 (Dresser et al., 1997; Klein, 

1997). 

 

 2.2.7. Some aspect of post-translation regulation. 

 A complex post-translation regulation of HR exists and it is for the moment not 

possible to present an unifying view. Thus we only will present few examples. Post-

translation regulation acts trough the phosphorylation, ubiquitination and sumoylation of 

central actors of HR. Moreover all the steps of HR (recognition, resection, strand exchange, 

resolution of the intermediates) can be affected by post-translation modification (for example 

see § 2.4.1 and § 2.5). 
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For instance, RAD51 can be phosphorylated by CHK1, which is activated in response 

to replication stress. ATM can also affect HR through the phosphorylation of BRCA1, and 

indirectly through the regulation of RAD51 by the kinase cABL. The cABL tyrosine kinase is 

activated by different genotoxic treatments among them ionizing radiation. Treatment with 

ionizing radiation induces cABL-dependent phosphorylation  of RAD51 (Chen et al., 1999). 

The Tyr-phosphorylation of RAD51 leads to an apparent paradox. Indeed, on one hand, in 

vitro cABL-dependent phosphorylation on Tyr54 of Hs RAD51 or ScRAD51 inhibits their 

binding to single stranded DNA. It also inhibits the in vitro strand exchange activity of 

ScRAD51 (Yuan et al., 1998). These data suggest that phosphorylation of RAD51 inhibits its 

recombination activity and since RAD51 is a limiting factor for HR, it should thus inhibit the 

whole recombination process. On another hand, Tyr315-phosphorylation of RAD51 depends 

on both ATM and cABL and enhances the complex formation between RAD51 and RAD52, 

suggesting that it facilitates the HR complex assembly and potentially the HR process (Chen 

et al., 1999). Finally, high level of Tyr-phosphorylated RAD51 is observed in MEF cABL-/- , 

but not in Tyr315, suggesting that other kinases can phosphorylate RAD51 in other site than 

Tyr315 (Chen et al., 1999). 

 Using a two-hybrid screen, RAD51 has been found to interact with UBC9/UBE21, a 

protein belonging to the family of ubiquitin-conjugating enzymes (Kovalenko et al., 1996; 

Shen et al., 1996). RAD51 has also been found to interact with UBL1 (Ubiquitin-Like protein 

1) (Shen et al., 1996) also called PIC1 (PML-interacting clone 1), GMP1 (GAP modifying 

protein 1), SUMO-1 (Small Ubiquitin-related Modifier 1), sentrin. In addition UBL1 and 

UBC9 interact in two-hybrid systems suggesting that UBC9 is able to conjugate RAD51 to 

UBL1 (Shen et al., 1996). Overexpression of UBL1 down-regulates DSB-induced HR in 

CHO cells and reduces resistance to ionizing radiation in HT 1080 cells (Li et al., 2000).  

However, a mutant UBL1 that is incapable of being conjugated, retains the RAD51 binding 

and the HR repression activities. The author points out that the precise role of endogenous 

level of UBL1 in regulating HR remains unclear (Li et al., 2000). 

 Recent data established the implication of SUMO in post-translation modification of 

recombination proteins. In parallel to ubiquitination, these modifications play important roles 

in chromatin remodeling. With SUMO1 and SUMO2/3, SUMO E3 ligases PIAS1 and PIAS4 

are required for the recruitment of BRCA1 and 53BP1 to the foci induced by ionizing 

radiations. (Galanty et al., 2009; Morris et al., 2009). Cells defective in E3 ligase PIAS4, 

which show a strong decrease in the recruitment of RNF168 and RNF8, thus of the 

ubiquitination at the damage site, show DNA repair defects associated with increased 
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sensitivity to genotoxic stresses. These cells also show a decrease in RPA loaded on ssDNA, 

suggesting a defect in HR through reduced resection. Recently, it has been shown that the 

SUMOylation of proteins involved in Holliday junctions resolution, such as BLM, might 

affect its cell distribution (Galanty et al., 2009). It has also been  shown that cells expressing  

a non-phosphorylable form of BLM, treated with hydroxyurea (which depletes the nucleotide 

pools generating thus a replication stress) show a defect in sister chromatids exchange due to 

a defect of localization of RAD51 to the repair foci (Eladad et al., 2005; Ouyang et al., 2009). 

They also showed that RAD51 directly interacts with SUMO and that its SUMOylation 

increases its binding to BLM.  

 

2.3. HR is at the heart of the genetic stability-diversity-instability equilibrium  

 Through the combination of its different products and because of its ability to repair 

DNA, HR contributes to the maintenance of genome stability or, conversely, to generation of 

genetic diversity or even genetic instability; it is therefore involved in many fundamental 

biological processes (see Figure 2). 

  

2.3.1. Repair of double-strand DNA breaks; consequences for radioresistance and 

meiosis  

 As suggested by models of HR, this process can participate in the repair of double-

strand DNA breaks.  Accordingly, mutants defective in HR are sensitive to ionizing radiation 

(which generates double-strand breaks in DNA).   

 During meiotic division, HR can meet a double challenge.  The first is assuring the 

balance of segregation of homologous chromosomes, and the second is ensuring the mixture 

of alleles to create genetic diversity.  Indeed, during reductional division, the cell must 

segregate the two homologous chromosomes into the two different daughter cells.  However, 

these chromosomes do not have a physical link that would distinguish them (in mitosis, the 

chromosomes are linked by centromeres).  This physical link is assured in meiosis by HR, 

which generates Holliday junctions; in addition, the generation of crossovers allows 

rearrangement of alleles, ensuring genetic diversity.  Meiotic recombination is initiated by a 

double-stranded break generated by the enzyme SPO11; the repair of this break essentially 

uses the same systems used for repair of breaks induced by ionizing radiation (for review 

see(Buard and de Massy, 2007). It should be noted that defects in HR lead to increased 

sensitivity to radiation and to sterility linked to problems encountered during meiotic division.  

It has been proposed that cells specifically adapted damage repair to meiosis (Kleckner, 
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1996).  However, it is noteworthy that some genes are specific to meiosis, such as DMC1, 

which is a paralog of RAD51.   

 

2.3.2. HR and DNA replication.   

HR plays a central role in the maintenance of genome stability, assisting DNA 

replication when the DNA has sustained damage that may be mutagenic or could block the 

progress of replication forks.  Indeed, HR provides a mechanism to allow tolerance of some 

damage and ensure the restart of stalled replication forks.  It should be noted that cells 

deficient in HR spontaneously show slower speed of replication fork elongation by a 

mechanism that remains to be characterized (Daboussi et al., 2008).   

When replication copies a damaged DNA template, the cell has two options (Figure 

4); one is replication across the lesion, called trans-lesional synthesis, but this process is 

mutagenic, and the other is template switching by recombination with the undamaged sister 

chromatid, allowing replication to continue without risk of mutation.  It should be noted that 

mutants deficient in HR exhibit a hyper-mutated phenotype, after genotoxic stress such as 

ultraviolet radiation (Lambert and Lopez, 2002). 

Replication forks regularly encounter obstacles that impede their progress (Hyrien, 

2000).  These obstacles may be damage to DNA, DNA-protein interactions or regions of the 

genome that are difficult to replicate.  In this context, the following several points should be 

highlighted:  

- Extended shutdown of replication forks generates double-strand breaks that can be repaired 

by HR (Petermann et al., 2010; Saintigny et al., 2001) 

- Chk1, which participates in the signaling of replication stress, phosphorylates and activates 

RAD51 (Sorensen et al., 2005). 

- Generally, HR actively participates in restarting stalled forks and in reactivation of various 

collapsed forks (Figure 4B).   

-  Many genes mutated in Fanconi anemia are directly implicated in HR.  This metabolic 

pathway allows the cell to avoid succumbing to the damage and to replicate its DNA after 

treatment with agents that create interstrand crosslinks in DNA, which block the progress of 

the replication fork.  The Fanconi pathway allows activation of HR in these conditions of 

interstrand crosslinks (Nakanishi et al., 2011).  The proteins of the Fanconi pathway fall into 

the following three groups that correspond to the three steps of their mode of action: core 

proteins (first group) that allow monoubiquitination of FANCD2 (second group), and the 

group of proteins (third group) that activate HR.  Among the proteins of the third group, 
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FANCD1 corresponds to BRCA2, FANCJ corresponds to BACH1/BRIP1 and FANCN 

corresponds to PALB2.   

This replication/recombination interface has clinical implications.  Indeed, the 

inhibitor of PARP (poly-ADP-ribose polymerase) generates a replicative stress that leads to 

the formation of double-strand breaks in the S phase.  Tumors deficient in HR, such as those 

characterized by a defect in BRCA1 or BRCA2, are extremely sensitive to these inhibitors 

(Bryant et al., 2005; Farmer et al., 2005), which are in clinical trials.   

Finally, HR can be an alternative mechanism for telomere maintenance, called ALT, 

when telomerase is defective.  In this case, the exchange of telomeric sequences by a BIR-like 

process (see Figure 3D) allows for the maintenance of telomeres (Dunham et al., 2000).   

 

2.3.3. Consequences of a lack or excess of HR on genome stability.   

Maintenance of genome stability requires a very precise balance of the regulation of 

HR.  Indeed, recombination is a double-edged sword because either a defect in or an excess of 

HR can lead to genetic instability.   

