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Prologue
Les cellules eucaryotes sont soumises à de nombreux stress environnementaux ou
endogènes, qui peuvent attaquer la molécule d’ADN. Pour assurer son intégrité, des protéines
entourent l’ADN, tant pour assurer un rôle structural de compaction dans le noyau que pour
moduler l’ensemble du métabolisme du génome. Cependant, la réponse différentielle des
régions génomiques face aux stress environnementaux semble indiquer que la nature de la
chromatine pourrait également jouer en faveur d’une sensibilité particulière, tant par la
production de cassures que par l’apparition d’aberrations chromosomiques, issues d’une
mauvaise réparation des cassures. Quelles caractéristiques possèdent donc ces régions
chromatiniennes? Comment pourraient-elles favoriser une instabilité chromosomique? Par ce
projet, nous avons essayé d’apporter des éléments de réponse en utilisant le modèle des
séquences télomériques interstitielles dans les cellules de hamster. Si de nombreuses études
portent sur l’instabilité de ces régions, spontanée ou induite par des agents génotoxiques, et
ceux dans différents types cellulaires, peu de travaux se sont focalisés sur les facteurs qui
influencent leur propension à produire des aberrations chromosomiques. Seules des
hypothèses ont été émises, parmi lesquelles la chromatine aurait une place privilégiée pour
influencer l’instabilité, mais à quel niveau ?
L’intérêt de cette étude est d’appréhender l’instabilité génomique de régions
particulières du génome de mammifère, et de tenter de définir des facteurs favorisant
l’instabilité et la production d’aberrations chromosomiques. Nous avons par cette étude
essayé de dessiner un profil de régions sensibles du génome de mammifère, pour à plus long
terme pouvoir l’extrapoler à l’homme. Les aberrations chromosomiques étant des marqueurs
de l’apparition et de l’évolution du phénotype tumoral, appréhender les caractéristiques des
régions propices à la production de réarrangements chromosomiques permettrait de mieux
comprendre les mécanismes mis en jeu et d’approfondir la dérive des chromosomes dans un
modèle de cellules humaines tumorales.
Un point original de notre étude est d’identifier l’instabilité des séquences
télomériques interstitielles après une exposition à de faibles doses de rayonnement, dont les
conséquences

sur

l’organisme

sont

encore

mal

définies.

L’exposition

naturelle,

professionnelle ou médicale de l’homme aux faibles doses de rayonnement au quotidien fait
de l’étude de leur effet un intérêt majeur de santé publique, dans un but de radioprotection des
individus et de prévention de l’apparition de cancers.
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Appréhender l’instabilité d’une région chromosomique c’est également étudier la
production de cassures et les mécanismes de réparation, qui sont à l’origine de la formation
des aberrations chromosomiques.
L’étude de l’instabilité et de l’influence de la structure de la chromatine dans celle-ci
nécessite l’introduction de plusieurs notions importantes : 1) la chromatine, support de notre
étude, qui peut être modulée pour influencer le métabolisme de l’ADN. Sa structure pourrait
même influencer la sensibilité aux rayonnements ionisants ; 2) les radiations ionisantes,
acteurs de notre étude, et leurs conséquences sur la molécule d’ADN, notamment dans la
production de cassures double brin, sources potentielles d’aberrations chromosomiques. Un
point plus particulier sera consacré aux effets des faibles doses d’irradiation et à la difficulté
actuelle d’estimer précisément leurs effets sur l’organisme ; 3) les mécanismes de réparation
des cassures double brin, qui peuvent, selon leur nature ou leur activité incorrecte, induire une
réparation fautive entrainant la production d’aberrations chromosomiques.
Les aberrations chromosomiques sont révélées par la cytogénétique, discipline qui
étudie les chromosomes, et dont j’ai posé dans cette introduction les bases nécessaires à la
compréhension de nos travaux et de leurs interprétations.
Enfin, j’ai essayé de décrire, de la manière la plus complète possible, les séquences
télomériques interstitielles, leur origine, leur instabilité et l’ensemble des hypothèses émises
sur leur instabilité en relation directe avec les hypothèses de base de ce projet de thèse ; afin
de permettre une bonne compréhension du contexte dans lequel le projet de recherche a été
élaboré.
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Introduction

INTRODUCTION

Chapitre 1/6 : La chromatine
Dans ce premier chapitre, je vais introduire le support de notre étude, à savoir la
chromatine, en présentant brièvement sa structure et les régulations auxquelles elle peut être
soumise et qui influencent le métabolisme de l’ADN.
Dans la cellule eucaryote, la molécule d’ADN est constituée de plusieurs milliards de
paires de bases, espacées entre elles de 0,34 nm ; sa longueur totale est donc comprise entre 1
et 2 mètres. Contenir une molécule d’une telle grandeur dans une cellule eucaryote, et plus
particulièrement dans un noyau de quelques micromètres d’épaisseur, nécessite la mise en
place d’une structure capable de compacter la molécule d’ADN. Cette structure, c’est la
chromatine, substance fondamentale des chromosomes, constituée par l’ADN et par des
protéines d’interaction qui structurent la molécule.
1-1)

La composition et la structure fondamentale de la chromatine

1-1-1) La fibre de chromatine
Les principaux acteurs à la base de la structuration de la chromatine sont les protéines
histones H1, H2A, H2B, H3, H4, protéines basiques très conservées dans l’évolution et qui
jouent un rôle important dans l’empaquetage et le repliement de la molécule d’ADN. La
structuration de l’ADN en une forme compactée se fait en plusieurs étapes (figure 1A). Tout
d’abord, l’ADN s’enroule autour d’octamères d’histones ; un octamère étant constitué par les
histones H2A, H2B, H3 et H4, chacune représentée 2 fois. La molécule d’ADN fait 1,65 tours
sur l’octamère d’histones, ce qui représente environ 147 pb (Weischet et al., 1979). Cette
association forme l’unité fondamentale de la chromatine, appelée le nucléosome (Kornberg
and Thomas, 1974; Noll, 1974) (figure 1B). Les nucléosomes sont reliés entre eux par l’ADN
de liaison. Ce degré de compaction se visualise en microscopie électronique sous forme d’un
nucléofilament de 11 nm de diamètre, à l’allure d’un collier de perles (figure 1C). Dans un
second degré de compaction, l’histone H1 de liaison interagit avec l’ADN de liaison et le
nucléosome pour stabiliser la structure et permettre la formation d’une fibre torsadée de 30
nm d’épaisseur (Thoma et al., 1979; Filipski et al., 1990). Cette fibre forme ensuite des
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boucles qui se replient sur elles-mêmes, donnant naissance aux chromosomes mitotiques
observables en microscopie optique.

A

.

B

C

Figure 1 : Les différents degrés de compaction de la chromatine.
(A) Les différents degrés de compaction de l’ADN. Modifié de Felsenfeld et Groudine, 2003. (B) Représentation
schématique du nucléosome, d’après Purves et al, 2000. (C) La fibre de chromatine de 11 nm se visualise en
microscopie électronique sous la forme d’un collier de perle, représentant la succession des nucléosomes (ADN
+ octamères d’histones). Sur cette image, il s’agit de la chromatine de cellules CHOK1, dérivées de cellules
d’ovaire de hamster chinois, capturée en microscopie électronique en transmission (Christophe Lavelle, Eric Le
Cam).

1-1-2) Les extrémités des protéines histones
Le nucléosome comprend un corps globulaire correspondant aux corps des protéines
histones H2A, H2B, H3 et H4, autour duquel s’enroule l’ADN, et une partie extérieure au
corps globulaire représentée par les extrémités sortantes N terminales des protéines histones,
mais aussi C terminale d’une des histones H2A (Wolffe and Hayes, 1999). Ces extrémités
sortantes sont facilement accessibles aux facteurs protéiques environnementaux (figure 2).
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Elles représentent 25% de la masse de l’octamère d’histone et sont importantes dans la
stabilisation de la fibre de chromatine (Leforestier et al., 2001). En effet, ces extrémités sont
riches en lysine, acide aminé chargé positivement à pH 7, qui interagit fortement avec la
molécule d’ADN chargée négativement. Les nucléosomes sont maintenus le long de la
molécule d’ADN par des interactions électrostatiques, qui limitent la pression relative à la
torsion de la molécule sur elle-même. Des modifications post-traductionnnelles sur les lysines
de ces extrémités peuvent modifier la charge et influencer l’interaction ADN-histone.
D’autres acides aminés présents sur les parties N et C terminales des histones peuvent être
modifiés, comme la sérine et la thréonine, neutres, et l’arginine, chargée positivement, à pH 7.

Figure 2 : Représentation schématique du nucléosome
D’après Wolffe et Hayes, 1999. Du corps globulaire du nucléosome émergent les extrémités sortantes des
protéines histones : extrémités N terminales pour les 4 corps histones, avec une extrémité C terminale pour une
des histones H2A (notée H2AC). Les résidus lysine et arginine sont représentés en rouge, les extensions audessous du plan sont plus pâles que les extensions au dessus du plan. L’ADN est représenté en bleu. Quelques
modifications caractérisées sont répertoriées : acétylation (*), méthylation (M), phosphorylation (P), ribosylation
(R) et ubiquitination (U).

1-1-3) Les variants d’histones
Les histones sont très conservées chez les eucaryotes supérieurs. Néanmoins, des
variants pour les histones H1, H2A, H2B et H3 existent sous différentes formes protéiques qui
sont codées par des gènes différents (tableau 1) (Franklin and Zweidler, 1977). Actuellement,
aucun variant de l’histone H4 n’a été mis en évidence. Les variants peuvent être incorporés au
nucléosome en remplacement des histones déjà présentes pour participer à la régulation de la
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structure de la chromatine. Ils peuvent de ce fait influencer le métabolisme de l’ADN (RayGallet et al., 2005).
Un exemple de variant d’histone, CENPA, se substitue à l’histone H3 dans le
nucléosome au niveau des régions centromériques (Palmer et al., 1991). CENPA participe à la
structure et à la fonction du centromère (Sullivan, 2001). Un autre exemple, le variant de
remplacement H2AX, qui représente 10 à 20% de l’histone H2A dans le génome total, joue
un rôle majeur dans l’initiation de la signalisation de la réparation de l’ADN (Rogakou et al.,
1998).

Histones majoritaires

variants

Variants de l’histone H1

H2A
H2B
H3
H4
H2A.1
H2B.1
H3.1
H4
H2A.2
H2B.2
H3.2
H2A.X
TSH2B
H3.3
H2A.Z
H2B.FWT CENP-A
Macro H2A
H2A-Bbd
H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5, H1t, H1T2,
H1oo, H1.0, H1LS1, H1x

Tableau 1 : Les histones et leurs variants chez l’homme
(Références Ray-Gallet et al., 2005; Coles et al., 1987; Happel et Doenecke, 2009)
Les histones du coeur du nucléosome présentent des variants d’histone exceptée H4. On distingue les histones
majeures, incorporées au nucléosome lors de la réplication, des variants de remplacement, incorporés au
nucléosome indépendamment de la réplication. Certaines histones sont tissus-spécifiques comme TSH2B et
H2B.FWT. Les variants de l’histone H1 sont très variables chez une même espèce et selon les organismes.