A lack of HR leads to genetic instability because cells deficient in HR accumulate 

DNA breaks that can lead to the loss of fragments of chromosomes or that can leave the field 

free to less faithful means of repair. In addition, HR protects against instability in mitosis, by 

mechanisms that have yet to be identified.  Indeed, cells defective in HR show spontaneous 

mitotic faults such as supernumerary centromeres or interchromosomal bridges in metaphase 

(Bertrand et al., 2003; Daboussi et al., 2005; Deng, 2002; Griffin et al., 2000; Kraakman-van 

der Zwet et al., 2002; Lahkim Bennani-Belhaj et al., 2010; Laulier et al., 2011b); these 

processes can lead to aneuploidy.   

Excessive HR can also lead to genetic instability or to cellular toxicity.  Indeed, 

intermediates of abortive or unresolved HR are toxic and/or responsible for genetic 

rearrangements (Gangloff et al., 2000).  In addition, mammalian genomes contain numerous 

repeated sequences dispersed throughout the genome.  In humans, more than a third of the 

genome consists of repeated sequences, and sequences arranged in tandem can occupy up to 

10% of the human genome.  The majority of repeated sequences are found outside of genes, 

while the rest code for multigene families.  Crossovers between repeated sequences can lead 

to profound chromosomal rearrangements (Figure 5A).  Gene conversion between two 

heteroalleles can lead to the loss of heterozygosity (Figure 5B).  Finally, gene conversion 

between a pseudogene (bearing a stop codon) and a gene can lead to the inactivation of the 
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latter (Figure 5C).  These cases have been described in various human diseases (Amor et al., 

1988; Chen et al., 2007; Purandare and Patel, 1997).   

Precise control of HR is therefore essential for maintaining a balance and for avoiding 

a defect or excess of HR.   

 

2.4. The importance of sister chromatids in the cell cycle for the maintenance of genome 

stability.   

 Prolonged blockage of replication leads to double-strand breaks that can be addressed 

by HR or by non-homologous end joining (NHEJ) (Couedel et al., 2004; Mills et al., 2004; 

Saintigny et al., 2001).  However, unlike double-strand breaks produced by enzymes or 

ionizing radiation, breaks produced by replication stops have only one double-strand end (see 

Figure 4B).  Ligation of the two ends of the double strand (which are therefore far apart) by 

NHEJ inevitably leads to chromosomal rearrangements.  In contrast, during S phase, HR can 

use the intact sister chromatid.  Because the two chromatids have identical sequences, the 

genetic impact is minimal.  A potential risk is exchange between shifted sister chromatids, or 

crossovers with sequences carried by different chromosomes.  However, the close proximity 

of the sister chromatids (particularly due to cohesins) favors the use of sister chromatids as 

templates for the repair of double-strand breaks (Johnson and Jasin, 2000).  In addition, in 

somatic cells, gene conversion without crossover is favored, limiting the risks associated with 

crossovers (Liskay et al., 1984).   

In G1, HR, should it occur, does not have the sister chromatid available and would 

therefore use sequences carried by other chromosomes, jeopardizing genome stability (see 

Figure 5).  Maintenance of genome stability therefore requires the restriction of HR to the S 

and G2 phases of the cell cycle.   

 

2.4.1. Regulation of HR during the cell cycle  

 The conclusion that HR is active from mid-S phase to G2 and that it is quelled at the 

end of G2 phase, particularly by AKT1 signaling (Xu et al., 2010), is supported by the 

following data:   

1- Measurements of HR with episomic plasmids microinjected into nucleus (Wong and 

Capecchi, 1987)or with intrachromosomal reporter substrates show that recombination 

occurs preferentially in S phase (Saintigny et al., 2007; Saleh-Gohari and Helleday, 2004). 
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2- Vertebrate cells deficient in HR are more sensitive to radiation at the end of S phase 

and in G2 (Cheong et al., 1994; Hinz et al., 2005; Rothkamm et al., 2003; Saintigny et al., 

2007; Takata et al., 1998). 

3- RAD51 foci, which are induced after genotoxic stress and are considered as 

recombination centers, are not assembled in G1 (Aten et al., 2004; Saintigny et al., 2007; 

Yuan et al., 1998), although one study contradicts these conclusions (Kim et al., 2005). 

4- Phosphorylation of BRCA2 by cyclin-dependent kinase causes disassembly of the 

RAD51-BRCA2 interaction only in G1 (Esashi et al., 2005). 

5- MRE11 can promote single-strand resection in S phase and requires CDK activity. 

6- The CtIP protein is phosphorylated by CDK kinases in S phase, promoting its 

interaction with BRCA1 and the MRN complex.  The association with BRCA1 and 

MRE11 allows the recruitment of CtIP to damage sites and efficient resection of DNA 

(Chen et al., 2008; Limbo et al., 2007; Sartori et al., 2007).   

 

2.5. Deregulation of HR and tumor predisposition. 

The presence of double-strand breaks and activation of the DNA damage response has 

been observed in pretumorous tissue, which has been interpreted as a result of endogenous 

replicative stress (Bartkova et al., 2005; Gorgoulis et al., 2005).  Indeed, replication forks are 

regularly blocked by a variety of endogenous stresses such as DNA structures that are 

difficult to replicate, RNA/DNA hybrid regions or lesions resulting from cell metabolism 

(Hyrien, 2000).  The replication/recombination interface is therefore at the forefront for 

protecting against genetic instability and spontaneous tumor initiation.   

In this context, it should be noted that among the eleven genes in which a germline 

mutation is associated with a familial predisposition to breast cancer, ten are directly 

implicated in DRR  (Erkko et al., 2008; Walsh and King, 2007). The two genes most often 

mutated, BRCA1 and BRCA2, are two major players in HR (Moynahan et al., 1999; 

Moynahan et al., 2001). The eleventh gene, PTEN, indirectly affects HR, specifically via the 

expression of RAD51 (Shen et al., 2007).  PTEN is also mutated in numerous other types of 

cancer.  This overrepresentation of genes involved in responses to DNA damage and the 

communication between replication and recombination suggests the importance of these 

specific metabolic pathways in the etiology of breast cancer and raises the question of 

characteristics common to the causation of sporadic and hereditary breast cancer.  This 

question is even more important because, of all breast cancers, hereditary cancers represent 

only 5-10% of cases and mutations in BRCA1 only 1-2% of cases (Group, 2000; Cancer, 
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2001).  Several studies have reported hyperactivation of the oncogenic kinase AKT1 in 40-

60% of sporadic breast cancers and in 40% of sporadic ovarian cancers (Plo et al., 2008; Sun 

et al., 2001; Yang et al., 2006).  It must be noted that PTEN is an antagonist of AKT1.  

Recently, several studies have shown connections between AKT1 and responses to DNA 

damage (for a review, see (Guirouilh-Barbat  et al., 2010).  In particular, overexpression of 

AKT1 induces the sequestration of BRCA1 and RAD51 in the cytoplasm, leading to 

inhibition of HR (Plo et al., 2008; Plo and Lopez, 2009).  Taken together, these data underline 

the importance of HR in protection against breast cancer and reveal that the AKT1 signaling 

pathway is the missing link between hereditary and sporadic breast cancers.   

Other examples of inhibition of HR exist in situations of predisposition to cancer.  For 

example, Bc1-2 is an inhibitor of the intrinsic pathway of apoptosis induction, and its 

activation confers a predisposition for tumor formation.  Bc1-2 was initially found to be 

overexpressed in B cell lymphoma with recurrent translocation t(14:18), but it is also 

overexpressed in numerous tumors.  Overexpression of Bc1-2 leads to the relocalization of 

BRCA1 in endomembranes (endoplasmic reticulum, mitochondria), resulting in inhibition of 

HR (Laulier et al., 2011a). 

Conversely, there are also situations that lead to the predisposition for tumors that 

show hyper-recombinogenic phenotypes.  For example, Bloom syndrome shows a greatly 

elevated predisposition to spontaneous tumors in all tissues, even those not directly exposed; 

Bloom syndrome results from the inactivation of BLM protein, a member of the RecQ 

helicase family of proteins that plays an important role in the resolution of intermediates of 

HR and in the management of blocked replication forks.  Cells from patients afflicted with 

Bloom syndrome show increased levels of exchange between sister chromatids and of hyper-

recombination phenotypes (Chu and Hickson, 2009). 

The tumor-suppressing p53 gene is the most frequently mutated gene in all types of 

cancers.  It has been shown that the p53 protein represses HR; tumors deficient in p53 show a 

hyper-recombination phenotype (for a review, see (Bertrand et al., 2004).  

The fusion oncogene BCR/ABL derives from the translocation of the cABL gene from 

chromosome 9 to the BCR gene locus on chromosome 22: Philadelphia chromosome t(9:22). 

This translocation is present in chronic myelogenous leukemia (CML) patient and in many 

acute lymphocytic leukemia patients. The BCR/ABL fusion produced proteins (p230, p210 or 

p185) exhibit constitutive tyrosine kinase activity. The resistance to DNA damages induced 

by therapeutic drugs of BCR/ABL tumors depends on the kinase activity of the fusion protein. 