1-1-4) L’espacement nucléosomal
Une fibre de chromatine peut se caractériser par sa valeur d’espacement nucléosomal
ou NRL, représentatif de la densité en nucléosomes de la fibre. Au départ, le modèle de
Kornberg établit un NRL de 200 pb, considéré comme une valeur universelle, égale pour tout
type de chromatine (Kornberg, 1974; Kornberg and Thomas, 1974). Cependant, des études
ultérieures ont démontré que cette valeur varie grandement en fonction de l’organisme
considéré, du type cellulaire étudié au sein de l’organisme, et même de la région ciblée dans
le génome d’une même cellule (Compton et al., 1976; Lohr et al., 1977). Cette variation de
NRL est due à la grande diversité en taille de l’ADN de liaison, contrairement à la longueur
de l’ADN enroulé autour de l’octamère d’histones qui est très conservée dans l’évolution. Les
télomères, extrémités physiques des chromosomes, présentent un NRL plus court de 20 à 40
pb en moyenne que le reste du génome (Makarov et al., 1993; Tommerup et al., 1994; Lejnine
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et al., 1995; Fajkus et al., 1995). Les nucléosomes seraient ainsi espacés de 10 à 20 pb d’ADN
de liaison au niveau de ces régions (Pisano et al., 2008).
1-2) Les différentes régions chromosomiques
1-2-1) Les chromosomes
La chromatine est la substance fondamentale des chromosomes. Son degré de
compaction définit différents aspects de ces chromosomes au cours du cycle cellulaire. Ainsi,
on distingue les chromosomes interphasiques (figure 3A), qui se présentent sous la forme
d’une masse de chromatine constituant le noyau de la cellule, des chromosomes mitotiques,
dernier ordre de compaction, qui se présentent sous la forme de deux chromatides reliées par
un centromère (figure 3B et C) et terminées par des structures appelées télomères (figure 3D)
(Boveri, 1904). Cette configuration de chromosome est définie comme une configuration
stable, transmissible à travers les générations cellulaires du fait de sa ségrégation correcte lors
des divisions. Les chromosomes sont classés selon la position de leur centromère en
chromosomes métacentriques (centromère au centre), acrocentriques (centromère à une
extrémité) et submétacentriques (position intermédiaire du centromère). La cartographie des
chromosomes, classés et numérotés selon leur taille, s’appelle le caryotype (figure 4).
1-2-2) L’euchromatine et l’hétérochromatine
Deux types de chromatine sont définis le long des chromosomes, de part leur degré de
compaction et leur composition en gènes.
En cytogénétique, c’est en 1928 que Heitz et collaborateurs observent des structures
plus condensées de la chromatine, qui restent dans cet état compact tout au long du cycle
cellulaire (Heitz, 1928). Ainsi, l’hétérochromatine était observée, structure compacte associée
à un état dit « fermé » de la chromatine (figure 3A). Parmi l’hétérochromatine, on distingue
l’hétérochromatine constitutive de l’hétérochromatine facultative. L’hétérochromatine
constitutive est un état héréditaire, transmissible à la cellule fille (Brown, 1966). On la
retrouve particulièrement au niveau des centromères, des régions péricentromériques et des
télomères (Grewal and Jia, 2007). Elle porte les organisateurs nucléolaires1, segments
chromosomiques contenant les gènes codant pour les ARN ribosomaux et une grande partie

1

Les organisateurs nucléolaires, ou régions organisatrices nucléolaires (RON) constituent le nucléole, structure
du noyau où sont synthétisés les ARN ribosomaux.
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des séquences hautement et moyennement répétées du génome comme les séquences
satellites.
A

B

C
Chromatides

e
h
e

Centromère

h

e
h

Télomère

D

Télomères

Figure 3 : Les différents aspects et structures chromosomiques.
(A) Chromosomes interphasiques de cellule de hamster chinois en microscopie confocale, en coloration DAPI :
la coloration DAPI foncée représente l’hétérochromatine (h), et la coloration DAPI claire l’euchromatine (e). (B)
Chromosomes mitotiques de cellules de hamster chinois en coloration Dapi. (C) Chromosome 2 métacentrique
de hamster chinois en coloration Dapi. La région centromérique, correspondant au point cohésif entre les deux
chromatides, est fléchée. (D) FISH avec une sonde PNA télomérique C3TA2 couplée à la cyanine 3, sur des
astrocytes humains contre-colorés au DAPI. Les télomères apparaissent en rouge à chacune des extrémités
chromatidiennes.
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Figure 4 : Caryotype de cellule primaire de hamster chinois. Technique de marquage en bandes R, traitement
thermique révélant l’euchromatine selon un profil d’alternance de bandes sombres (bandes R) et claires (bandes
G).
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A l’inverse, l’hétérochromatine facultative est une chromatine qui adopte des
caractères structuraux et fonctionnels de l’hétérochromatine de façon réversible. Cet état est
particulier d’un type cellulaire ou d’un stade de développement et/ou d’une région génique
particulière. Par exemple, on peut citer l’inactivation d’un des chromosomes X dans les
cellules somatiques chez les femelles par « hétérochromatinisation » (Lyon, 1990; Avner and
Heard, 2001), qui conduit à la production dans la cellule du corpuscule de Barr. Ce
chromosome X est ainsi transcriptionnellement inactif, ce qui rétablit l’égalité d’expression
génique entre les cellules femelles et les cellules mâles.
A l’inverse de l’hétérochromatine, l’euchromatine est une chromatine riche en gènes,
de forte activité transcriptionnelle, et peu compacte (figure 3A). Elle est associée à un état dit
« ouvert » de la chromatine.
1-2-3) Les centromères
Les centromères sont des régions particulières de l’hétérochromatine constitutive, dans
lesquelles l’histone H3 du nucléosome est substituée par le variant CENPA.
Les centromères sont constitués d’une partie centrale appelée centromère interne ou
hétérochromatine centromérique, qui joue un rôle dans la migration polaire des chromosomes
lors de la division cellulaire, et d’une hétérochromatine voisine ou péricentromérique, qui
assure la cohésion des deux chromatides soeurs. Les séquences satellites, qui appartiennent
aux séquences répétées du génome, sont portées par les centromères et les régions
péricentromériques (Kalitis, 1997).
Les centromères sont enrichis en protéines HP1 (Guenatri et al., 2004) et les régions
péricentromériques en modifications post-traductionnelles des histones spécifiques de
l’hétérochromatine (Peters et al., 2001; Martens et al., 2005). La séquence des centromères
diffère selon les organismes, mais sa fonction dépend plus de sa structure chromatinienne que
de sa séquence.
1-2-4) Les télomères
Les télomères sont des structures nucléoprotéiques qui constituent l’extrémité linéaire
des chromosomes. Ils sont constitués de motifs nucléotidiques répétés en tandem, dont le
nombre de répétition et la séquence diffère selon l’organisme considéré. Chez les
mammifères, la séquence télomérique est formée de la répétition du motif TTAGGG (Moyzis
et al., 1988). Chez l’homme, les télomères varient de 5 à 15 kb en taille, alors que selon les
espèces murines ils peuvent varier de 30 à 150 kb (Moyzis et al., 1988; de Lange et al., 1990;
7
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Starling et al., 1990). Les télomères font partie de l’hétérochromatine constitutive et portent
des marqueurs spécifiques d’un état fermé (McCord and Broccoli, 2008; Blasco, 2007a).
Les télomères à leur extrémité présentent une extension simple brin 3’ sortante riche
en guanine, liée à la réplication incomplète du brin 5’-3’ (brin retardé ou « lagging »). La
longueur de cette extension varie selon les espèces (Makarov et al., 1997; McElligott and
Wellinger, 1997; Wright et al., 1997). Cette extrémité participe à la structuration des
télomères. En effet, l’invasion du double brin d’ADN télomérique par l’extrémité sortante
simple brin 3’ permet la formation des boucles T et D au niveau des télomères (Griffith et al.,
1999a; Munoz-Jordan et al., 2001) (figure 5). Cette structure particulière des télomères
permet d’assurer l’intégrité du génome en prévenant la dégradation et la reconnaissance
comme une cassure de l’extrémité du chromosome (Blackburn, 2000).

Figure 5: Les boucles T et D des télomères.
D’après Palm et de Lange, 2008. (a) Les télomères ont une extrémité 3’ simple brin sortante. (b) L’extrémité 3’
s’invagine dans le duplexe télomérique formant les boucles T et D, structures qui protègent le télomère de la
dégradation et de sa reconnaissance comme une cassure.

De plus, des structures secondaires en épingles à cheveux peuvent se former au niveau
des télomères sur le simple brin 3’ sortant (Sundquist and Klug, 1989; Granotier et al., 2005;
Xu et al., 2008) par le repliement du brin sur lui-même. Ces structures sont stabilisées par des
liaisons hydrogènes entre 4 guanines et un cation chélaté (Na+ ou K+) (Henderson et al., 1987
et 1990), d’où le nom de G-quadruplexes (figure 6). Les G-quadruplexes faciliteraient la
compaction des télomères (Parkinson et al., 2002; Ambrus et al., 2006).
Des protéines interagissent avec les télomères et participent à leur structuration : ce
sont les protéines du shelterin ou télosome (van Steensel et al., 1998; Smogorzewska et al.,
2000; Amiard et al., 2007). TRF1, TRF2 et POT1 interagissent directement avec la séquence
T2AG3, POT1 étant spécifique de l’extrémité 3’simple brin (Bianchi et al., 1997; Broccoli et
al., 1997; Smogorzewska et al., 2000; Baumann and Cech, 2001; Lei et al., 2004) (figure 7).
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Les protéines TRF1 et/ou TRF2 permettent le recrutement au niveau des télomères des
protéines RAP1 (Li et al., 2000) et TIN2 (Kim et al., 1999; Houghtaling et al., 2004; Ye et al.,
2004). Enfin, TPP1 interagit avec les protéines TIN2 et POT1 (Ye et al., 2004).

Figure 6 : Les structures G-quadruplexes au niveau des télomères.
D’après Olaussen et al., 2006. L’extrémité 3’ sortante des télomères peut former des structures G-quadruplexes
in vivo, du fait du repliement de ce brin sur lui même et de la stabilisation de la structure par des liaisons
hydrogènes entre les guanines et un cation chélaté.

Figure 7 : Les protéines télomériques et le complexe du shelterin (ou télosome). Modifié de Linkage, March
2008 n°32 (dceg.cancer.gov/newsletter/mar08/Figure_2.png). Les protéines télomériques participent à la
structuration des télomères terminaux en favorisant la formation des boucles T et D.

La taille des télomères est progressivement raccourcie au cours de la vie cellulaire, du
fait de la réplication incomplète de l’extrémité (Watson, 1972). Une taille courte de télomère
peut provoquer l’arrêt de la prolifération et conduire à l’entrée en sénescence des cellules,
processus physiologique de vieillissement (Allsopp et al., 1992; Maser and DePinho, 2002).
Les cellules à fort potentiel prolifératif, comme les cellules immortalisées tumorales ou les
cellules embryonnaires, assurent un allongement de leurs télomères par la télomérase
(Counter et al., 1992; Harley and Villeponteau, 1995; Greider and Blackburn, 1996; Bodnar et
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al., 1998). La télomérase est une transcriptase inverse qui catalyse l’ajout de nucléotides ADN
à partir d’une matrice ARN (figure 8).

Figure 8 : La télomérase.
D’après Blasco, 2007. La télomérase a une sous-unité catalytique Tert qui catalyse l’ajout de séquence
télomérique au niveau du brin 3’ sortant du télomère. La deuxième sous-unité, Terc, est un ARN de séquence
complémentaire au brin 3’ qui sert de matrice à Tert. La protéine DKC1 est un composant de la télomérase.