The expression of BCR/ABL increases the intracellular level of RAD51 protein by different 
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mechanisms (Slupianek et al., 2001). First, signaling from the BCR/ABL src homogy-3 (SH3) 

and SH2 domains stimulates RAD51 transcription via the activation of the signal transducer 

and activation transcription 5 (STAT5). The transcription of the paralogs RAD51B, RAD51D 

and XRCC2 is also stimulated whereas transcription of RAD51C and XRCC3 is decreased. 

Second, BCR/ABL inhibits the caspase 3 activation and thus RAD51 protein degradation. 

Indeed, BCR/ABL stimulates HR monitored between tandem repeat sequences. In addition, 

BCR/ABL interacts with RAD51 and results in high level of constitutive of mainly Tyr315-

phosphorylation. This Tyr315-phosphorylation and RAD51-dependant HR seem to control 

resistance to Cisplatin and Mitomycin C (Slupianek et al., 2001). BCR/ABL expression 

inhibits DNA-PK activity, which is involved in non-homologous end-joining, a competitor 

pathway to HR for DNA double strand break repair (Deutsch et al., 2001). This suggests that 

the regulation of the balance between HR and NHEJ can be modified by BCR/ABL. 

These examples illustrate the necessity for the precise regulation of the balance in HR 

to avoid either a deficiency or an excess, both of which are harmful. 

 

2.6. HR in molecular evolution: concerted evolution.   

 HR is a force in the evolution of multi-genes families; crossovers leading to unequal 

exchanges between sister chromatids are particularly responsible for variation in the repetition 

of duplicated sequences (see Figure 5). 

 During evolution, most of the duplicated sequences diverge; the genes of one species 

derived from a common ancestor are paralogs.  Due to selective pressure, there are generally 

fewer divergences between homologous genes of two different species (orthologs), than 

between their respective paralogs.   

However, in some families of repeated genes, the divergence between the duplicated 

units is less significant within one species than when compared to a different species, even 

one that is evolutionarily close.  For example, primates possess two �  globin genes. Despite 

an ancient duplication (approximately 300 million years ago), the � 1 and � 2 genes show 

high homology within each species; in humans, the coding sequences are identical and only a 

few differing nucleotides are found in intron II.  In this case, the duplicated genes did not 

evolve independently but instead co-evolved; this phenomenon is called “concerted 

evolution” (Arnheim, 1983; Liao, 1999).  The signature of concerted evolution is higher 

sequence conservation between paralogs than with the orthologs of another species.   

Gene conversion is the driving force behind homogenization of duplicated sequences, 

and therefore of concerted evolution.  Gene conversion allows the transfer (or deletion) of a 



 290 

mutation appearing in one duplicated unit to the second duplicated unit by a non-reciprocal 

mechanism of transfer of genetic information (see Figures 1 and 2). 

Concerted evolution is a universal biological phenomenon that occurs in bacteria, 

yeast, plants and animals, including mammals.  Repeated ribosomal, histone, ubiquitin, �  

globin and even mitochondrial (though gene conversion has not been demonstrated in this 

organelle) genes are subjected to concerted evolution, as are non-coding sequences ranging 

from �  satellite sequences to dispersed repeats such as LINE sequences.   

Sequence heterologies thwart gene conversion and should therefore be barriers to 

concerted evolution.  It has been suggested that introns, which can accumulate differences in 

sequence without affecting the function of the coded protein, can be protective barriers 

against HR between repeated sequences, thereby favoring the maintenance of the structural 

organization of the genome (Kourilsky, 1983; Kricker et al., 1992).  In this context, it is 

tempting to speculate that introns are an evolutionary force antagonistic to concerted 

evolution, directing evolution towards the divergence of repeated sequences.   

 

2.7. Comments/considerations regarding optimization of targeted gene replacement.   

HR has applications in genome surgery (see other chapters of this work).  However, in 

mammals, the effectiveness of gene targeting is modest.  Different strategies have been 

developed to improve this process.  Knowledge of the following molecular mechanisms of 

HR underlines the importance of taking different cellular parameters for the regulation of HR 

into account to optimize strategies for gene targeting:  

- The structure of chromatin can be a barrier to the machinery of HR when accessing 

the target sequence and the DNA marker.   

- The phase of the cell cycle is essential because HR occurs only in the S and G2 

phases.  Targeting is therefore only possible in proliferating cells; forcing HR in G0 or 

G1 remains yet to be demonstrated, in mammalian cells. 

- The length of homology is a parameter that must be taken into account in the 

construction of the corrective substrate.   

- A strategy using a crossover between the target DNA and the corrective DNA will be 

at a disadvantage because crossovers are suppressed in vegetative cells for the benefit of 

gene conversion without crossover (as opposed to meiotic cells).  Other models such as 

SSA may be used.   

- Strategies using a cut in the target can find themselves confronted by antagonistic 

repair pathways such as NHEJ (non-homologous end-joining), which is very effective in 
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mammals and is active throughout the cell cycle (Guirouilh-Barbat et al., 2008; 

Rothkamm et al., 2003).   

- Some metabolic pathways can more or less directly repress HR.  This is the case in 

p53 (for a review, see (Bertrand et al., 2004)), in the activation of AKT1 (Plo et al., 2008; 

Plo and Lopez, 2009) or in expression of members of the Bc1-2 family (Laulier et al., 

2011b).  Other cellular metabolic pathways affecting HR are likely to be discovered.  
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Figure Legends 

 

Figure 1.  A) Gene conversion (left panel): non-reciprocal transfer of genetic material.  

Crossover (right panel): reciprocal exchange.  B) MEPS (minimal efficient processing 

segment).  The efficiency of recombination increases regularly with uninterrupted length of 

homology between the two DNA molecules.  Below a specific length of homology, the MEPS 

(200-250 nt in mammals) exhibits a break in the slope, and the efficiency of recombination 

drops severely (without being completely inhibited).   

 

Figure 2. Homologous recombination is implicated in the equilibrium between stability 

and variability/instability in the genome and therefore participates in numerous 

fundamental processes.   

 

Figure 3. Model for the repair of double-strand breaks. A) The double-strand break repair  

model. Resection of ssDNA generates exiting single-stranded 3’ tails that can invade an 

homologous double-stranded DNA, forming a D-loop (displacement loop). Synthesis of DNA 

can be primed from the 3’ end of the invasive strand, causing displacement of the D-loop. 

This D-loop can hybridize with the second single-stranded 3’ end that is exiting, and DNA 

synthesis can then be initiated.  DNA synthesis repairs the break and can therefore fill gaps. 

Cruciform junctions called Holliday junctions are formed and can migrate. Resolution of 

these junctions can occur in two different orientations (black or grey triangles) that do or do 

not lead to a crossover. B) Resolution of Holliday junctions.  After strand exchange (a), the 

cruciform junction can isomerize to 180° (b). The resolution (triangles) results, depending on 

the direction, either in the exchange of adjacent sequences (a crossover) (c) or no crossover 

(d). C) Synthesis-dependent strand annealing (SDSA). Initiation is similar to that of the 

previous model, with a single-strand resection, invasion of the homologous double-stranded 

DNA and DNA synthesis (a, but the invading strand dehybridizes and reanneals at the other 

end of the injured molecule (b). No Holliday junction forms; this model only accounts for 

gene conversion without crossovers (c). D) Break-induced replication (BIR). Initiation is 

similar to that of the previous models, with a single-strand resection, invasion of the 

homologous double-stranded DNA and DNA synthesis (a), but the synthesis continues over 

longer distances on the chromosome arms (b) and even can reach the end of the chromosome 

(c). Here again, there is neither resolution of Holliday junctions nor crossover. E) Single-

strand annealing (SSA). A double-strand break occurs between two homologous sequences in 
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tandem in the same orientation (dotted arrows). (a) A single-strand resection then reveals two 

complementary DNA strands that can hybridize (b). If the tandem sequences are in opposite 

orientations, the revealed single strands of DNA are not complementary but are identical; they 

therefore cannot hybridize. In this process, the break does not need to be in or near a region of 

homology. (c) Resolution of this intermediate by the ERCC1/XPF endonuclease from the 

system of repair by nucleotide excision and filling the gap of the single strand completes the 

repair of the double-strand break and leads to the deletion of the intergenic sequences between 

the initial repetitions.   

 

Figure 4. Homologous recombination and replicative stress. A) Tolerance of damage. 

When the replication fork reaches a lesion (black square) on the target strand, the cell has two 

options. Either replication passes through the lesion (translesion synthesis: TLS), although 

this process is mutagenic (left panel), or exchange with a sister chromatid (SCE: sister 

chromatid exchange) by recombination allows replication to continue.  In these cases, the 

damage is not repaired but is bypassed or tolerated. B) Restarting stalled replication forks. (I) 

When a replication fork reaches a single-stranded gap in the template, a collapsed fork results.  

Recombination with the sister chromatid allows the restarting of the fork via a process similar 

to BIR (see Figure 3D).  (II) When the fork reaches a blocking lesion (a), a reversion of this 

lesion can occur, forming a structure called “chicken foot” (b) ; (c) recombination can be 

initiated at the double end because the sequences are homologous to both sides of the 

cruciform structure (due to the reversion) ; (d) alternatively, the cruciform structure can be 

resolved (in the manner of a Holliday junction), resulting in a double end that can then initiate 

recombination with the sister chromatid and allowing replication to restart by a BIR-like 

mechanism. 