La télomérase est constituée d’un complexe ribonucléoprotéique, contenant l’ARN
Terc (Feng et al., 1995) complémentaire à l’extrémité 3’ (T2AG3)n sortante. Il sert de matrice
pour l’élongation des télomères par la sous-unité catalytique protéique TERT (Kilian et al.,
1997; Meyerson et al., 1997; Nakamura et al., 1997). La protéine Dkc1 appartient aussi à la
télomérase et régule son activité (Mitchell et al., 1999; Gu et al., 2009). L’activité de la
télomérase est inhibée suite à l’action de structuration des protéines du shelterin.
La télomérase est peu ou pas exprimée chez l’organisme adulte dans les cellules
somatiques (de Lange, 1994 et 1998; de Lange and Jacks, 1999; Broccoli et al., 1995).
1-3) Les régulations épigénétiques
La chromatine a donc un rôle d’empaquetage de l’ADN, en le protégeant des
éventuelles agressions endogènes ou exogènes. Cependant, cet état compacté n’est pas
compatible avec le métabolisme de la molécule d’ADN. La chromatine doit pouvoir être
modulée afin de fournir un accès local aux machineries protéiques de ce métabolisme
(Bradbury, 2002). Ainsi, la compaction de la chromatine est un challenge pour l’expression
génique, la réplication, la recombinaison et la réparation (Groth et al., 2007).
De manière générale, toutes les modifications qui entraînent une diminution de
l’interaction entre l’ADN et les histones, donc un relâchement de la structure nucléosomale,
sont en faveur de l’accès des protéines à l’ADN. En revanche, les modifications qui assurent
l’augmentation de l’interaction ADN-histones sont associées à un état fermé de la fibre
nucléosomale, et inhibe le métabolisme. L’ensemble de ces modifications n’est pas codé par
les gènes. Elles sont dites épigénétiques si leur transmission peut être stable à travers les
10
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générations cellulaires tout en restant réversibles (Turner, 2007). Les modifications peuvent
se faire à différents niveaux.
1-3-1) Les modifications post-traductionnelles des histones
Les histones peuvent subir des modifications post-traductionnelles (Kouzarides, 2007),
on parle plus spécifiquement de code histone (Strahl and Allis, 2000) (figure 9). Les
modifications majeures sont l’acétylation et la méthylation, qui touchent principalement les
résidus lysines (K) des extrémités terminales des histones. L’acétylation élimine les charges
positives des histones et diminue l’interaction ADN-histones. Elle est associée à un état
ouvert de la chromatine et à l’expression génique (Wade et al., 1997). La régulation de
l’acétylation est assurée par les histones acétylases (HAC) et déacétylases (HDAC).
Contrairement à l’acétylation, la méthylation peut avoir des effets opposés selon la position de
la lysine méthylée. Une triméthylation de la lysine 9 de l’histone H3 (H3K9trime) est
caractéristique de l’hétérochromatine, tandis que la méthylation de la lysine 4 sur la même
histone (H3K4me) est associée à l’euchromatine et à l’expression génique (Litt et al., 2001;
Noma et al., 2001). La méthylation est régulée par des histones méthyltransférases (HMT) et
des déméthylases (DMT).
Une autre modification post-traductionnelle, la phosphorylation, touche plus
particulièrement les histones H3 et H1 sur les résidus sérine et thréonine. Par exemple, chez
les mammifères, une étude démontre que l’état de phosphorylation de l’histone H1 colocalise
in vivo avec l’ADN en cours de réplication, suggérant un rôle de cette phosphorylation dans la
décondensation de l’ADN nécessaire au processus (Alexandrow and Hamlin, 2005).
Les histones peuvent également subir des modifications comme l’ubiquitination, la
sumoylation, la poly-(ADP)-ribosylation et la carbonylation. Ces modifications peuvent
réguler l’ouverture du nucléosome et moduler la structure de la chromatine (Moore et al.,
2002; Shiio and Eisenman, 2003; Poirier and Savard, 1980; Aubin et al., 1983; Sharma et al.,
2006). Par ailleurs, la carbonylation est une modification correspondant à une oxydation des
protéines. Les histones pourraient de ce fait avoir une activité de protection de l’ADN contre
le stress génotoxique en piégeant les radicaux oxydatifs.
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Figure 9 : Les modifications post-traductionnelles des histones.
D’après Margueron et al., 2005. Les principales modifications post-traductionnelles sont représentées comme la
phosphorylation (vert), la méthylation (bleu), l’acétylation (rose) et l’ubiquitination (orange). Les enzymes qui
catalysent les modifications sont annotées.
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1-3-2) Les autres régulations épigénétiques
La méthylation de l’ADN par des ADN méthyltransférases (protéines DNMT1, 2, 3a
et b) sur les cytosines présentes dans les îlots CpG (cytosines associées en doublet avec des
guanines), est associée à une chromatine fermée (Lewis et al., 1992; Tate and Bird, 1993).
D’autres protéines peuvent interagir avec l’ADN et réguler son état d’ouverture. Les
protéines HP1 et Polycomb sont recrutées au niveau de l’hétérochromatine respectivement par
H3K9 et H3K27 triméthylées. Elles assurent le maintien de l’état de chromatine fermée
(Maison and Almouzni, 2004; Schwartz and Pirrotta, 2008). Les protéines HMG (High
Mobility Group) reconnaissent quant à elles des formes particulières de la molécule d’ADN.
Leur interaction avec la chromatine régule la transcription par distorsion ou par modification
de la structure (Bustin and Reeves, 1996; Agresti and Bianchi, 2003; Zhang and Wang, 2008).
Aussi, l’hétérochromatine peut être transcrite en ARN (Rudert et al., 1995; Azzalin et al.,
2007; Schoeftner and Blasco, 2008). Ces ARN peuvent s’hybrider avec leur séquence ADN
complémentaire et interférer avec la structure de la chromatine (Grewal and Elgin, 2007),
engendrant un potentiel encombrement local de la fibre.
Enfin, un remodelage de la position des nucléosomes sur la fibre de chromatine par
glissement ou éviction des octamères d’histones (Eberharter and Becker, 2004) est assuré par
des complexes enzymatiques qui utilisent l’hydrolyse de l’ATP (source d’énergie cellulaire)
pour leur fonctionnement. Ces complexes diminuent l’affinité de l’ADN pour l’octamère
d’histones (Wu et al., 1998; Fyodorov and Kadonaga, 2001; Becker and Horz, 2002; Cairns,
2005). Cette réorganisation des nucléosomes rend accessible la molécule d’ADN aux
protéines du métabolisme (Green and Almouzni, 2002; Lusser and Kadonaga, 2003). Les
enzymes de remodelage appartiennent aux familles Swi/Snf, Ino80-Sw/Swr1, Iswi et Mi2/CHD/NURD. Dans le cadre du remodelage des nucléosomes, les protéines chaperonnes
CAF1, NAP1, RCAF/ Asf1 et HIRA, assurent le guidage des protéines d’histones vers la
molécule d’ADN pour la reconstitution de nouveaux nucléosomes (Loyola and Almouzni,
2004).
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Chapitre 2/6 : Les rayonnements ionisants
2-1) La radiobiologie
La chromatine et ses régulations de structure permettent d’assurer l’expression des
gènes, la transmission mais aussi l’intégrité de la molécule d’ADN et de son information
génétique. Cependant, l’ADN peut être altéré par différents agents génotoxiques de
l’environnement. Parmi les stress environnementaux, les rayonnements ionisants pénètrent
dans l’organisme, et au niveau cellulaire attaquent la membrane et les différents
compartiments de la cellule, dont le cytoplasme et le noyau. Une des cibles potentielles de ce
type de stress est donc l’ADN (Zelle, 1972; Ward, 1998). Son atteinte est une conséquence
dramatique puisqu’elle peut conduire à des mutations ou à la production d’aberrations
chromosomiques transmissibles aux générations cellulaires suivantes et pouvant être à
l’origine de processus de tumorigenèse.
2-1-1) Historique de l’effet de l’irradiation
La radiobiologie concerne ainsi l’étude des effets des rayonnements ionisants sur
l’organisme afin de définir les risques et les moyens de s’en protéger. L’observation
d’apparition de leucémies chez les radiologues incita la mise en place à la fin des années 30
des premières mesures de protection contre les rayonnements ionisants (Berrington et al.,
2001). Dans les années 40, la communauté scientifique investiguait déjà sur l’effet des
radiations ionisantes sur le métabolisme de l’ADN et sur les nucléoprotéines (Euler and
Hevesy, 1942; Holmes, 1947). Plus tard, des études in vitro mais aussi in vivo se sont
développées pour comprendre l’effet des radiations ionisantes sur les tissus d’un organisme
(Schrek, 1948; Ord and Stocken, 1956; Norman and Rowen, 1956; Richmond et al., 1957).
L’explosion des bombes atomiques dans les villes d’Hiroshima et de Nagazaki au Japon, au
cours de la seconde guerre mondiale, a conduit aux premières études épidémiologiques chez
l’homme de l’effet des rayonnements ionisants sur l’organisme (Cronkite et al., 1955; Bond
and Cronkite, 1957). Ces données ainsi que des travaux expérimentaux in vivo démontrant des
proliférations anarchiques de cellules chez la souris traitées au tritium (Hughes et al., 1958)
appuyaient ainsi le fait que les rayonnements ionisants pouvaient induire des cancers
(Shellabarger et al., 1957; Cronkite et al., 1960). La transformation des cellules exposées à
des rayonnements ionisants s’explique depuis par l’apparition de mutations et par la
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production d’aberrations chromosomiques issues de la mauvaise prise en charge des cassures
double brin (CDBs) de l’ADN par les systèmes de réparation cellulaire.
2-1-2) Les différents types de rayonnements ionisants
Les rayonnements ionisants sont des rayonnements qui transportent une énergie
suffisante pour arracher un électron à la matière traversée (ionisation de la matière). Les
radiations ionisantes peuvent provenir de noyaux radioactifs2, présents dans la nature, qui
émettent lors de leur désintégration des faisceaux de rayonnement capables d’ioniser la
matière qu’ils traversent. C’est le cas des rayonnements bêta, gamma, et des faisceaux de
particules lourdes (rayons cosmiques et alpha). Les faisceaux de particules lourdes chargées
peuvent également être produits par des accélérateurs de particules (protons et ions carbones),
par exemple dans le cadre de thérapies anti-cancéreuses. Les rayons X sont au contraire issus
d’une instabilité des électrons, particules extérieures au noyau.
Les rayonnements peuvent être classés selon la nature du faisceau et leur mode
d’action d’ionisation de la matière. Ainsi, les faisceaux de particules chargées (rayons alpha,
bêta, gamma et particules lourdes chargées) sont directement ionisants, tandis que les
faisceaux photoniques (rayons gamma et X) sont indirectement ionisants, ils produisent de par
leur interaction avec la matière traversée, des électrons dits secondaires.
En fonction de leur nature, les rayonnements ionisants ont différents modes de
propagation dans les matières traversées qui influencent la distance de pénétration et les
moyens mis en œuvre pour s’en protéger. Les faisceaux de particules lourdes comme les
rayons alpha ont une masse importante et sont peu pénétrants, ils sont facilement arrêtés par la
peau. A l’inverse, les rayonnements photoniques sans masse ont une grande pénétrance dans
la matière, et sont plutôt arrêtés par le béton, le plomb ou l’acier.
2-1-3) Unités de mesure
L’énergie déposée par les radiations ionisantes le long du trajet de particules dépend
du type de rayonnement considéré. Le TEL (Transfert d’Energie Linéique) permet d’évaluer
en un point de la trajectoire de la particule ionisante, la densité d’énergie absorbée par le
2

Les atomes sont constitués d’un noyau composé de nucléons (neutrons, sans charge électrique, et protons, de
charge positive), autour duquel gravitent des électrons (de charge négative). Un atome radioactif est caractérisé
par une instabilité de son noyau, du fait d’un excès de protons et/ou de neutrons, qui lui impose d’éjecter des
particules, sous différentes formes (particules ou rayonnement photonique) qui vont délivrer de l’énergie à la
matière qu’elles traversent. Le noyau atteint ainsi un niveau inférieur plus stable. Ce processus de désintégration,
appelé nucléaire puisque relative au noyau, se répète jusqu’à ce que l’atome radioactif se transforme en un
élément dit stable non radioactif.
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milieu rapportée à l’unité de longueur de la trajectoire. Cette mesure s’exprime en keV/µm, et
peut être calculée également pour les rayonnements photoniques en considérant l’électron
secondaire formé suite à l’ionisation de la matière. Les rayonnements associés à un haut TEL
sont les particules alpha et les ions lourds, tandis que les rayonnements X, gamma et bêta sont
associés à un faible TEL.
L’unité de mesure de la radioactivité d’un élément est le becquerel (Bq), qui
correspond au nombre de désintégration du noyau par seconde. Cependant, le Gray (Gy) est
l’unité qui permet d’évaluer la quantité d’ionisation de la matière, soit l’intensité de
rayonnement reçu par un organisme (ainsi 1 Gy équivaut à l’énergie déposée d’un joule par
kilogramme de matière). Afin d’estimer plus précisément les risques biologiques de
l’irradiation sur l’organisme, cette unité en Gy peut être corrigée par un facteur pondéré en
référence au type de rayonnement reçu (alpha, bêta…) ou encore à l’organe touché par les
rayons. Ces corrections ainsi effectuées, l’unité de référence est le Sievert (Sv).
2-2) Effets des rayonnements ionisants sur la molécule d’ADN
L’altération de la molécule d’ADN par les rayonnements ionisants peut être directe
(sur les atomes de carbone, d’hydrogène ou d’oxygène) ou indirecte, causée par les ions
secondaires et particulièrement par les espèces réactives de l’oxygène (ROS) (Achey and
Duryea, 1974), issues de la radiolyse de l’eau3.
2-2-1) Les lésions simples
La molécule d’ADN est constituée de trois parties distinctes qui peuvent être attaquées
par les ions : la liaison phosphodiester, les bases puriques et pyrimidiques et le squelette
sucre. Différents types de lésions simples et isolées peuvent être décrits. Les cassures simple
brin (CSBs), les lésions de bases et les modifications du squelette sucre sont les plus
fréquentes (Painter, 1974; Goodhead, 1994; Cadet et al., 1997; O'Neill, 2000). Les CSBs
correspondent à une rupture de la liaison phosphodiester entre deux nucléotides. Les lésions
de bases correspondent à une modification chimique (méthylation, oxydation) et les sites
abasiques sont issus d’une destruction ou d’une perte de la base, notamment par modification
du sucre. L’irradiation peut induire aussi des pontages au sein de la molécule d’ADN ou
même des pontages de l’ADN avec des protéines.

3

La cellule est composée de 70% d’eau, 60% des effets moléculaires des radiations ionisantes proviennent de la
radiolyse de l’eau. Environ 30 molécules ROS sont produites par KeV absorbé par l’eau (von Sonntag, 1988).
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Les lésions simples sont réparées efficacement et très rapidement, d’autant plus
efficacement que la cellule a été exposée à une dose préliminaire de radiations ionisantes (Le
et al., 1998).
Les lésions simples constituent la majorité des lésions induites par les radiations
ionisantes. Néanmoins, leur forte production spontanée au cours de 24h de vie cellulaire, due
à la production de ROS au cours du métabolisme, fait que ce type de lésions n’est pas
spécifique de l’irradiation (tableau 2) (Cadet et al., 1997).

Types de lésions

Lésions par Gy par

Lésions en 24h de vie cellulaire en

noyau

condition spontanée

500-1 000

20 000 - 40 000

40

8

Lésions de bases

800-2 000

20 000

Modifications de sucre

800-1 600

Pontages ADN-ADN

30

Pontages ADN-protéine

150

Cassures simple brin
(CSBs)
Cassures double brin
(CDBs)

5 000

Tableau 2 : Quantification des dommages à l’ADN en condition spontanée ou après action des
rayonnements ionisants. D’après le site http://www-carmin.cea.fr/espace-pedagogique/rayonnements-ionisantset-sante/fiches-de-synthese/cellule-et-adn/les-differents-types-de-lesions-de-l-adn.
Les lésions simples ne sont pas spécifiques des rayonnements ionisants, elles sont produites en grande quantité
en 24 heures de vie cellulaire. En revanche, les CDBs sont des lésions spécifiques des radiations ionisantes, du
fait de leur faible production spontanée.

L’action des rayonnements ionisants entraîne également la production de lésions
simples regroupées à l’endroit du passage du faisceau. Ainsi, des lésions simples (2 ou plus)
peuvent être produites sur le même brin ou sur deux brins opposés dans un ou deux tours
d’hélice de la molécule d’ADN (Goodhead et al., 1993; Goodhead, 1994) formant ainsi des
sites de lésions multiples (figure 10).
2-2-2) Les sites de lésions multiples non CDBs
Ward en 1988 a considéré d’un aspect chimique que l’irradiation devait induire des
regroupements de lésions simples (Ward, 1988). Par la suite, de nombreuses considérations
biophysiques, basées sur des calculs et des simulations de l’effet de la traversée d’un
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rayonnement ionisant sur la matière, ont appuyé cette notion (Goodhead and Nikjoo, 1989;
Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 1997 et 2001).

Figure 10: Les sites de lésions multiples non CDBs et CDBs.
Modifié de Georgakilas, 2008. Plusieurs lésions simples peuvent se trouver regroupées dans un ou deux tours
d’hélice de l’ADN, sur le même brin ou sur deux brins opposés. On distingue les sites de lésions multiples non
CDBs (ou SSB) et CDBs (ou DSB). Les CDB simples sont constituées de deux CSBs proches, tandis que les
CDBs complexes sont constituées de plusieurs lésions CSBs et autres. En rouge et en jaune : bases modifiées.

La présence des lésions simples regroupées en un site de lésions multiples après
exposition aux rayonnements ionisants a par la suite été définie par des approches in vitro, sur
de l’ADN nu plasmidique (Milligan et al., 2000; Gulston et al., 2002), sur de l’ADN extrait de
cellules de hamster chinois, dérivées de fibroblastes de poumon (lignée V79B) (Gulston et al.,
2002) et même sur de l’ADN extrait de monocytes humains (Sutherland et al., 2002).
Les sites de lésions multiples non CDBs sont spécifiques des stress génotoxiques et ne
sont pas produits spontanément dans la cellule (Sutherland et al., 2000). Ils représentent entre
70% et 80% des lésions complexes répertoriées après une exposition aux rayonnements
ionisants, ce taux dépendant du milieu d’environnement de l’ADN et variant donc selon que
l’on irradie de l’ADN nu plasmidique en solution ou de l’ADN cellulaire (Sutherland et al.,
2000 et 2002). Ils sont en grande partie responsables de l’effet létal et mutagène de
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l’irradiation (Ward, 1994; Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 1998 et 2001; Eot-Houllier et al.,
2005 et 2007) de par leur mauvaise réparabilité et leur capacité à former des CDBs.
2-2-3) Les CDBs
Deux CSBs peuvent être produites sur deux brins opposés de l’ADN par un seul
passage de faisceau de rayonnement. Ainsi, elles forment une CDB si elles sont distantes de
moins de 10 à 20 paires de bases (Van Der Schans, 1978) (figure 10). Des CDBs plus
complexes regroupent plusieurs lésions. Cependant des CDBs additionnelles peuvent être
produites indirectement à partir de la prise en charge des lésions simples au niveau des sites
de lésions multiples (Chaudhry and Weinfeld, 1995; Blaisdell and Wallace, 2001). En effet, la
prise en charge des modifications de base et des sites abasiques peut entraîner la formation de
CSBs intermédiaires, nécessaires au remplacement du nucléotide endommagé, qui sont
susceptibles de former une CDB si elles sont opposées et proches de moins de 10 à 20 pb.
Les CDBs sont des évènements rares certes mais très délétères, représentatifs de l’effet
létal ou mutagène des radiations ionisantes (van Gent et al., 2001). En proportion, les
radiations ionisantes induisent 1 CDB pour 20 CSBs, néanmoins de manière endogène ce type
de lésion est très peu produit (tableau 2). Les CDBs peuvent néanmoins être produites de
façon endogène en condition physiologique, lors de la réplication, de la recombinaison
méiotique ou V (D) J4 (Hendrickson et al., 1991; Roth et al., 1995), et suite à l’action
d’endonucléases ou de ROS issues du métabolisme oxydatif de la chaîne respiratoire.
Les CDBs représentent seulement 20% des lésions complexes induites par une
irradiation aux ions lourds dans des monocytes humains tumoraux (Sutherland et al., 2000).
De plus, les radiations ionisantes à haut TEL comme les neutrons ou les particules alpha,
induisent 2 à 3 fois plus de CDBs que les rayonnements à bas TEL (gamma, bêta ou X).
Les CDBs sont les lésions de l’ADN les plus délétères. Elles sont capables d’activer
les réponses de régulation du cycle cellulaire, conduisant à un arrêt du cycle ou à la mort de la
cellule si elles sont mal réparées (Rouse and Jackson, 2002). En cas de défaillance des points
de contrôle du cycle et d’une mauvaise réparation, les lésions et plus particulièrement les
CDBs peuvent être à l’origine de mutations ponctuelles (Ward, 1994) et d’aberrations
chromosomiques (Pfeiffer, 1998), transmissibles aux générations cellulaires suivantes et
potentiellement tumorigènes.

4

La recombinaison V (D) J intervient au cours du développement des lymphocytes B et T du système
immunitaire. Elle est à l’origine de la production de la diversité des chaînes d’immunoglobulines ou des
récepteurs membranaires TCR des lymphocytes T.
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2-3) Dosimétrie par l’évaluation des aberrations chromosomiques
La dosimétrie est l’estimation de la dose absorbée en Sv par un organisme ayant été
exposé aux rayonnements ionisants.
On distingue la dosimétrie cytogénétique qui définit les risques à long terme d’une
exposition de l’organisme aux rayonnements ionisants. Elle repose sur l’évaluation des
aberrations chromosomiques, issues de la mauvaise réparation des cassures double brin
(CDBs) de l’ADN, et donne une estimation des dommages de l’ADN en fonction de la dose.
Les aberrations instables, qui conduisent à une ségrégation inégale du matériel génétique lors
de la mitose, sont facilement identifiables en microscopie optique sur chromosomes
métaphasiques, et correspondent aux dicentriques, anneaux et fragments acentriques (figure
11A) (les aberrations chromosomiques seront abordées dans un des chapitres suivants).
Ainsi, pour évaluer la dose absorbée par un individu, une courbe dose-effet est établie
à partir des anomalies observées dans des lymphocytes T issus de sujets sains et irradiés in
vitro. Cette courbe standard représente le nombre d’aberrations en fonction de la dose de
rayonnement absorbée (figure 11B).

A

B

Figure 11 : Courbe dose-effet des rayonnements ionisants.
(A) D’après le site : http://www.irsn.org/document/site_1/fckfiles/File/prestations/f27.pdf. Métaphase de
lymphocytes humains, en coloration Giemsa. En rouge les dicentriques, en bleu les fragments acentriques et en
jaune les anneaux centriques.
(B) D’après le site : http://www.irsn.org/document/site_1/dospdf/1158134819dp_irradiation.pdf. Courbe doseeffet des radiations ionisantes sur l’apparition d’aberrations type dicentriques et anneaux. A partir de cette
courbe de référence, le dénombrement des anomalies dans une métaphase permet d’estimer la dose reçue par un
organisme (traits rouges).
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L’effet de l’irradiation au niveau cellulaire in vitro peut se mesurer en estimant la
survie des cellules en fonction de la dose appliquée, c’est la courbe de survie, qui révèle la
radiosensibilité cellulaire en terme de létalité.
2-4) Les faibles doses de rayonnements ionisants
Si l’on connait l’effet des fortes doses de rayonnements à bas TEL, qui implique la
traversée de la cellule par plusieurs faisceaux d’électrons, l’effet d’une exposition à de plus
faibles doses et débits de dose de rayonnements ionisants, induisant la traversée d’une cellule
par un seul trajet d’électrons, est néanmoins mal défini. Souvent la communauté scientifique a
évalué les effets des faibles doses par extrapolation des courbes dose-effet des plus fortes
doses. Ce modèle implique que les mécanismes cellulaires, et notamment les systèmes de
réparation de l’ADN, opèrent de la même manière et aussi efficacement qu’après une
irradiation à de fortes doses (United Nation Scientific Committee on the effects of Atomic
radiation, 2000). Cette extrapolation est discutée au sein de la communauté scientifique (Fry
et al., 1998; Feinendegen et al., 2007) puisqu’elle pourrait sous-estimer les effets réels de ce
type de rayonnements. En effet, l’observation des phénomènes d’hypersensibilité et de
radiorésistance aux faibles doses de rayonnement, discutés plus loin dans le manuscrit, ne
permet pas d’extrapoler linéairement à 0 la réponse cellulaire et la réparation de l’ADN des
plus fortes doses de rayonnements (Brenner et al., 2003; Little et al., 2008; Upton, 2001).
2-4-1) Définition
Les faibles doses d’irradiation sont définies comme étant des rayonnements n’ayant
aucun effet néfaste directement visible sur la santé. Les données épidémiologiques ne
permettent pas de corréler de manière significative l’irradiation avec l’apparition de cancers
ou d’autres effets néfastes pour l’organisme à des doses de 20 mSv (Eggermont, 2006), dose
limite légale définie en France pour les travailleurs dans le domaine du nucléaire (Code du
travail, Article R231-76). Cependant, d’autres évaluations considèrent qu’aucun effet néfaste
n’est observé pour des doses inférieures ou égales à 200 mSv. En revanche, pour le fœtus in
utero, la dose limite de rayonnement sous laquelle aucun effet néfaste n’est observé serait de
10 mGy. Le tableau 3 présente quelques valeurs de faibles doses de rayonnements ionisants.
L’effet des faibles doses d’irradiation est en effet difficile à évaluer. On sait évaluer
l’effet des plus fortes doses de rayonnement par l’étude des mutations ainsi que des
aberrations chromosomiques en cytogénétique, mais aussi par les études épidémiologiques
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d’apparition de cancers (nous détaillerons la relation réparation de l’ADN/ aberrations
chromosomiques/cancer dans les chapitres suivants).

Exemples de niveaux d’irradiation
(exprimés en mSv/personne/an)
Irradiation moyenne due aux centrales nucléaires en France

0,01 mSv

Irradiation entraînée par un vol Paris-New-York

0,02 mSv

Irradiation entraînée par une radiographie des poumons
Irradiation due à la radioactivité naturelle en France

0,3 mSv
1 à 2 mSv

Irradiation globale (naturelle + artificielle) de la population française 2 à 3 mSv
Irradiation naturelle globale de la population mondiale

2,4 mSv

Tableau 3 : Quelques valeurs de faibles doses de rayonnements ionisants.
D’après le site : http://decryptage.areva.com/pac/liblocal/images/Decryptage_Mines/Niveaux_irriadiation_vf.jpg.