 

Figure 5.  Genetic instability associated with excess homologous recombination. A) 

Chromosomal rearrangements resulting from crossovers (CO). (a) CO between repetitions 

carried on two chromosomes or following unequal sister chromatids exchange; the result is 

amplification of one molecule and deletion of the other. (b) Intra-chromosomal CO between 

two direct repeat sequences, resulting in excision of the intervening sequence. (c) CO between 

two inverted repeat sequences, resulting in inversion of the internal fragment. (d) and (e) 

Inter-chromosomal CO. According to the orientation of the sequences with respect to the 

centromers (blue or red circles), the process will generate a translocation (d) or one dicentric 

and one acentric chromosome (e). B) Genetic modifications resulting from gene conversion 
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between two heteroalleles, leading to a loss of heterozygosity. C) Gene conversion between a 

pseudogene (hatched), which often contains nonsense mutations, and a gene, leading to the 

inactivation of the latter.  Mutations are shown in black. 
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r  é  s  u  m  é

Les  cassures  double-brin  de  l’ADN  sont  des  lésions  létales  majeures  induites  par  les  radiations  ionisantes
ou par  des  stress  cellulaires  endogènes  ; elles  peuvent  être  source  d’instabilité  génétique.  Deux  méca-
nismes  entrent  en  compétition  pour  la  réparation  des  cassures  double-brin  : la  recombinaison  homologue
et la  ligature  d’extrémités  non  homologues  (non-homologous  end  joining,  NHEJ).  La  recombinaison  homo-
logue  nécessite  des  séquences  d’ADN  homologue  et commence  par  une  résection  d’ADN  simple-brin  ;
plusieurs  études  récentes  ont  identifié  les  principaux  acteurs  de  cette  résection.  Au  contraire,  la ligature
d’extrémités  non  homologues  ne  nécessite  pas  de  séquences  homologues.  Récemment,  un  mécanisme
de  réparation  des  cassures  double-brin  ne  nécessitant  pas  de  longues  homologies  de  séquence,  mais
indépendant  de  la  voie  canonique  de  la  ligature  d’extrémités  non  homologues  a été révélé  :  la  ligature
d’extrémités  non  homologues  alternative.  La ligature  d’extrémités  non  homologues  alternative  est  très
mutagène,  associant  des  délétions  aux jonctions  de  réparation  et  l’utilisation  fréquente  de microhomolo-
gies  distantes  de  la cassure  double-brin.  Cependant,  la ligature  d’extrémités  non  homologues  alternative
commence  aussi  par  une  résection  d’ADN  simple-brin.  Cette  revue  présente  les  dernières  données  sur
la  résection  d’ADN  simple-brin,  sur  la  ligature  d’extrémités  non  homologues  alternative  et  enfin  discute
la fidélité  de  la  ligature  d’extrémités  non  homologues.  En  effet,  la  ligature  d’extrémités  non  homologues
canonique  n’apparaît  pas comme  un  mécanisme  intrinsèquement  mutateur,  mais  au contraire  comme
un  mécanisme  conservatif,  la structure  des  extrémités  de  l’ADN  dictant  la  qualité  de  la  réparation  (la
ligature  d’extrémités  non  homologues  alternative  pourrait  être  responsable  de  la  mutagenèse  précé-
demment  attribuée  à la  ligature  d’extrémités  non  homologues  canonique).  L’existence  de  ce nouveau
mécanisme  de  réparation  des  cassures  double-brin  est donc  à prendre  en compte  dans  les  stratégies  de
radiosensibilisation  des  cellules  afin  d’optimiser  l’efficacité  de  la  radiothérapie.
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a  b  s  t  r  a  c  t

DNA  double  strand  breaks  are  major  cytotoxic  lesions  encountered  by  the  cells.  They  can  be  induced  by
ionizing  radiation  or endogenous  stress  and can  lead  to genetic  instability.  Two  mechanisms  compete  for
the repair  of DNA  double  strand  breaks:  homologous  recombination  and  non-homologous  end  joining
(NHEJ).  Homologous  recombination  requires  DNA sequences  homology  and  is initiated  by  single strand
resection.  Recently,  advances  have  been  made  concerning  the  major  steps  and  proteins  involved  in resec-
tion.  NHEJ,  in  contrast,  does  not  require  sequence  homology.  The  existence  of a DNA  double  strand  break
repair mechanism,  independent  of  KU  and  ligase  IV, the key proteins  of the  canonical  non  homologous
end  joining  pathway,  has  been  revealed  lately  and  named  alternative  non  homologous  end  joining.  The
hallmarks  of  this  highly  mutagenic  pathway  are  deletions  at repair  junctions  and  frequent  use of distal
microhomologies.  This  mechanism  is also  initiated  by a  single  strand  resection  of the  break.  The aim  of
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this  review  is  firstly  to present  recent  data  on  single  strand  resection,  and  secondly  the  alternative  NHEJ
pathway,  including  a discussion  on  the fidelity  of  NHEJ.  Based  on  current  knowledge,  canonical  NHEJ
does not  appear  as an  intrinsically  mutagenic  mechanism,  but in contrast,  as  a  conservative  one.  The
structure  of  broken  DNA ends  actually  dictates  the  quality  repair  of the  alternative  NHEJ  and  seems  the
actual  responsible  for  the  mutagenesis  attributed  beforehand  to the  canonical  NHEJ.  The  existence  of this
novel  DNA double  strand  breaks  repair  mechanism  needs  to  be taken  into  account  in  the  development  of
radiosensitizing  strategies  in  order  to optimise  the  efficiency  of  radiotherapy.

©  2011  Published  by Elsevier  Masson  SAS  on behalf  of the Société  française  de  radiothérapie
oncologique  (SFRO).

1. Introduction

La coordination d’un réseau complexe de voies métaboliques
permet d’assurer la pérennité du patrimoine génétique au cours
des divisions cellulaires. En effet, l’ADN, support de notre informa-
tion génétique, est sans cesse soumis à des stress susceptibles de
l’endommager. Des facteurs endogènes comme  les erreurs ou arrêts
de fourche de réplication de l’ADN, les stress oxydatifs issus du
métabolisme cellulaire ou des facteurs exogènes comme  les radia-
tions ionisantes, les rayonnements ultraviolets (UV), les agents
chimiques, peuvent générer des mutations ou dégradations de
bases, des pontages de l’ADN, des cassures simple- ou double-brin
de l’ADN. Ces différents types de dommages sont pris en charge par

Fig. 1. Différentes lésions et mécanismes chargés de leur réparation. Les différentes sources (endogènes ou exogènes) de dommages de l’ADN et les différents types de lésions
ainsi  que leurs mécanismes de réparation sont schématisés. La recombinaison homologue est impliquée dans la réparation des cassures double-brin. Avec les protéines de
la  voie Fanconi (non schématisées ici), la recombinaison homologue joue un rôle crucial dans le redémarrage des fourches de réplication et la réparation des pontages de
l’ADN.  La religature d’extrémités non-homologues (NHEJ) permet la réparation des cassures double-brin. L’excision de bases (BER) permet de réparer les dommages de bases
tels  que les bases oxydées ou les sites abasiques et aussi les cassures simple-chaîne. La réparation par excision de nucléotide (NER) élimine les lésions bloquantes (tels que
les  dimères de thymine ou les pontages intra ou inter-brin). Le système de réparation des mésappariements (MMR) est impliqué dans la réparation des bases mal appariées
lors  de la réplication (insertion erronée de nucléotide ou glissement (« slippage ») de polymérase). La synthèse trans-lésionnelle impliquant des polymérases mutagènes,
connue pour être impliquée dans le développement tumoral, n’est pas représentée ici. Les principales protéines retrouvées déficientes dans les cellules cancéreuses et qui
sont  associées à la tumorigénèse sont entourées en rouge.

un mécanisme de réparation spécifique [1].  Cependant, certaines
redondances mécanistiques existent et certains acteurs molécu-
laires agissent dans plusieurs voies de réparation. La Fig. 1 présente
schématiquement les différentes voies de réparation. Seuls les
mécanismes de réparation des cassures double-brin, lésions les
plus toxiques des radiations ionisantes, seront détaillés dans les
paragraphes suivants.

La signalisation des dommages aboutit à l’arrêt transitoire du
cycle cellulaire (checkpoint) pour permettre la réparation avant les
phases critiques du cycle (la réplication et la mitose). Si la cellule
est débordée par le nombre de dommages, celle-ci sera alors élimi-
née par la mort cellulaire programmée. Ces stratégies permettent
d’éviter la propagation de cellules porteuses de dommages. Des
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défauts dans la signalisation et la réparation des dommages sont
associés au développement d’instabilité génétique et de cancer ce
qui montre l’importance de l’existence d’un réseau vigilant de sur-
veillance des dommages à l’ADN.