Or, l’estimation biophysique de la production trop faible de CDBs par trajet de
rayonnement rend difficile l’estimation de l’effet potentiel cancérigène des faibles doses
d’irradiation. L’évaluation épidémiologique des conséquences des faibles doses sur
l’apparition de cancer est par ailleurs plus difficile. En effet, le délai important d’apparition de
tumeurs après l’exposition augmente le risque de facteurs supplémentaires interférant avec
l’étude, et le taux de cancers spontanés est élevé. Peu de données épidémiologiques sont donc
réellement significatives du fait du faible nombre d’échantillon. Une étude montre cependant
que l’incidence de cancer dans des populations exposées à la bombe atomique est
proportionnellement augmentée avec la dose reçue à partir de 0,1 Gy (Committee on health
Effects of exposure to low levels of ionizing radiation (BEIR VII), 2005; NRCP, 2001).
2-4-2) L’homme et les faibles doses de rayonnements ionisants dans sa vie quotidienne:
quelques données épidémiologiques des conséquences
L’étude des risques d’une exposition à de faibles doses de rayonnement présente un
intérêt majeur de santé publique, puisque l’homme est susceptible d’être plus facilement
exposé à ces faibles doses qu’à de plus fortes doses de radiations ionisantes. Ainsi, les études
réalisées démontrent par l’estimation d’apparition de mutations ou d’aberrations
chromosomiques dans une cohorte de population donnée, une exposition naturelle,
professionnelle ou médicale de l’homme aux faibles doses de rayonnements ionisants.
Les trajets aériens ou spatiaux exposent le personnel naviguant ou les astronautes aux
rayonnements cosmiques (Yang et al., 1997; Boice et al., 2000; Colgan et al., 2007). Les
22

Introduction
astronautes présentent par ailleurs un taux d’aberrations chromosomiques plus élevé dans
leurs lymphocytes après leur voyage dans l’espace.
Les sols sont naturellement composés d’atomes comme le thorium, l’uranium ou
l’actinium, mais aussi d’un noyau naturel radioactif du potassium (K), le
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K, dont l’activité

est estimée entre 100 à 1000 Bq/Kg de sol selon les régions géographiques. Le potassium 20
peut également être ingéré dans l’alimentation. L’air ambiant peut aussi être source de
rayonnements ionisants. Par exemple, on peut retrouver dans certaines régions, notamment
riches en granites, l’émanation de gaz radon, élément radioactif issu de la désintégration de
l’uranium (Dixon, 1985; Mohamed, 2005). La dose délivrée par les éléments radioactifs
naturels présents dans le sol, comme le thorium, l’uranium ou le potassium 20, varie en
fonction des régions et de la composition du sol5. Au sein de populations vivant dans des
régions de haute radioactivité naturelle comme dans le sud de la Chine, le taux d’aberrations
chromosomiques de type dicentriques et anneaux est même augmenté par rapport à une
population contrôle vivant dans une zone où le taux de radioactivité naturelle est 3 à 5 fois
inférieur (Hayata et al., 2004).
Le personnel exposé à une activité en contact avec les rayonnements ionisants dans les
entreprises du nucléaire présente un taux d’aberrations chromosomiques plus élevé que la
population générale (Tucker et al., 1997). En terme de radioprotection des travailleurs dans
les industries du nucléaire, une étude plus récente soulève un aspect important de l’exposition
à des faibles doses de rayonnements ionisants (Cardis et al., 2005). L’incidence de cancer
serait faiblement mais significativement augmentée par une activité au contact de faibles
doses de rayonnements ionisants. Par ailleurs, des travailleurs ayant participé au nettoyage du
site nucléaire de Tchernobyl ont reçu une dose d’environ 10 cGy, corrélée à l’apparition de
nodules de la glande thyroïde (Inskip et al., 1997).
Les rayonnements X utilisés pour les examens médicaux représentent 14% de
l’exposition totale aux radiations dans le monde entier (International Commission on
radiological protection, 1991). Des études menées sur les cellules sanguines de techniciens
manipulateurs des appareillages radiographiques révèlent une augmentation des aberrations
chromosomiques (Bhatti et al., 2008; Sigurdson et al., 2008). Même si les patients sont
soumis moins fréquemment aux faibles doses de rayonnement lors de ces examens que les
manipulateurs quotidiens, une sensibilité particulière individuelle pourrait néanmoins
influencer les effets de cette irradiation.
5

On retrouve par exemple une dose reçue plus élevée pour des habitants de la Bretagne ou des Vosges, par
rapport au bassin parisien.
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De plus, de nombreuses études épidémiologiques sur des patients traités pour un
cancer par radiothérapie, révèlent l’apparition quelques années après le traitement de tumeurs
secondaires, comme le cas du traitement du cancer de la prostate chez une cohorte de patients
qui est associé à l’apparition significative de tumeurs solides secondaires (Brenner et al.,
2000). Un risque de leucémie secondaire a aussi été démontré chez une cohorte de femmes
traitées par radiothérapie pour un cancer utérin (Curtis et al., 1994).
Il est vrai que les doses de traitement par les rayonnements ionisants sont de fortes
doses, généralement supérieures à 2 Gy. Cependant, les rayons de fortes doses ciblent la
tumeur elle-même, et les tissus sains environnants peuvent être exposés à de faibles doses
d’irradiation résiduelle. De plus, comme le suggèrent Curtis et ses collaborateurs dans leur
étude de 1994, les fortes doses d’irradiation induisent plutôt un effet létal cytotoxique
cellulaire, alors que les plus faibles doses de rayonnement entraîneraient moins l’effet
cytotoxique que la formation de mutations et d’aberrations chromosomiques à l’origine
potentielle de tumorigenèse. L’intérêt de l’étude des conséquences d’une exposition à des
faibles doses dans ce cas réside dans la compréhension des mécanismes d’apparition de
tumeurs secondaires post-thérapie.
2-4-3) Les effets délétères des faibles doses d’irradiation
Les données épidémiologiques tendent à démontrer que les faibles doses d’irradiation
sont délétères pour l’organisme, favorisant la production d’aberrations chromosomiques. Des
données expérimentales corroborent cette idée.
Dans les fibroblastes primaires humains, des CDBs peuvent être produites suite à une
irradiation à des doses de 1 mGy, et le taux de ces lésions augmente de façon linéaire entre 1
et 100 mGy (Rothkamm and Lobrich, 2003). Cependant, les CDBs persistent et restent non
réparées pendant plusieurs jours quand elles sont induites par l’exposition aux plus faibles
doses du protocole expérimental, suggérant un défaut de la prise en charge par les systèmes de
réparation cellulaires.
Les données de la littérature décrivent le phénomène d’hypersensibilité aux faibles
doses de rayonnement (HRS), définie comme une induction très forte de mutations et de
létalité cellulaire. La HRS aux rayonnements ionisants a été démontrée in vitro et in vivo dans
les cellules de mammifères pour des doses d’irradiation comprises entre 20 et 30 cGy (Skov,
1999; Joiner et al., 2001). Une étude plus récente démontre que la HRS ne serait pas due à un
défaut de reconnaissance initiale des CDBs, mais plutôt à une réparation déficiente (Wykes et
al., 2006). Une diminution de l’activité kinase du complexe DNA-PK, impliqué dans la
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réparation des CDBs, a également été corrélée au phénomène de HRS (Vaganay-Juéry et al,
2000). Le phénomène de HRS aurait été considéré comme une réponse des cellules en phase
G2 du cycle cellulaire (Marples et al., 2003). Néanmoins, une étude récente ne corrèle pas la
HRS des cellules tumorales de rat avec le pourcentage de cellules en phase G2 du cycle
cellulaire (Thomas et al, 2008).
Les faibles doses d’irradiation induisent de manière significative la production de
CDBs. Cependant l’importance de la production de sites de lésions multiples dans de telles
conditions expérimentales reste à confirmer. Pour un TEL faible, à une dose inférieure à 10
mGy, le nombre de cellules traversées par les rayons diminue avec la dose d’irradiation
(O'Neill and Wardman, 2009). Néanmoins, chaque trajet peut potentiellement induire des sites
de lésions multiples. Sutherland et ses collaborateurs démontrent en 2000 que des sites de
lésions multiples sont induits par des doses de 0,1 à 0,7 Gy, dans des monocytes humains
irradiés par des faisceaux de particules Fe26+ de haut TEL, avec des taux comparables de
CDBs et de sites multiples de pyrimidines oxydées (Sutherland et al., 2000). Inversement, une
étude plus récente suggère que les sites de lésions multiples sont d’une importance mineure
après irradiation aux ions lourds de haut TEL ainsi qu’aux faisceaux gamma de bas TEL, dans
un modèle de cellules de hamster chinois CHO-K1 (Boucher et al., 2006).
2-4-4) Les faibles doses de rayonnements ionisants et la réponse adaptative
Plusieurs études intrigantes et contradictoires soulèvent un effet bénéfique des faibles
doses d’irradiation sur le fonctionnement général de l’organisme, ce qui leur a longtemps valu
d’être considérées comme profitables pour la santé (Richaud et al., 1998; Slavin, 2000;
Safwat, 2000a et b; Safwat et al., 2003; Pollycove and Feinendegen, 2003). Une exposition à
de faibles doses d’irradiation peut également réguler la transcription de certains gènes (Franco
et al., 2005).
Les cellules eucaryotes semblent présenter une réponse adaptative à l’exposition à de
faibles doses de rayonnement, qui préviendrait l’effet d’une irradiation à de plus fortes doses
(Wiencke et al., 1986; Wolff, 1992; Wolff, 1996). De plus, si des doses inférieures à 10 cGy
induisent dans les cellules de hamster V79 une hypersensibilité aux rayonnements ionisants,
des doses comprises entre 10 et 100 cGy entraînent la mise en place d’une radiorésistance des
cellules, avec une forte diminution de la mortalité cellulaire (Marples and Joiner, 1993). La
radiorésistance n’est cependant observée dans ces travaux que pour les faisceaux X de bas
TEL, et non pour les faisceaux de neutrons de haut TEL.
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La communauté scientifique définit la notion de « dose seuil » (Calkins, 1967), à partir
de laquelle les faibles doses de rayonnements ionisants préviennent les mutations géniques et
de la mort cellulaire, en partie par le biais des mécanismes de réparation. (Pollycove, 1998;
Pollycove and Feinendegen, 1999). La réponse adaptative activerait les défenses cellulaires
par le biais des voies de signalisation intra et intercellulaires (Scott, 2008), dont la voie de
réparation de l’ADN. En effet, une exposition chronique de lymphocytes humains à de faibles
doses d’irradiation, par une source de thymidine tritiée dans le milieu de culture ou un
traitement des cellules aux rayons X à 0,01 Gy, prévient respectivement la formation
d’aberrations chromosomiques et chromatidiennes produites par une exposition aux rayons X
à forte dose (Wolff et al., 1988). Ces résultats ont été retrouvés dans les cellules de hamster
(Marples and Joiner, 1993), et dans des tissus de souris (Joiner et al., 1986; Parkins and
Fowler, 1986; Joiner and Johns, 1988).
2-4-5) L’effet des faibles doses d’irradiation : à reconsidérer avec l’ensemble des paramètres
Il semble évident que pour définir au mieux l’effet des faibles doses d’irradiation, il
faille considérer l’ensemble des paramètres, non seulement la dose mais aussi et notamment
les doses d’énergie délivrées aux tissus, le débit de dose du rayonnement, le temps et la
fréquence d’exposition, et la qualité de l’irradiation (Feinendegen, 2003). Par ailleurs, la
réponse adaptative semble également dépendre de la lignée cellulaire considérée (Lambin et
al., 1996). Une étude récente dans des fibroblastes humains démontre des effets opposés
d’une irradiation à 1 mGy d’une source de particules lourdes d’ions carbones à 70 kEV/µm
comparée à une source de
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Cs, émettant des rayonnements gamma (Okada et al., 2007).

L’irradiation avec des particules lourdes induit la sénescence de fibroblastes normaux issus de
poumons humains, corrélée avec une instabilité génomique, tandis que l’exposition chronique
à des rayonnements gamma induit une augmentation de la durée de vie. Cette observation est
également retrouvée dans l’étude de Suzuki et de ses collaborateurs en 2005 (Suzuki et al.,
2005).
Dans la radioprotection des travailleurs et des populations habitant des zones
géographiques de haute radioactivité naturelle, il est important de considérer l’ensemble des
données de la littérature, certaines témoignant de l’effet néfaste des faibles doses, d’autres
attestant de leur effet bénéfique pour l’adaptation des cellules à l’irradiation. Il est important
par ailleurs de considérer la variabilité individuelle possible dans la sensibilité aux faibles
doses de rayonnements. De nombreuses études semblent nécessaires encore pour définir
clairement ces effets.
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Chapitre 3/6 : La Réparation des CDBs
Les cassures double brin (CDBs) sont caractéristiques de l’effet délétère des radiations
ionisantes, puisqu’elles peuvent potentiellement produire des aberrations chromosomiques si
elles sont mal prises en charge (Richardson and Jasin, 2000). Comme nous allons le voir dans
un des chapitres suivant, les aberrations chromosomiques sont des marqueurs de l’apparition
et de l’évolution du phénotype tumoral ; une réparation correcte de ces lésions est donc
primordiale pour l’intégrité cellulaire. Fort heureusement, les cellules eucaryotes ont
développé des mécanismes appropriés et performants pour à la fois limiter leur production en
nombre surnuméraire à partir des sites de lésions multiples, et assurer leur réparation correcte
(Ward, 1985; Frankenberg-Schwager, 1990; Iliakis, 1991). Une observation intéressante
néanmoins est que la production de CDBs augmente avec la dose d’irradiation, tandis que leur
réparabilité décroit avec l’augmentation de la densité d’ionisation (Jenner et al., 1993).
3-1) La réparation des sites de lésions multiples
Tant les considérations biophysiques que les données expérimentales révèlent que les
groupes de lésions multiples sont des challenges pour les systèmes de réparation (Dianov et
al., 2001; Weinfeld et al., 2001; Lomax et al., 2002). L’efficacité de réparation dépend de la
nature de la lésion, de la distance et de la position des lésions opposées ou sur le même brin
(O'Neill and Wardman, 2009). Ces facteurs régulent l’activité des enzymes des voies de
réparation des lésions simples, qui sont la voie de réparation des cassures simple brin (SSBR)
(Caldecott, 2007), ainsi que le BER (Base Excision Repair) (Wallace, 1998) et le NER
(Nucleotid Excision Repair) (Hoeijmakers, 1993) qui assurent la réparation des bases
modifiées et des sites abasiques. Une autre voie, le système de réparation des
mésappariements (MMR pour MisMatch Repair), corrige plus spécifiquement les erreurs
d’insertion nucléotidique lors de la réplication, mais peut également prendre en charge des
lésions induites par des stress génotoxiques (Jascun and Boland, 2006).
Des CDBs additionnelles peuvent être produites indirectement à partir de la prise en
charge des lésions simples au niveau des sites de lésions multiples (Chaudhry and Weinfeld,
1995; Blaisdell and Wallace, 2001). L’inhibition des systèmes de réparation des lésions
simples quand deux lésions sont proches et opposées évite ainsi la formation de CDBs. De
plus, la cellule semble également palier à ce problème par une hiérarchisation de la réparation
au sein des sites de lésions multiples. En effet, la réparation est séquentielle pour limiter la