Des mutations dans les gènes de réponse aux dommages (DDR:
DNA damage response) prédisposent à des cancers familiaux (par
exemple : mutations dans BRCA1 et BRCA2 dans les cancers du sein
et de l’ovaire) et causent une variété de syndromes associés à une
instabilité génétique et à une prédisposition tumorale. De telles
mutations affectent les senseurs des dommages (NBS1 : syndrome
de Nijmegen), les kinases de la signalisation (ATM : ataxie télan-
giectasie), les effecteurs (p. 53 : syndrome de Li-Fraumeni) ou la
réparation elle-même (mismatch repair [MMR] : cancer colorectal
non-polyposique ; nucleotide excision repair [NER] : xeroderma pig-
mentosum ; réparation des pontages de l’ADN : anémie de Fanconi).
Des mutations dans 11 gènes différents prédisposent au cancer
du sein. Il est important de souligner que dix d’entre eux sont
directement impliqués dans la réponse aux dommages de l’ADN
(le 11e, phosphatase and tensin homolog [PTEN]), contrôle éga-
lement indirectement la réponse aux dommages de l’ADN). Des
altérations somatiques (génétiques ou épigénétiques) de la machi-
nerie de réponse aux dommages de l’ADN peuvent également
favoriser la promotion tumorale et la progression de la maladie
cancéreuse. En outre, la relocalisation nucléaire des protéines de
réparation au niveau des dommages représente une régulation
importante du maintien de la stabilité génétique. À titre d’exemple,
la surexpression d’oncogène telle que la kinase Akt ou le facteur
anti-apoptotique Bcl-2 conduit à une séquestration cytoplasmique
de la protéine BRCA1, aboutissant à un défaut de la réparation des
cassures double-brin [2,3].

Cependant, une déficience dans les systèmes de réparation peut
aussi représenter le « talon d’Achille » des cellules cancéreuses et
donne l’opportunité d’intervention thérapeutique dirigée spécifi-
quement contre la cellule cancéreuse et limitant ainsi la toxicité du
tissu normal. Notre compréhension à un niveau moléculaire précis
des voies de réparation, en particulier des cassures double-brin de
l’ADN, devrait permettre d’optimiser les stratégies thérapeutiques.

La cassure double-brin de l’ADN est une lésion particulière qui
se trouve au cœur de nombreuses questions concernant l’équilibre
stabilité–variabilité du génome. Si elle n’est pas la lésion la plus fré-
quente induite par les radiations ionisantes, la cassure double-brin
est la plus toxique ; de plus, elle peut générer de nombreux réar-
rangements avec les conséquences physiologiques potentielles qui
en découlent (initiation et/ou progression tumorale, sénescence,
malformations congénitales, etc.).

En plus des stress exogènes provoquant des cassures double-
brin, des stress endogènes peuvent aussi aboutir à la formation
de cassure double-brin. Par exemple, au cours de la duplication
du matériel génétique, l’arrêt prolongé des fourches de réplica-
tion de l’ADN conduit à la formation de cassures double-brin de
l’ADN [4].  Les fourches de réplication de l’ADN peuvent être spon-
tanément bloquées par une variété de stress endogènes pouvant
provenir de régions porteuses de structures d’ADN difficile à répli-
quer, d’hybrides ADN/ARN, du métabolisme endogène des cellules
générant des bases oxydées dont certaines bloquent la progression
de la fourche de réplication [5].  On peut souligner que la présence de
cassure double-brin et l’activation de la réponse aux dommages de
l’ADN spontanés ont été observées dans des cellules à un stade pré-
cancéreux ; cette activation de la réponse aux dommages de l’ADN
est interprétée comme  le résultat d’un stress réplicatif spontané
[6,7]. Cela montre l’importance des dommages spontanés endo-
gènes, et de la réponse aux dommages de l’ADN aux étapes initiales
du développement tumoral.

Les cassures double-brin peuvent être également utilisées par
la cellule pour générer de la variabilité génétique, par exemple
lors de la méiose, permettant la ségrégation réductionnelle des

chromosomes et le brassage des allèles, ou lors de la recombinai-
son V(D)J, ainsi que de la commutation isotypique (CSR pour class
switch recombination), permettant d’établir le répertoire immuni-
taire dans toute sa diversité. Dans ces cas, la production des cassures
double-brin est sous le contrôle de la cellule qui utilise ses propres
enzymes pour générer des cassures double-brin contrôlées. Les
mécanismes de réparation sont alors identiques pour réparer les
cassures double-brin physiologiques et les cassures double-brin
induites par les stress spontanés ou induits. Une régulation très
précise de la réparation des cassures double-brin doit donc œuvrer
pour contrôler l’équilibre stabilité-diversité génétique, en évitant
l’instabilité génétique.

Deux grands mécanismes entrent en compétition pour la répa-
ration des cassures double-brin : la recombinaison homologue et la
ligature d’extrémités non homologues (non-homologous end joining
[NHEJ]) (Fig. 2). La recombinaison homologue utilise une séquence
homologue intacte pour réparer la cassure double-brin et est initiée
par une résection d’ADN simple-brin (Fig. 1A). Au contraire, la liga-
ture d’extrémités non homologues ne nécessite pas d’homologie de
séquence et permet la ligature des extrémités d’ADN (Fig. 2B).

La recombinaison homologue a longtemps été considérée
comme  un mécanisme fidèle de réparation (car le brin lésé reco-
pie une séquence homologue) et la ligature d’extrémités non
homologues un mécanisme infidèle de réparation des cassures
double-brin. Cependant, la découverte d’un nouveau mécanisme
de réparation des cassures double-brin, la ligature d’extrémités non
homologues alternative (alternative non-homologous end joining [A-
NHEJ]) remet en question ce dernier point. En effet, le A-NHEJ est un
mécanisme très mutateur de réparation des cassures double-brin
et pourrait donc être responsable ou en partie de la mutagenèse
précédemment attribuée au mécanisme canonique de la ligature
d’extrémités non homologues (C-NHEJ, correspondant à la voie
KU/XRCC4). La ligature d’extrémités non homologues alternative
partage avec la ligature d’extrémités non homologues canonique
le fait que de longues homologies de séquences ne sont pas néces-
saires pour la ligature des extrémités d’ADN. Le A-NHEJ partage
avec la recombinaison homologue le fait qu’il soit lui aussi initié
par une résection simple-brin de l’ADN. Par un curieux phénomène
de coïncidence, la caractérisation moléculaire du A-NHEJ s’est faite
concomitamment dans le temps, mais indépendamment, de celle
de la résection liée à la recombinaison homologue. Dans un pre-
mier temps, nous présenterons les données récentes concernant
la résection d’ADN simple-brin et dans un deuxième temps nous
présenterons le A-NHEJ.

2. Résection à l’initiation de la recombinaison homologue

Des études récentes chez la levure Saccharomyces cerevisiae
montrent que la résection nécessaire à l’initiation du processus de
la recombinaison homologue se fait en deux étapes. Une première
étape de résection limitée fait intervenir le complexe protéique
Mre11, Rad50 et Xrs2 (MRX) et la protéine Sae2. Ces protéines éli-
minent à l’extrémité de la cassure double-brin quelques dizaines
de nucléotides. L’extrémité simple-brin formée est alors un sub-
strat préférentiel pour l’exonucléase Exo1 ou pour le couple Sgs1
(hélicase RecQ)/ endonucléase DNA2. Celles-ci réalisent une résec-
tion plus processive permettant ainsi la production d’un ADN
simple-brin 3’ sortant qui envahira la molécule homologue intacte
nécessaire à la réparation par recombinaison homologue [8].

Chez les mammifères des études suggèrent un modèle similaire
à deux étapes, cependant le mécanisme de la deuxième étape de
résection reste à être précisé [9].  Lors de la recombinaison homo-
logue chez les mammifères, le rôle du complexe MRN  (pour Mre11,
Rad50, Nbs1, l’homologue de XRS2 de levure) à l’initiation de la
résection est bien établi. La protéine CtIP (homologue de Sae2 de
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Fig. 2. Réparation des cassures double-brin. La recombinaison homologue (A) utilise une séquence homologue intacte pour réparer la cassure double-brin et est initiée par
une  résection d’ADN simple-brin. Le modèle propose aujourd’hui que le complexe MRN, en association avec CtIP, initie la résection (étape 1), ce qui permet le recrutement
d’autres nucléases (comme  Exo1), responsables de la formation d’extrémités sortantes simple-brin (étape 2). Ces régions simple-brin sont couvertes par la protéine RPA.
BRCA2  déplace RPA et charge la protéine Rad51. L’invasion du brin lésé de la séquence homologue est médiée par le filament d’ADN simple-brin couvert de Rad51 (étape
3).  Selon le sens de résolution des intermédiaires par les résolvases, la conversion génique est associée ou non à un crossing-over. La ligature d’extrémité non-homologue
(NHEJ) (B) ne nécessite pas d’homologie de séquence. Les extrémités d’ADN sont reconnues par l’hétérodimère Ku70/Ku80 et la sous-unité catalytique ADN-PKcs. L’activation
de  celle-ci permet le recrutement du complexe XRCC4/ADN ligase IV aidé par Cernunnos/XL-F. Une préparation des extrémités par la protéine Artémis et l’intervention de
polymérases peuvent être nécessaires avant l’étape de ligature.

levure interagit avec le complexe MRN  et stimule l’activité endo-
nucléasique de MRE11 in vitro.

La résection constitue un risque d’instabilité génétique et de
ce fait une fine régulation de la résection est nécessaire. Celle-ci
est favorisée pendant la phase S du cycle cellulaire afin de per-
mettre la recombinaison homologue, nécessaire au redémarrage
des fourches de réplication bloquées. En phase S du cycle cellulaire,
la protéine CtIP est phosphorylée par les CDK kinases, ce qui favorise
son interaction avec BRCA1 et le complexe MRN  [9].  L’association
avec BRCA1 et MRE11 permet le recrutement de CtIP aux sites de
dommages et une résection efficace de l’ADN. Par ailleurs, des pro-
téines comme  53BP1, en se fixant aux extrémités, protégeraient
celles-ci de la résection. Des données très récentes montrent le rôle
essentiel de BRCA1 dans la recombinaison homologue, en éliminant
53BP1 des extrémités et permettant l’initiation de la résection et
ainsi favoriser l’initiation de la recombinaison homologue [10–12].

En accord, avec le modèle à deux étapes, cette première ini-
tiation de la résection est poursuivie par l’action des nucléases
et hélicases. L’implication de l’exonucléase Exo1 dans la recom-
binaison homologue a été montrée par Bolderson et al. [13]. Une
déplétion d’Exo1 dans les cellules possédant un substrat de recom-

binaison homologue intégré de manière stable dans le génome
conduit à une baisse de l’efficacité de la recombinaison homologue.
La phosphorylation de cette protéine par la kinase ATM semblerait
être impliquée aussi dans l’assemblage efficace de RPA et du fila-
ment Rad51 au niveau de l’ADN simple-brin. Une étude très récente
montre aussi, que le recrutement d’Exo1 est dépendant des pro-
téines MRE11 et CtIP et que la protéine CtIP est capable d’inhiber
l’activité exonucléasique de Exo1 in vitro [14].

Il existe une seule RecQ hélicase chez la levure : Sgs1. BLM
(mutée dans le syndrome de Bloom) est l’une des cinq hélicases
de type RecQ présentes chez l’homme. L’implication de BLM est
aussi suggérée dans le processus de la résection, mais ces don-
nées sont sujettes à controverse. L’une des études montre que
BLM et Exo1 agiraient dans des voies parallèles mais indépendantes
[15]. D’autres études montrent une interaction spécifique entre ces
deux protéines. BLM serait alors capable de stimuler directement
l’activité exonucléasique de Exo1 in vitro, ce qui suggère plutôt
leur coopération lors de la résection [16]. Ce résultat n’a pas été
confirmé par une étude biochimique réalisée plus récemment par
le même  groupe [17]. Dans cette étude, BLM serait impliquée dans
deux mécanismes indépendants de la résection de l’ADN. D’une
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part, BLM interagirait directement avec Exo1, cela augmenterait
l’affinité de cette dernière pour l’ADN, mais pas directement son
activité nucléasique. D’autre part, un mécanisme parallèle impli-
quant BLM et ADN2 pourrait être mis  en œuvre. BLM déroulerait la
double hélice de l’ADN afin de permettre la résection par ADN2. La
protéine RPA permettrait ici d’assurer la directionnalité correcte de
la résection dans le sens 5’-3’ (ADN2 possédant à la fois une acti-
vité 5’–3’ et 3’–5’). Toutefois, il convient de rester prudent sur les
conclusions de ces études in vitro ; en effet, il est important de noter
que le rôle actif de BLM dans l’initiation de la recombinaison homo-
logue n’est pas cohérent avec le phénotype hyper-recombinogène
des cellules de patients atteints de syndrome de Bloom (déficience
dans BLM).

3. Un nouveau mécanisme de réparation des cassures
double-brin, la ligature d’extrémités non homologues
alternative (alternative non homologous end joining)

Plusieurs études ont aujourd’hui démontré l’existence d’un
mécanisme qui peut se mettre en place en l’absence des facteurs
clés de la ligature d’extrémités non homologues canonique. Ces
observations ont été réalisées dans différents organismes (de la
bactérie aux mammifères) et par l’utilisation de différents sys-
tèmes expérimentaux. Ce mécanisme de la ligature d’extrémités
non homologues alternative à la voie canonique a été nommé  par
les différents auteurs : backup non-homologous end joining (B-NHEJ),
microhomology mediated end-joining (MMEJ) ou encore micro-single
strand annealing (�-SSA du à sa similarité avec le mécanisme de
réparation des cassures double-brin par SSA). Par un souci de clarté,
nous avons nommé  ce mécanisme qui ne nécessite pas la voie cano-
nique : ligature d’extrémités non homologues alternative (A-NHEJ).

3.1. Identification et caractéristiques de la ligature d’extrémités
non homologues alternative

Différentes études avaient suggéré l’existence d’une acti-
vité de ligature d’extrémité d’ADN double-brin, en l’absence
des protéines clés de la ligature d’extrémités non homo-
logues, aussi bien chez la levure que dans des cellules de
hamster ou de souris, ou in vitro dans des extraits acellu-
laires ou d’œufs de xénope [18–23]. Les données divergent
cependant entre ces différents systèmes quant à l’efficacité
et la fidélité de la ligature. Plus particulièrement, une étude
in vitro a suggéré que la ligature d’extrémités non homologues
alternative à la voie canonique pourrait dépendre de l’utilisation
de microhomologies (alignement de deux à quatre nucléotides)
situées de part et d’autre de la cassure double-brin [19].

En utilisant l’électrophorèse en champs pulsé (PGFE), une étude
suivante a mesuré la réparation des cassures double-brin radio-
induites. À des doses comprises entre 10 et 60 Gy, la réparation des
cassures double-brin est efficace mais beaucoup plus lente dans des
cellules humaines déficientes pour ADN-PKCs [24]. Cette activité de
ligature en l’absence de ADN-PKCs a été appelée B-NHEJ. Cette voie
de réparation a une cinétique plus lente que la ligature d’extrémités
non homologues canonique [24]. Par ailleurs, la présence de KU
semble favoriser la ligature d’extrémités non homologues cano-
nique au détriment de la voie alternative [25–27].  Enfin, on peut
noter que l’existence de cette voie alternative ne peut être réduite
à la réparation d’un faible nombre de cassures puisque la répara-
tion de cassure double-brin en réponse aux radiations ionisantes est
encore efficace en absence de KU ou de ADN ligase IV bien qu’elle
soit réduite [28].

Cependant l’existence de la ligature d’extrémités non homo-
logues alternative dans des cellules vivantes restait contestée :

• in vitro, il était objecté que ces résultats pouvaient être liés à
l’utilisation d’extraits acellulaires, nécessitant la destruction de
l’organisation cellulaire ;

• d’autres études mesuraient la ligature de plasmides épisomiques,
donc hors du contexte chromosomique (de plus dans la majorité
des cas, après transfection, les plasmides sont réarrangés dans le
cytoplasme avant d’atteindre le noyau) ;

• enfin la mesure des cassures double-brin en électrophorèse en
champs pulsé nécessitent des irradiations à des doses produisant
un nombre de cassures totalement incompatibles avec la survie
de la cellule.

La question de la relevance physiologique de telles observations
pouvait donc être posée.

Ces ambiguïtés ont été levées dans la levure et dans les
cellules de mammifères, par l’utilisation de substrats intrachro-
mosomiques, dans lesquels une cassure double-brin unique (donc
n’affectant pas la viabilité cellulaire) était ciblée à l’aide d’une
méganucléase [29,30]. De plus, les stratégies utilisées ont permis la
caractérisation du mécanisme à un niveau nucléotidique précis.

Dans la levure, un mécanisme indépendant de KU permet la
ligature de cassure double-brin crées par l’endonucléase HO de
levure [29]. Ce mécanisme a été nommé  microhomology-mediated
end-joining (MMEJ). Dans des lignées de hamster déficientes pour
KU80, ces substrats intrachromosomiques ont permis de mettre en
évidence l’existence d’une voie très efficace de réparation ne néces-
sitant pas d’homologie de séquence et indépendante de KU (donc
indépendante de la ligature d’extrémités non homologues cano-
nique) ; la fidélité est en revanche sévèrement affectée. L’analyse
des cicatrices de réparation a en effet montré que la ligature se
fait en générant des délétions et implique majoritairement des
microhomologies en positions distales par rapport à la cassure
double-brin ; en revanche, la ligature d’extrémités non homologues
canonique peut hybrider des nucléotides présents au site même  de
la cassure double-brin [30]. En revanche, dans des cellules mutantes
pour XRCC4, l’efficacité globale de ligature des extrémités d’ADN est
fortement affectée (à la fois le C-NHEJ et le A-NHEJ sont diminués),
bien qu’une activité résiduelle de ligature d’extrémités non homo-
logues alternative significative persiste. Néanmoins, les cicatrices
de réparation montrent des profils identiques dans les mutants
xrcc4− et les mutant ku− [31]. Une étude parue quelque temps après
a reproduit les mêmes  résultats dans des cellules de souris [32]. Ces
données qui montrent que le défaut d’XRCC4 affecte plus fortement
l’efficacité de ligature que le défaut de KU, peuvent donc expliquer
la différence de phénotype entre les souris invalidées pour KU ou
pour XRCC4. En effet, l’invalidation de XRCC4 conduit à un phéno-
type plus sévère (létalité embryonnaire) que l’invalidation de KU
(viable).

À la vue des résultats obtenus par ces diverses études, le méca-
nisme de la ligature d’extrémités non homologues a été redéfinie
en deux grandes voies [30,31] :

• le NHEJ canonique (C-NHEJ) qui dépend des complexes
KU–ADN–PKC et XRCC4/ADN ligase IV et qui est conservatif ;

• le NHEJ alternatif (A-NHEJ) (qui intègre le B-NHEJ) qui ne dépend
pas des acteurs de la voie canonique et qui est très infidèle.