27

Introduction
présence simultanée de cassures simple brin l’une en face de l’autre (Lomax et al., 2004a et b;
Eot-Houllier et al., 2005 et 2007).
Ces aspects ne limitent néanmoins pas l’effet mutagène des sites de lésions multiples
car, des lésions regroupées non réparées peuvent persister au cours du cycle cellulaire et
arriver en phase de synthèse de l’ADN, gênant la réplication et produisant potentiellement des
CDBs. Des sites de lésions multiples persistants ont en effet été observés chez E. Coli et dans
les cellules de mammifères (Pearson et al., 2004; Malyarchuk and Harrison, 2005; Shikazono
et al., 2006).
3-2) Les modifications locales de la chromatine pour la réparation des CDBs
Afin de fournir un accès local aux protéines de la réparation, la structure de la
chromatine est remodelée en présence de dommages de l’ADN (Jaberaboansari et al., 1988;
Sidik and Smerdon, 1990; Green and Almouzni, 2002). Ceci a été conforté par l’observation
d’une relaxation de la chromatine dans le noyau total après une exposition aux UV (Hittelman
and Pollard, 1984; Ljungman, 1989). La chromatine est en effet déstructurée pour permettre la
réparation puis restructurée pour assurer la restauration correcte de la région (van Attikum and
Gasser, 2005; Wurtele and Verreault, 2006).
3-2-1) Les modifications post-traductionnelles des histones pour la réparation
L’état acétylé des histones semble moduler l’activité de la réparation cellulaire,
puisque des dommages de la molécule d’ADN entraînent un changement dynamique en
acétylation des histones (Bird et al., 2002; Jazayeri et al., 2004; Murr et al., 2006). Une étude
chez la levure S. cerevisiae démontre que la réparation d’une cassure double brin (CDB) par
la voie de recombinaison homologue entraîne tout d’abord le recrutement des HAT pour
l’acétylation des histones H3 et H4, puis le recrutement des HDAC pour diminuer le taux
d’acétylation de ces histones (Tamburini and Tyler, 2005). Les HAT permettraient l’ouverture
de la chromatine pour la réparation, et les HDAC préviendraient une expression génique
inappropriée après la réparation. Dans les cellules humaines, la décondensation de la
chromatine au voisinage des CDBs se manifeste par une augmentation de l’acétylation de
l’histone H4 sur la lysine en position 5 (H4K5) (Falk et al., 2007).
Certaines modifications d’histones par méthylation sont spécifiques de la réparation.
Par exemple, la méthylation de la lysine 20 de l’histone H4 (H4K20) et de la lysine 79 de
l’histone H3 (H3K79) chez la levure et dans les cellules des eucaryotes supérieurs, fournit un
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site de liaison spécifique pour la protéine 53BP1, impliquée dans la signalisation de la
réparation des CDBs de l’ADN (Huyen et al., 2004; Botuyan et al., 2006). En revanche, la
prise en charge des CDBs induit une décondensation de la chromatine par une diminution du
marqueur H3K9 diméthylé dans les cellules humaines (Falk et al., 2007).
Enfin, chez les eucaryotes supérieurs, la phosphorylation du variant H2AX sur la
sérine 139 (γH2AX) participe à la signalisation de la réparation (Rogakou et al., 1998;
Fernandez-Capetillo et al., 2004).
3-2-2) Les autres modifications
Le complexe Swr de remodelage de la chromatine a été identifié comme requis pour la
déposition dans le nucléosome de l’histone variant H2AX (Kobor et al., 2004), nécessaire à
l’initiation de la signalisation de la réparation. En effet, la phosphorylation de l’histone H2AX
assure le recrutement des complexes de remodelage, plus précisément Ino80 (van Attikum et
al., 2004), et la formation de CDBs induit le déplacement ou l’éviction des nucléosomes, qui
est dépendante chez l’homme des protéines ATM et NBS1 de la réparation (Berkovich et al.,
2007). Une corrélation a par ailleurs été établie entre une déficience du complexe Ino80 et une
sensibilité cellulaire aux agents génotoxiques (Shen et al., 2000). En plus des modifications
post-traductionnelles des histones retrouvées près des dommages (Peterson and Cote, 2004;
van Attikum and Gasser, 2005), le remodelage de la chromatine permet l’accès de l’ADN aux
protéines de la réparation.

3-3) Reconnaissance de la CDB : mécanisme général
3-3-1) L’initiation de la réparation
La phosphorylation de l’histone H2AX sur la sérine 139 (γH2AX) était considérée
comme une étape clé de l’initiation de la signalisation des cassures double brin (Rogakou et
al., 1998). La phosphorylation de H2AX est assurée par des protéines de la famille des
phosphatidyl-inositol triphosphate (Pi3) kinases, ATM, ATR et DNA-PKcs (Paull et al.,
2000; Burma et al., 2001; Shiloh, 2003; Fernandez-Capetillo et al., 2004), qui sont des
senseurs de l’ADN endommagé.
L’histone γH2AX recrute les protéines de signalisation de la réparation, comme
MDC1, 53BP1, BRAC1, RAD50 et RAD51 (Paull et al., 2000; Bassing et al., 2002; Celeste
et al., 2002), MRE11 et NBS1 du complexe MRN (MRE11/RAD50/NBS1) (Celeste et al.,
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2002). Ces protéines de reconnaissance de la chromatine endommagée vont permettre le
recrutement des protéines transductrices du signal (ATR, ATM, DNA-PKcs), qui vont ellesmêmes activer les effecteurs nécessaires à la réparation, au contrôle du cycle cellulaire ou à
l’apoptose (Valerie and Povirk, 2003; O'Driscoll and Jeggo, 2006).
Cependant, une étude plus récente démontre dans un modèle de fibroblastes
embryonnaires de souris, dépourvus de variant H2AX dans la chromatine, que les protéines
BRCA1, 53BP1 et NBS1 s’accumulent rapidement au niveau des CDBs en l’absence de
γH2AX (Celeste et al., 2003). De plus, dans ce même modèle cellulaire, l’accumulation aux
CDBs des protéines NBS1 et MRE11 du complexe MRN est indépendante de l’activité de la
protéine ATM. Les auteurs démontrent néanmoins que si γH2AX n’est pas indispensable à
l’initiation de la signalisation cellulaire, elle assure la rétention et l’amplification à plus long
terme (quelques heures) des protéines de signalisation de la réparation. Aussi, il n’est pas
surprenant de retrouver une instabilité chromosomique radio-induite in vivo dans des souris
H2AX -/-, liée à une mauvaise réparation des CDBs due à un défaut de recrutement des
protéines de la réparation (Kobayashi et al., 2002; Celeste et al., 2002).
Un schéma général peut être ainsi dressé sur l’initiation de la signalisation de la
réparation des CDBs, avec le complexe MRN ayant un rôle potentiel en amont de la
phosphorylation de H2AX (figure 12).

Figure 12 : La signalisation en réponse aux dommages de l’ADN. D’après Zhou et al., 2006. Les kinases
ATM, ATR et DNA-PKcs participent à la phosphorylation de l’histone H2AX. Le complexe MRN peut être
recruté en l’absence de γ H2AX. Les protéines de la transduction du signal, puis les protéines effectrices, sont
recrutées au site du dommage présentant γ H2AX.
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3-3-2) Cinétique et voies de réparation
L’histone H2AX phosphorylée est détectée sous forme de foyers dans la cellule dès les
premières minutes après une irradiation, et atteint un pic d’induction entre 15 à 60 minutes
(Rogakou et al., 1998; Celeste et al., 2003; Banath et al., 2004). Les foyers γH2AX se
retrouvent sur plusieurs mégabases autour de la cassure. Ce marqueur des CDBs peut être
utilisé pour mesurer in vivo la formation des CDBs mais aussi la réparation de ces lésions
dans les cellules humaines, puisque la disparition des foyers γH2AX en post-irradiation au
cours du temps est le reflet des processus de la réparation cellulaire (Rothkamm and Lobrich,
2003; Nazarov et al., 2003). Cependant, des foyers γH2AX peuvent persister au niveau de
structures radiales (cassures chromatidiennes ayant subi une activité de ligation), dans des
cellules germinales murines irradiées aux rayons gamma (Forand et al., 2004).
Dans la cellule de mammifère, la réparation des CDBs est très efficace. Elle est
biphasique, avec une composante rapide entre 5 à 10 minutes après irradiation qui prend en
charge 60 à 80% des CDBs, et une composante plus lente de plusieurs heures qui prend en
charge le reste de CDBs (Darroudi et al., 1998). Les CDBs induites par les radiations de haut
TEL sont par ailleurs réparées plus lentement que les cassures produites après une exposition
à des radiations de bas TEL, traduisant une hétérogénéité de la réparation en fonction du type
et de la quantité de lésions induites.
Il est admis que deux voies principales de réparation, conservées de la levure aux
mammifères, sont majoritairement impliquées dans la prise en charge des CDBs : la
recombinaison homologue (RH) et la ligation des extrémités non homologues (NHEJ pour
Non Homologous End Joining). L’importance relative de chacune des voies dépend de
l’organisme, mais aussi de la phase du cycle cellulaire. Chez la levure, la recombinaison
homologue est prédominante, alors que chez les mammifères il semble que la voie NHEJ soit
préférentielle. Les mécanismes de ces deux voies de réparation sont largement décrits dans la
littérature (Haber, 2000; Khanna and Jackson, 2001) et sont développés dans les paragraphes
suivants.
3-4) La recombinaison homologue
3-4-1) Présentation
La recombinaison homologue est sans doute le système de réparation des CDBs le
plus fidèle (Szostak et al., 1983) ; des études démontrent en effet l’importance de l’activité de
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la RH dans la prévention des aberrations dans les cellules de mammifère (Moynahan et al.,
1999; Richardson et al., 1999; Sonoda et al., 1999). Elle assure une reconstitution fidèle du
génome en catalysant une recherche active d’homologie de séquence pour la réparation de la
cassure, donc pour catalyser l’assemblage des extrémités libres cassées. La voie de la RH est
attribuée à la réparation des CDBs au cours des phases S-G2 du cycle cellulaire, lorsque les
deux chromatides sœurs sont disponibles pour la recherche d’homologie de séquence (Sonoda
et al., 2001).
Néanmoins, une étude récente relativise l’importance de la voie de la RH au cours de
la phase G2 dans des lignées humaines présentant une activité de la télomérase et ayant les
points de contrôle du cycle cellulaire actifs (Mao et al., 2008). L’activité de cette voie serait
déclinante après le passage de la phase S. Si l’activité de la voie de RH est représentée
majoritairement en phase S du cycle cellulaire, et donc laisse penser que ce système est
prédominant pour la réparation des cassures produites au cours de cette phase du cycle, des
études récentes émergent quant à la capacité de la voie de la RH à prendre en charge des
cassures induites par une irradiation en G0-G1 dans des cellules de hamster immortalisées, où
le système de réparation NHEJ recruté normalement en G0-G1 est déficient (Natarajan and
Palitti, 2008). Dans ces lignées, les points de contrôle du cycle cellulaire sont défaillants, des
cassures pourraient traverser la phase G0-G1, et persister dans le cycle cellulaire pour être
réparées par la voie de la RH en phase S (Delacote and Lopez, 2008).
Trois mécanismes distincts de la recombinaison homologue sont décrits : le DSBR
(Double Strand Break Repair), le SDSA (Synthesis Despendant Strand Annealing) et le BIR
(Break Induced Repair).
3-4-2) Mécanisme commun
La réparation des CDBs via la RH est médiée par les protéines du groupe RAD52
(Paques and Haber, 1999; West, 2003; Griffin and Thacker, 2004). La fonction de ce groupe
de protéines est fortement conservée de la levure à l’homme (Sung et al., 2000; Thompson
and Schild, 2001).
L’initiation se fait par la reconnaissance de la cassure par le complexe
MRE11/RAD50/NBS1 (en amont de ou en aval de γH2AX) qui présente des activités
hélicases et endonucléases permettant d’assurer la résection de l’ADN cassé (figure 12 et 13).
Les protéines RAD52 et RPA se fixent sur l’ADN simple brin ainsi formé et éliminent les
structures secondaires pour assurer le recrutement de la protéine RAD51 (Baumann and West,
1997; Golub et al., 1998; Kurumizaka et al., 1999).
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RAD51 interagit avec l’ADN simple brin et forme un filament pour catalyser la
migration vers le duplexe d’ADN homologue. Des paralogues de RAD51, les protéines
RAD51C et XRCC3, stabilisent les multimères de RAD51 au niveau de l’ADN cassé (Bishop
et al., 1998), et plus particulièrement, la protéine RAD51C participe à la formation du
nucléofilament RAD51/ADN (Sung et al., 2003). Les autres paralogues de la protéine
RAD51, les protéines XRCC2, RAD51 B et D, modulent également la voie de la RH à ce
stade (Liu et al., 1998; Pierce et al., 1999; Sigurdsson et al., 2001). Le filament ADN/RAD51
migre vers le duplexe homologue pour la recherche d’homologie de séquence. Les protéines
BRCA1 et BRCA2 assurent l’invasion du duplex, aidées par RAD54 (Golub et al., 1997;
Mazina and Mazin, 2004).
3-4-3) Le DSBR
Dans le mécanisme de DSBR, ou modèle de réparation des CDBs, l’extrémité 3‘ du
brin invasif cassé interagit avec l’ADN receveur, générant une structure en boucle D (Szostak
et al., 1983). Les ADN polymérases assurent l’élongation des brins endommagés en prenant
comme matrice les brins du duplexe homologue. Ce modèle conduit à l’échange de brins et à
la formation de la jonction de Holliday. La résolution de cette jonction est ensuite assurée par
des résolvases BLM et WRN et semble également modulée par le complexe RAD51CXRCC3 (Liu et al., 2004 et 2007) et par les protéines XRCC2, RAD51B et RAD51D
(Yonetani et al., 2005). La jonction de Holliday se fait avec ou sans crossing-over. Une
soudure des extrémités libres, assurée par des ligases, termine le mécanisme de réparation. Le
DSBR est dit semi-conservatif, les brins d’ADN néosynthétisés se retrouvent sur les deux
chromatides du chromosome (figure 13).
3-4-4) Le SDSA
L’interaction du nucléofilament invasif avec le duplexe homologue ne conduit pas à la
formation d’une jonction de Holliday, le brin cassé invasif néo synthétisé à partir de la
molécule matrice n’est pas stabilisé, et se déplace pour revenir s’apparier avec le brin
complémentaire endommagé, pour assurer sa réparation. Ce système est dit conservatif, les
brins néosynthétisés se retrouvent sur la même chromatide (figure 13).
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Figure 13: Les différents mécanismes de la recombinaison homologue.
Modifié d’après Valerie et Povirk, 2003; Llorente, 2008. Le mécanisme de la voie de la RH et les différents
sous-types : le DSBR (Double Strand Break Repair), le SDSA (Synthesis Despendant
Strand Annealing) et le BIR (Break Induced Repair). Le complexe MRN recrute les protéines RPA et RAD52
qui préparent le filament simple brin pour le recrutement de la protéine RAD51. Le nucléofilament
RAD51/ADN envahit le duplexe hétérologue à l’aide des hélicases BLM et WRN et de la protéine RAD54 pour
la recherche d’homologie de séquences pour la réparation.

3-4-5) Le BIR
Contrairement au DSBR et au SDSA, qui catalysent la recombinaison sur quelques
bases, le BIR est un mécanisme qui induit une recombinaison qui s’étend sur plusieurs
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centaines de kb, voire même sur le chromosome entier. Après l’invasion du duplexe
homologue par le nucléofilament cassé, une fourche de réplication s’initie. Ce système est
conservatif et conduit à un crossing-over non réciproque (figure 13).
3-5) La voie de ligation des extrémités non homologues (NHEJ)
3-5-1) Présentation
La voie de ligation des extrémités non homologues (NHEJ), serait la voie
prédominante dans la réparation des cassures double brin de l’ADN chez les eucaryotes
supérieurs (Jeggo, 1998; Kanaar et al., 1998). En effet, cette voie est décrite comme étant
préférentiellement impliquée dans la réparation pendant les phases G0-G1 du cycle cellulaire,
phase dans laquelle la majorité des cellules d’un organisme se trouve. En revanche, dans les
lignées immortalisées, la voie de NHEJ serait présente à toutes les phases du cycle cellulaire.
Il a même été décrit dans des fibroblastes humains exprimant la télomérase mais avec tous les
points de contrôle du cycle cellulaire actifs, une activité prédominante de la voie NHEJ par
rapport à la voie de la RH pendant la phase G2 (Mao et al., 2008). Le NHEJ serait par ailleurs
largement responsable de la prise en charge des cassures induites par une irradiation (LeesMiller and Meek, 2003; Collis et al., 2005). Le NHEJ ne nécessite pas de reconnaissance
d’homologie de séquence au niveau du site cassé, mais assure une maturation des extrémités
avant la ligation (Lieber et al., 2003; Valerie and Povirk, 2003).
3-5-2) Mécanistique
La ligation assurée par le NHEJ (figure 14) comprend une première étape de
reconnaissance de la cassure double brin de l’ADN par la fixation de l’hétérodimère protéique
Ku70/Ku80. L’hétérodimère reconnaît une structure de l’ADN, et est donc recruté
indépendamment des signaux de signalisation de la réparation. Le complexe Ku permet la
stabilisation de la protéine kinase DNA-PKcs au niveau de la cassure pour former le
complexe DNA-PK. Ce dernier assure un maintien des extrémités cassées nécessaire à la
maturation et à la ligation ; il a été décrit en outre un rôle d’alignement des extrémités par
l’hétérodimère Ku 80 (Feldmann et al., 2000). Le recrutement de DNA-PKcs par Ku dans le
complexe DNA-PK entraîne une autophosphorylation de la protéine (Chan et al., 2002), puis
DNA-PKcs ainsi activée phosphoryle le co-facteur XRCC4, qui forme un complexe avec la
ligase IV (Critchlow et al., 1997; Grawunder et al., 1997). Le complexe est ainsi stimulé,
s’associe au facteur XLF/Cernunos (Hentges et al., 2006; Lu et al., 2007) pour l’alignement
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correcte des extrémités libres avant d’assurer la ligation de la cassure (Haber, 2000; Khanna
and Jackson, 2001). Cette ligation des extrémités par la ligase IV est l’ultime étape du NHEJ
(Grawunder et al., 1998).

Figure 14 : Le mécanisme de la voie de ligation des extrémités non homologues (NHEJ).
D’après Downs et al., 2007. Les protéines Ku80 et 70 stabilisent DNA-PKcs à la cassure. Le complexe DNA-PK
ainsi formé s’active par autophosphorylation de la sous-unité DNA-PKcs, et assure l’activation et le recrutement
des effecteurs XLF/XRCC4/ligase IV. Artemis est recruté et activé par DNA-PK pour le traitement des
extrémités des cassures complexes.

3-5-3) Maturation des cassures
Les extrémités cassées, notamment les CDBs complexes, peuvent être préparées à la
ligation par des traitements préalables. Ainsi, des nucléases assurent la digestion de l’excès de
nucléotides, ou des polymérases sont en charge de combler le manque de nucléotides, au
niveau des cassures non franches. Ces modifications ont pour but de faciliter la ligation.
Parmi les enzymes participant à la maturation des extrémités lors du NHEJ chez l’homme, des
polymérases de la famille des polymérases X, à savoir la terminal deoxynucleotidyltransférase (TdT), les polymérases µ et λ, interagissent avec les facteurs Ku et XLF (Mahajan
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et al., 2002; Fan and Wu, 2004; Ma et al., 2004). L’ADN au niveau de la CDB peut présenter
des structures secondaires de conformation stable, comme des structures en « épingle à
cheveux », non digérables par les enzymes de restriction (Pannicke et al., 2004). Le complexe
DNA-PK permet dans ce cas le recrutement et l’activation par phosphorylation d’une
exonucléase, Artemis, qui assurerait l’ouverture par excision de ces structures en épingles à
cheveux, facilitant ainsi la ligation (Jeggo and O'Neill, 2002; Lobrich and Jeggo, 2005; Ma et
al., 2002 et 2005). Artemis de par sa fonction exonucléase, permet aussi de digérer les
extrémités sortantes 3’ et 5’ des CDBs complexes.
3-5-4) le NHEJ et les mutations
La préparation des extrémités libres cassées par maturation lors de la ligation des
extrémités non homologues fait que le NHEJ est une source d’insertion ou de délétion de
nucléotides, à l’origine potentielle de mutations ponctuelles géniques. La particularité de
fonctionnement de ce système est par ailleurs à l’origine de la grande variabilité des chaînes
d’immunoglobuline et des récepteurs TCR lors de la recombinaison V(D)J. Le NHEJ est donc
un système de réparation propice à l’apparition de mutations dans le génome, et il a été
associé à des processus de vieillissement cellulaire et d’apparition de cancer (Lieber et al.,
2003). Cependant, le complexe DNA-PK forme une synapse au niveau de l’ADN
endommagé, assurant le maintien des extrémités libres entre elles, et limitant ainsi leur
diffusion. Cette synapse prévient donc la ligation d’une extrémité libre d’un chromosome
avec une extrémité libre d’un autre chromosome qui serait disponible. Le système NHEJ
prévient la perte du fragment chromosomique entier et de la ligation aberrante de la cassure
avec une autre région génomique, il prévient de ce fait l’apparition d’aberrations
chromosomiques (Difilippantonio et al., 2000; Ferguson et al., 2000).
3-6) Les autres systèmes d’assemblage des cassures double brin: les systèmes alternatifs

De nombreuses études décrivent des variants des voies de RH et de NHEJ pour la
prise en charge des CDBs, dont certains utiliseraient de la recherche de micro-homologie de
séquence pour la réparation.
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3-6-1) LE SSA (Single-Strand Annealing)
Un système variant de la RH, le SSA (Single-Strand annealing) peut prendre en charge
les CDBs chez la levure mais aussi dans les cellules de mammifère (Lin et al., 1984 et 1985;
Paques and Haber, 1999; Griffin and Thacker, 2004). Ce mécanisme ne nécessite pas la
recherche active de séquences complémentaires sur le duplexe ADN homologue opposé pour
la réparation comme la voie de RH, mais assure plutôt la soudure de la CDBs en recherchant
une homologie locale, sur quelques nucléotides seulement, sur le brin opposé. Le SSA serait
une voie de réparation optimale pour la prise en charge des cassures produites au niveau de
régions composées de séquences répétées (Paques and Haber, 1999; Vilenchik and Knudson,
2003; Al-Minawi et al., 2008). L’activité du SSA s’exerce sur la cassure ayant subi une
résection préalable, supposée produite par le complexe MRN (Tauchi et al., 2002). Les
protéines RAD52 et RPA se lient à l’ADN simple brin et initient le mécanisme (Wold, 1997;
Stasiak et al., 2000) (figure 15). Le complexe ERCC1/XPF, dont l’activité est retrouvée aussi
dans le NER (Biggerstaff et al., 1993; Aboussekhra et al., 1995), assure l’élimination des
séquences non appariées pour la soudure de la cassure (Al-Minawi et al., 2008). Il n’y a pas
de formation de jonction de Holliday ni de crossing-over dans ce système.
De plus, de par la délétion des portions d’ADN non appariées, le SSA est propice à la
formation de mutation ponctuelle de la séquence d’ADN (Liang et al., 1998). Par ailleurs, le
génome de mammifère étant composé de 50% de séquences répétées (International Human
Genome Sequencing Consortium, 2001), et l’activité du SSA étant préférentiellement induite
au niveau des régions répétées, ce système pourrait être une source importante de mutagenèse.
Une étude récente dans des cellules CHO de hamster chinois, démontre qu’au cours de la
phase S du cycle cellulaire, la voie de la RH est prédominante pour réparer les CDBs induites
par les rayonnements ionisants (Frankenberg-Schwager et al., 2009). Néanmoins, la voie de
SSA et de NHEJ sont actives en phase S, et le NHEJ serait prédominant sur la voie SSA pour
la réparation des CDBs simples (issus de 2 CSBs), tandis que le SSA serait prédominant pour
réparer les CDBs complexes (issues de plusieurs CSBs).
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Figure 15 : le SSA.
D’après Valerie et Povirk, 2003. La résection de la cassure est supposée être assurée par le complexe MRN. Les
protéines RAD52 et RPA se fixent à l’ADN simple brin pour la recherche de micro-homologie entre les deux
brins complémentaires. Le complexe ERCC1/XPF assure la digestion des fragments non appariés avant l’ultime
étape de ligation.