Le A-NHEJ pourrait rassembler plusieurs mécanismes différents.
Cependant, les données obtenues à la jonction de réparation per-
mettent de proposer que le NHEJ alternatif est initié par une
nucléase ou une hélicase afin de générer des extrémités d’ADN
simple-brin (Fig. 3). Ces activités permettent de découvrir des
microhomologies de part et d’autre de la cassure, dont l’hybridation
permettrait la ligature de l’ADN. En absence de KU, les extrémi-
tés d’ADN sont immédiatement accessibles à ces activités ce qui
explique l’efficacité du A-NHEJ dans un mutant ku−. En revanche,
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dans un mutant xrcc4−, le C-NHEJ ne peut aller à son terme mais la
présence du KU aux extrémités d’ADN inhibe également l’initiation
du A-NHEJ, ce qui explique la faible efficacité globale de liga-
ture d’extrémités double-brin dans un mutant xrcc4− [31]. À la
même  période, deux études chez la levure ont permis d’arriver
aux mêmes  conclusions que chez les mammifères, concernant la
ligature d’extrémités non homologues alternative [33,34].

Enfin, il faut souligner deux caractéristiques importantes de la
ligature d’extrémités non homologues :

• le C-NHEJ ainsi que le A-NHEJ sont opérationnels tout au long du
cycle cellulaire, mais la réparation est moins fidèle au cours de la
phase S [35] ;

• si en absence de KU le A-NHEJ est très efficace, dans une cel-
lule sauvage, il ne représente que 10 % des évènements totaux de
ligature d’extrémités double-brin [30,31].

L’existence du NHEJ alternatif a été confirmée dans des modèles
murins invalidés pour la XRCC4 ou ligase IV, dans les cellules de
patient déficient pour la ADN ligase IV, et dans des mécanismes
physiologiques, comme  la commutation isotypique ou la recombi-
naison V(D)J [36–38].

Enfin, un mécanisme de type de A-NHEJ a récemment été décrit
dans la bactérie qui serait impliqué dans le transfert horizontal
d’information génétique [39], attestant de la conservation évolutive
du NHEJ alternatif.

3.2. Les acteurs de la ligature d’extrémités non homologues
alternative chez les mammifères

À partir de plasmides linéarisés et d’extraits de cellules
humaines, des études ont montré l’implication de poly (ADP-ribose)

Fig. 3. Ligature d’extrémités non homologues alternative. Dans la voie de la liga-
ture d’extrémités non homologues alternative à KU ou XRCC4, des délétions sont
observées au niveau des jonctions de réparation, associées à l’utilisation de micro-
homologies distantes des extrémités. Cela suppose que la voie alternative de la
ligature d’extrémités non homologues commence par une résection simple-brin
de  la cassure double-brin. MRN/CtIP est nécessaire à l’initiation de cette résection,
ce  qui favoriserait la résection proprement dite par des nucléases associées ou non
à  des hélicases. Cette résection découvre des zones d’ADN complémentaires, qui
peuvent s’hybrider Cette hybridation ne nécessite pas de longues homologies de
séquence (2 à 4 nucléotides suffisent), ce sont les microhomologies. La résolution
de l’intermédiaire puis la ligation des extrémités conduisent à des délétions à la
jonction.

polymerase 1 (PARP1), de XRCC1/ADN ligase III et PNK dans le
A-NHEJ [23,40]. Par ailleurs, les auteurs ont également proposé
l’existence d’une compétition pour la liaison des extrémités entre
KU et PARP1 [28]. Enfin, il semble que la voie de NHEJ alter-
natif dépendante de PARP1 puisse dépendre de la composition
en nucléotides des extrémités [41]. Plus récemment une étude
de la commutation isotypique chez la souris a suggéré que
PARP1 favorise l’utilisation de microhomologies ce qui est cohérent
avec l’implication de PARP1 dans le NHEJ alternatif [42].

Dans des cellules de hamster déficientes pour ERCC1, XRCC3,
XRCC2, XRRC8 ou XRCC1, il n’y a pas de différence de l’utilisation
de microhomologies pour la ligature en comparaison aux cellules
sauvages [43]. Selon cette étude, ces protéines ne seraient donc pas
impliquées dans le NHEJ alternatif.

Enfin, avec des substrats intrachromosomiques dans des cellules
de mammifères, il a été montré que CtIP stimule la ligature
d’extrémités non homologues alternative alors que ni RAD52, ni
ERCC1, ni RAD51 ne seraient nécessaire à la ligature dépendante de
microhomologies [26].

Le modèle de ligature d’extrémités non homologues alternative
prédit une initiation par une résection d’ADN simple-brin (Fig. 3).
Le complexe MRX  est proposé pour intervenir lors de la résection
de la cassure double-brin au cours du NHEJ alternatif chez la levure.
De plus l’activité de MRE11 a été montré comme étant nécessaire
pour initier la résection dans les étapes précoces de la recombi-
naison homologue [44]. L’impact de MRE11 et du complexe MRN
(MRE11/RAD50/NBS1) sur le NHEJ a été abordé simultanément
par plusieurs laboratoires. Les données des différents laboratoires,
utilisant différents systèmes, s’accordent pour attribuer un rôle
à MRE11 à la fois dans le C-NHEJ et dans le A-NHEJ, en associa-
tion avec CtIP ; cependant, l’activité nucléase de MRE11 favorise
le A-NHEJ [45–48].

Enfin le traitement des cellules avec la MIRIN, un inhibiteur de
MRE11, sensibilise aux radiations ionisantes, non seulement les
cellules sauvages mais également les cellules défectives en KU80,
montrant ainsi l’impact du A-NHEJ dans la réponse des cellules aux
radiations ionisantes [45].

Ces données ont permis de proposer un modèle pour
l’organisation séquentielle des différents mécanismes de répara-
tion des cassures double-brin (Fig. 4) [45].

4. Fidélité de la ligature d’extrémités non homologues
canonique et de la ligature d’extrémités non homologues
alternative

Dans de nombreuses publications, la ligature d’extrémités non
homologues est généralement qualifiée de mécanisme infidèle de
réparation. Les travaux récents mentionnés plus haut ont montré
que cette assertion est une surinterprétation car ils concluent que
le C-NHEJ est un mécanisme conservatif alors que le A-NHEJ est
un mécanisme mutagène de réparation. En effet, l’initiation du A-
NHEJ par une résection conduit inévitablement à une délétion à la
jonction de réparation (avec une utilisation fréquente des micoho-
mologies). En ré-analysant les nombreuses données sur le NHEJ,
à la lumière de l’existence du A-NHEJ, il apparaît qu’une part très
importante de la mutagenèse attribuée au NHEJ provenait en réalité
du A-NHEJ.

Si C-NHEJ est conservative, il est néanmoins adaptable et peut
ligaturer des extrémités d’ADN imparfaitement complémentaires,
aboutissant à une cicatrice de réparation en apparence muta-
gène. On peut remarquer cependant qu’en fonction des extrémités
proposées, le C-NHEJ utilise les solutions permettant de limiter
l’instabilité génétique [30]. L’ensemble des données permet donc
de conclure que ce n’est pas le mécanisme de C-NHEJ qui est
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Fig. 4. Modèle pour l’implication de Mre11 dans la réparation des cassures double-brin. Au niveau de la cassure double-brin, le complexe MRN permet la signalisation du
dommage par activation d’ATM. CtIP est également impliquée dans la résolution des structures secondaires et dans l’élimination de protéines liées aux extrémités. Puisqu’ATM
est  activée en présence de cassure double-brin, MRN  peut donc en partie intervenir de manière dépendante d’ATM et signaler le dommage pour la mise en place de la ligature
d’extrémités non homologues canonique afin de permettre une réparation fidèle. Cependant, l’activité nucléasique de Mre11, en coopération avec CtIP, permet la résection
des  extrémités d’ADN (de faç on indépendante d’ATM). En fonction de la longueur de la résection, de la présence ou non de séquences homologues et de la phase du cycle
cellulaire, il y a alors mise en place de la recombinaison homologue ou de la ligature d’extrémités non homologues alternative, lequel conduit à une réparation infidèle de la
cassure.

intrinsèquement infidèle, « mais c’est la structure des extrémités
double-brin de l’ADN qui dicte la qualité de la réparation ».

Ce concept revêt une importance particulière pour la fidélité de
réparation des cassures double-brin induites par les radiations ioni-
santes. En effet, les extrémités d’ADN générées par les radiations
ionisantes sont souvent dites « sales », porteuses de dommages sur
les bases et/ou les sucres, les rendant impropres à l’action directe
de la ligase. Il convient donc de « nettoyer » ces extrémités afin de
les rendre compatibles à la ligase du NHEJ. Ce processus, qui utilise
des nucléases, génère ainsi des altérations de séquence nucléoti-
dique à la jonction, en amont du NHEJ. La mutagenèse devrait donc
être principalement due à la phase de préparation des extrémités
d’ADN plutôt qu’à l’étape de ligature des extrémités elles-mêmes.

Un exemple du faible pouvoir mutateur intrinsèque du C-NHEJ
est apporté par la recombinaison V(D)J, qui se produit par NHEJ
après induction de cassure double-brin ciblées par RAG1-RAG2. En
effet, l’enjeu est ici de générer de la diversité génétique dans la
formation du répertoire immunitaire. Cette diversité est générée
à deux niveaux : 1- le réarrangement des segments d’ADN V, D et
J et 2- la variabilité au niveau de la jonction. On peut remarquer,
que cette deuxième étape, nécessite la Terminal deoxynucleotidyl
transferase (TdT) qui ajoute des nucléotides aux extrémités d’ADN.
Cela implique que le C-NHEJ n’était pas capable de générer cette
diversité et donc qu’il n’est pas suffisamment infidèle.

La capacité à ligaturer des extrémités distales d’ADN double-
brin fait du NHEJ un candidat pour la génération de translocations
induites par les cassures double-brin. Si le C-NHEH ou le A-NHEJ
sont capables de transloquer un fragment d’ADN dans une cassure
double-brin située dans un locus différent [30], le C-NHEJ protège

contre les translocations chromosomiques et l’absence de KU ou
de XRCC4 conduit à une augmentation significative de la fréquence
de translocation, qui se produisent par A-NHEJ [36,49–51].  Dans
ce cadre, il est important de souligner que l’analyse des points
de jonctions de translocations dans différentes tumeurs fait appa-
raître une utilisation de microhomologies [52], suggérant que ces
translocations ont été générées par A-NHEJ.

En réprimant le A-NHEJ qui génère de l’instabilité géné-
tique, la ligature d’extrémités non homologues canonique renforce
l’efficacité de maintien de la stabilité du génome, tant au nivau
chromosomique qu’au niveau de la séquence nucléotidique à la
cicatrice de réparation. D’ores et déjà, les protéines de réparation
constituent des cibles thérapeutiques importantes [53,54] ; cepen-
dant, le ciblage conjoint des protéines du C-NHEJ et du A-NHEJ
pourrait représenter une stratégie d’avenir de radiosensibilisation
afin d’augmenter l’efficacité de la radiothérapie.

5. Vers une utilisation en thérapie ?

Les agents génotoxiques sont très fréquemment utilisés pour le
traitement des cancers. Les systèmes de réparation contrecarrent
ces effets génotoxiques. L’activation de ces mécanismes de répa-
ration peut être à l’origine des résistances tumorales à la radio-
ou chimiothérapie. Cela a justifié le développement de nombreux
inhibiteurs chimiques dirigés contre différents acteurs de la signali-
sation ou de la réparation de l’ADN. Ceux-ci pourraient être utilisés
en association avec la radiothérapie (ou chimiothérapie), ce qui
pourrait permettre de diminuer les doses utilisées et les effets
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secondaires engendrer par ces traitements anticancéreux. Certains
inhibiteurs sont d’ores et déjà testés en clinique [55,56].

La découverte de nouveaux acteurs et des mécanismes de régu-
lation du NHEJ (en particulier celle du A-NHEJ qui reste à être
détaillé moléculairement) permet aussi de proposer de nouvelles
cibles pharmacologiques.

Les cellules déficientes pour KU70/80 ou pour la sous-unité cata-
lytique ADN-PK sont sensibles aux cassures double-brin induites
par les radiations ionisantes ou les agents utilisés en chimiothé-
rapie. Inversement, une augmentation de l’activité ADN-PK a été
retrouvée augmentée dans certains cancers, augmentant ainsi leur
résistance aux agents génotoxiques [57]. Ces données justifient
le développement d’un certain nombre d’agents ciblant la ADN-
PK. Certains d’entre eux sont à l’heure actuelle en essais cliniques
[55,56].

Le récepteur au facteur de croissance épidermal (EGFR)
est retrouvé surexprimé dans environ 50 % des glioblastomes
multiformes, tumeurs extrêmement radiorésistantes. Dans la
moitié des cas, une forme mutante constitutivement activée
(EGFRIII) est exprimée. Des études ont montré que cette forme
d’EGFR est associée à l’hyperactivation de ADN-PK. Cependant,
l’effet de l’EGFR sur l’activité ADN-PK semble être dépen-
dante du type tumoral. L’inhibition du NHEJ en ciblant l’EGFR
est une stratégie thérapeutique à l’étude aujourd’hui [58].
D’autres études montrent que la protéine BMl1 est impliquée
dans la radiorésistance des glioblastomes multiformes. Dans
ces glioblastomes, une population de cellules souches neurales
(CD133 positive) est extrêmement radiorésistante. La protéine
BML1 est enrichie dans cette sous-population de cellules. Cette
protéine colocalise et co-purifie avec ATM et �-H2AX. Elle est
co-purifiée également avec ADN-PK, PARP-1, hnRNPU, et l’histone
H1. Sa surexpression augmente le recrutement d’ATM aux cassures
double-brin [59]. Il peut donc être proposé que l’inhibition phar-
macologique de BMl1 ou du NHEJ en association à la radiothérapie
serait un moyen efficace pour cibler les cellules souches de glio-
blastome multiforme.

Cependant, une stratégie d’inhibition spécifique du NHEJ cano-
nique, se heurte à deux difficultés :

• le NHEJ intervient également dans des mécanismes phy-
siologiques fondamentaux tel que la diversité du répertoire
immunologique, son inhibition prolongée pourrait entraîner des
effets secondaires importants ;

• l’inhibition du NHEJ risque de laisser le champ libre au A-NHEJ
qui est mutagène, cela pourrait engendrer une instabilité accrue
dans les cellules tumorales résiduelles.

Cibler le NHEJ alternatif ou simultanément les deux voies du
NHEJ devrait permettre d’augmenter l’efficacité du traitement tout
en protégeant de l’instabilité génétique associé au NHEJ alternatif.

La protéine PARP et ses partenaires XRCC1/ligase 3 ont été pro-
posés pour participer au A-NHEJ [23,40].  Des inhibiteurs dirigés
contre la protéine PARP sont actuellement utilisés en clinique pour
traiter des cancers du sein dans lesquels la voie de recombinaison
homologue est affectée [60–63].  Ce principe de « létalité synthé-
tique » pourrait être appliqué avec des molécules ciblant la ligature
d’extrémités non homologues. La combinaison d’inhibiteurs de
PARP avec des inhibiteurs de ADN-PK, par exemple, pourraient
permettre d’inhiber plus efficacement le NHEJ et donc devrait
potentialiser la radiothérapie. Il a été montré que le traitement
combiné d’un inhibiteur de PARP (AG14361) et d’un inhibiteur de
ADN-PK (NU7026) augmente la sensibilité de cellules murines ou
de hamster [64]. Des cellules déficientes pour la ligase IV (ligature
d’extrémités non homologues canonique) sont radiosensibilisées
par l’inhibiteur de PARP, olaparib (AZD2281) [65].
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Fig. 5. Radiosensibilisation par un inhibiteur spécifique de mre11, la mirin. La lignée
xrs6 (lignée de hamster KU déficiente) a été traitée par 10 �M de mirin pendant 24 h
et  la survie à une irradiation de 2 ou 4 Gy a été mesurée [45]. La mirin radiosensi-
bilise la lignée xrs6 (montrant l’implication de Mre11 dans la voie alternative de
la  ligature d’extrémités non homologues). La mirin sensibilise également la lignée
complémentée par KU.

Des études récentes montrent que le complexe MRN  agit sur les
deux voies du NHEJ, d’une part en favorisant la signalisation géné-
rale de la cassure, d’autre part en favorisant l’initiation de la voie
alternative par son activité nucléasique [45–48].  Le complexe MRN
est requis pour l’activation des contrôles du cycle cellulaire. Une
déficience de Mre11 ou de NBS1 entraîne des syndromes qui asso-
cient une instabilité génétique à une radiosensibilité. Ce complexe
représente donc une cible attractive pour les traitements antican-
céreux. Des peptides visant à inhiber l’interaction entre ATM et
NBS1 ont été développés, ces peptides empêchent la signalisation
du dommage et radiosensibilisent les cellules [66]. Par ailleurs, un
inhibiteur dirigé contre Mre11 a été identifié, la mirin [67]. Nous
avons montré que des cellules de hamster proficientes ou défi-
cientes pour la voie du NHEJ canonique, sont radiosensibilisées par
la mirin [45]. La mirin est en effet capable d’augmenter la radiosen-
sibilité de cellules mutantes pour KU et donc d’inhiber le A-NHEJ
(Fig. 5).

L’analyse du statut canonique ou alternatif de la ligature
d’extrémités non homologues dans les tumeurs est un enjeu impor-
tant, en effet il présenterait un intérêt clinique pour personnaliser
au mieux les traitements. À titre d’exemple, dans les leucémies
myéloïdes aigues impliquant une mutation activante du gène de
la FMS-like tyrosine kinase-3 (FLT3), il a été montré une diminu-
tion de la protéine KU accompagnée d’une augmentation du niveau
de ligase III ce qui aboutit à une augmentation du A-NHEJ et une
instabilité génétique [68]. Une thérapie ciblée visant à inhiber spé-
cifiquement le A-NHEJ (inhibiteurs dirigés contre le complexe MRN
ou la ligase III) devrait être envisagée.

L’analyse systématique de l’activité relative des différentes voies
de la ligature d’extrémités non homologues (ligature d’extrémités
non homologues canonique contre ligature d’extrémités non
homologues alternative) dans les tumeurs paraît donc une voie
prometteuse et pourrait permettre à terme de personnaliser le trai-
tement en employant des stratégies de léthalité synthétique, ce qui
permettrait de cibler les cellules tumorales en réduisant la toxicité
des tissus sains.
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