3-6-2) NHEJ classique sans DNA-PKcs
Mari et ses collaborateurs ont mis en évidence le recrutement du facteur XRCC4
directement à la cassure par la protéine Ku70, in vivo dans des cellules de hamster chinois
V79B (Mari et al., 2006). DNA-PKcs servirait ainsi de stabilisateur au complexe
XRCC4/ligase IV mais ne serait pas nécessaire pour le recrutement de l’activité de ligation.
Les auteurs proposent ainsi une voie de NHEJ sans DNA-PKcs, avec le complexe Ku qui
recruterait directement l’activité de ligation. Ce système pourrait prendre en charge des CDBs
simples.
3-6-3) Le B-NHEJ
Le NHEJ classique décrit, avec l’intervention des protéines DNA-PKcs et Ku en
amont dans la cascade de signalisation de la réparation, participerait à la réparation de 90%
des CDB(s) dans les 10 à 30 minutes après le stress génotoxique (DiBiase et al., 2000).
Toutefois, il existe une réparation plus lente (2-20h après le stress), qui serait capable de
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prendre en charge le reste des CDBs (DiBiase et al., 2000). Cette composante plus tardive de
jonction de CDBs se manifeste aussi bien dans les cellules sauvages que dans des cellules
mutées pour l’activité DNA-PK, où son activité de ligation est fortement augmentée. Ainsi,
des cellules de vertébrés (humain et poulet) mutées pour des composants du NHEJ classique
(DNA-PKcs, Ku, ligase IV) ou dont l’activité DNA-PK est bloquée chimiquement,
conservent une activité de jonction des CDBs, plus lente cependant, indépendante de l’activité
de la voie de la RH (Nevaldine et al., 1997; DiBiase et al., 2000; Wang et al., 2001a et b).
Iliakis et ses collaborateurs proposent donc de nommer ce NHEJ le Back-up NHEJ ou BNHEJ, reflet de son activité tardive (Iliakis et al., 2004), opposé au D-NHEJ, dépendant de la
protéine DNA-PKcs et de cinétique rapide. Néanmoins, malgré l’activité de ligation
conservée en l’absence du D-NHEJ, la réparation ne semble pas être aussi fidèle dans la
reconstitution d’un chromosome normal que le D-NHEJ, puisque des études décrivent une
augmentation des aberrations chromosomiques attribuée à l’activité de ce système (VirsikKopp et al., 2003; Iliakis et al., 2004). La cinétique plus lente de prise en charge des cassures
par le B-NHEJ serait un facteur de propension à la formation d’aberrations chromosomiques
(Iliakis, 2007).
La nature est bien faire puisque le D-NHEJ, quand il est présent, semble être
prédominant et répare plus fidèlement que le B-NHEJ, ces deux faits découlant sûrement de
sa cinétique rapide de prise en charge des cassures (Perrault et al., 2004). Des travaux récents
dans des cellules humaines et de hamster chinois permettent de commencer à identifier les
acteurs de cette voie du B-NHEJ : la ligase III, PARP-1 et XRCC1 seraient des intervenants
du système NHEJ alternatif (Audebert et al., 2004; Wang et al., 2005 et 2006). Le complexe
PARP1-ligase III-XRCC1 est par ailleurs retrouvé dans le système SSBR de réparation des
CSBs (Caldecott, 2003).
Tout comme le D-NHEJ, le B-NHEJ semble fonctionnel en phase G1 et G2 du cycle
dans des lignées de hamster chinois et dans des fibroblastes embryonnaires murins (MEFs)
(Wu et al., 2008a et b).
3-6-4) Le MMEJ
Un autre NHEJ alternatif a été décrit dans la littérature. Des cellules de hamster
déficientes pour les protéines du D-NHEJ (Ku 80, DNA-PKcs, XRCC4 ou ligase IV) sont
capables d’assurer la prise en charge des CDBs, par la mise en place d’un système de ligation
nécessitant la recherche de micro-homologie (Liang et al., 1996; Kabotyanski et al., 1998;
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Verkaik et al., 2002). Cette ligation alternative en l’absence d’une voie NHEJ fonctionnelle,
est nommée MMEJ dans la littérature pour MicrohoMology End Joining (Ma et al., 2003).
Dans les cellules de hamster chinois déficientes pour la protéine Ku80, une réduction
de 75% de l’activité du MMEJ a été observée, suggérant que cette voie est dépendante de Ku
(Katsura et al., 2007). Cette observation est contraire aux travaux antérieurs de GuirouilhBarbat, Huck et de leurs collaborateurs, réalisés dans des cellules de hamster chinois, qui
démontrent qu’une déficience dans la protéine Ku80, quel que soit le statut de DNA-PKcs,
diminue les jonctions de réparation correctes de CDBs et augmente les jonctions non
cohésives impliquant des mésappariements et des micro-homologies (Guirouilh-Barbat et al.,
2004).
En revanche, des études chez la levure démontrent un fonctionnement de la voie de
MMEJ dépendant des protéines MRE11, RAD50 et RAD51 (Ma et al., 2003). Aussi, les
protéines RAD22 (homologue de RAD52 chez l’homme) et ExoI chez la levure sont décrites
comme étant nécessaires à l’activité du MMEJ, qui serait efficace sur une extrémité libre avec
au moins 5 nucléotides homologues au brin complémentaire (Decottignies, 2007). Cependant
l’activité du MMEJ semble diminuer à mesure que le nombre de nucléotides homologues
présents au niveau de la cassure augmente. L’auteur propose ainsi une similitude du
mécanisme de MMEJ avec la voie de SSA, variante de la recombinaison homologue. Par
ailleurs, une étude est en contradiction avec cette proposition, et décrit un mécanisme de
MMEJ chez la levure indépendant à la fois de Ku70 de la voie NHEJ classique et de la
protéine RAD52 de la voie de SSA (Daley and Wilson, 2005). Le mécanisme du MMEJ reste
donc à élucider.
Par ailleurs, le système alternatif de ligation d’extrémités non homologues utilisant
une micro-homologie de séquence pour la réparation, peut être différent ou recouvrir
complètement ou partiellement l’activité du B-NHEJ, d’autant plus que les protéines PARP1
et ligase III semblent nécessiter une microhomologie locale dans la séquence pour leur
activité dans une voie alternative de ligation (Audebert et al., 2004). Aucune étude jusqu’à
présent ne démontre ou n’affirme leur équivalence ou différence.
Le MMEJ serait propice à la formation de mutations, puisque des délétions au niveau
du site de réparation dans la séquence d’homologie sont observées après action du MMEJ
dans des lignées de hamster immortalisées, déficientes pour le NHEJ (Kuhfittig-Kulle et al.,
2007). Par ailleurs, cette même étude démontre que la présence de 6 à 10 pb d’homologie de
séquence au niveau de la cassure stimule l’activité du MMEJ et favorise donc les délétions,
même dans un contexte sauvage, c’est-à dire dans la cellule non déficiente pour la voie de
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NHEJ classique. Par ailleurs, chez des souris déficientes à la fois pour la voie de NHEJ ainsi
que pour la protéine P53, un réarrangement oncogénique de type translocation a été mis en
évidence, issu d’une réparation qualifiée de recombinaison par les auteurs, utilisant de la
recherche de micro-homologie le long des chromosomes (Zhu et al., 2002).

Le schéma de la figure 16 résume les différentes voies de réparation mises en évidence
et leur activité au cours du cycle cellulaire, découlant des études citées précédemment dans les
cellules transformées de mammifère.

D-NHEJ ++ > B-NHEJ

RH ++>>SSA>NHEJ NHEJ++, B-NHEJ ++ > RH
SSA : CDBs complexes
NHEJ : CDBs simples
B-NHEJ
MMEJ

MMEJ?

Phase G1

Phase S

MMEJ?

Phase G2

Mitose

Figure 16: Les différentes voies de réparation des CDBs et leur activité selon la phase du cycle dans un
modèle de cellules transformées de hamster chinois.
(Références : Frankenberg-Schwager et al., 2009 ; Natarajan et al., 2008). Le D-NHEJ est représenté dans tout le
cycle. Il est majoritaire en G1, et son activité supplante l’activité déclinante de la RH en G2. En S, la
recombinaison homologue est prédominante, et le SSA qui est un variant de la RH serait néanmoins requis pour
la réparation des CDBs complexes. La voie du D-NHEJ est aussi présente en S pour la réparation des CDBs
simples. Le B-NHEJ semble aussi être représenté dans tout le cycle, avec une activité maximale en phase G2. Le
MMEJ semble s’apparenter au SSA, il serait donc actif en S. Cependant, il n’est pas exclu qu’il s’apparente
également au B-NHEJ, et qu’il soit de ce fait représenté en G1 et G2.

3-7) Les protéines de la réparation des CDBs et les télomères
3-7-1) Les télomères déstructurés peuvent être reconnus comme des CDBs
Les télomères, de part leur structure particulière, préviennent la reconnaissance de
l’extrémité des chromosomes comme des CDBs par les machineries protéiques de la
réparation cellulaire. Néanmoins, ils peuvent être déstabilisés dans leur structure et déprotégés
par un raccourcissement de leur taille ou par la perte d’une protéine télomérique du shelterin,
ce qui induit la reconnaissance des télomères comme des CDBs. Ainsi, la déstabilisation des
télomères par la perte de la protéine TRF2 est associée à la reconnaissance des télomères
comme des CDBs, conduisant à des fusions chromosomiques par leurs extrémités, dans des
cellules humaines ou embryonnaires murines (MEFs) (van Steensel et al., 1998; Celli and de
Lange, 2005). Ces fusions télomériques dans les MEFs sont dépendantes de l’activité de la

42

Introduction
ligase IV, elles requièrent donc la voie de la ligation des extrémités non homologues (NHEJ)
(Smogorzewska and de Lange, 2002; Celli and de Lange, 2005; Celli et al., 2006). Les
télomères déprotégés, présentant une extrémité 3’ sortante, requerraient notamment l’activité
de ERCC1/XPF de la voie de NER et de SSA pour la coupure de l’extrémité 3’ sortante,
nécessaire à la ligation (Zhu et al., 2003; Smogorzewska et al., 2002; Capper et al., 2007).
Des télomères raccourcis induisent également des fusions chromosomiques par leurs
extrémités, suggérant l’action des mécanismes de réparation pour la ligation de ces structures
déprotégées (Counter et al., 1992). En revanche, la fusion des télomères due à leur
raccourcissement dans des fibroblastes primaires murins, issus de souris invalidées pour
l’expression de la sous unité Terc de la télomérase, ne ferait pas intervenir la voie NHEJ
(Maser et al., 2007), mais plutôt une voie de réparation nécessitant la recherche d’homologie
de séquence (Capper et al., 2007).
L’initiation de la signalisation de réparation des CDBs au niveau des télomères
requiert des protéines de reconnaissance comme 53BP1, NBS1, ATM, RAD17, MDC1
(d'Adda di Fagagna et al., 1999; Takai et al., 2003; Silverman et al., 2004; Dimitrova and de
Lange, 2006). La signalisation de réparation, déclenchée par les télomères déprotégés, est
similaire à celle mise en œuvre pour la réparation des CDBs (Bolzan and Bianchi, 2006).
L’accumulation de ces protéines de la réparation au niveau des télomères déprotégés induit la
formation de foyers de réparation, appelés TIF, pour Telomere dysfonction Induced Foci. Les
TIFs sont initiés par la protéine ATM (Karlseder et al., 1999; Smogorzewska and de Lange,
2002).
De manière surprenante et contradictoire, les protéines des voies de réparation peuvent
interagir avec les télomères non pas pour les reconnaître comme des cassures mais pour
assurer leur protection et réguler leur taille.
3-7-2) Les protéines de la voie NHEJ
Les protéines Ku70 et 80 du système NHEJ sont retrouvées au niveau des télomères in
vivo dans des cellules de mammifère indépendamment de la protéine DNA-PKcs (Bianchi and
de Lange, 1999 ; Griffith et al., 1999 ; Hsu et al., 1999 ; d'Adda di Fagagna et al., 2001), par
interaction avec les protéines TRF1 (Hsu et al., 2000) et TRF2 (Song et al., 2000). Dans un
modèle de cellules embryonnaires murines souches ou fibroblastiques, l’hétérodimère Ku
participe à la régulation de la taille des télomères ainsi qu’à leur protection en favorisant leur
structuration et en limitant les fusions chromosomiques par les télomères (Bailey et al., 1999;
Hsu et al., 1999 et 2000; Samper et al., 2000; d'Adda di Fagagna et al., 2001). La protéine
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DNA-PKcs est localisée, comme les protéines Ku, au niveau des télomères dans les cellules
de mammifère (d'Adda di Fagagna et al., 2001). Le rôle de DNA-PKcs dans la régulation de
la taille des télomères et dans leur protection reste cependant controversé en fonction du type
cellulaire observé (Danska et al., 1996; Bailey et al., 1999; Beamish et al., 2000; Gilley et al.,
2001; Goytisolo et al., 2001; Rebuzzini et al., 2004 ). Un autre facteur du NHEJ, la protéine
Artemis, participerait également au maintien de l’intégrité des télomères (Rooney et al.,
2003).
3-7-3) Les protéines de la voie de la RH
Un des paralogues de RAD51, RAD51D, est retrouvé au niveau des télomères colocalisé avec les protéines TRF1 et TRF2, dans des noyaux interphasiques de lignées
somatiques humaines HeLa et sur chromosomes méiotiques de cellules germinales de souris
(Tarsounas et al., 2004). RAD51D semble intervenir dans la régulation et la protection des
télomères en prévenant les fusions chromosomiques par leurs extrémités. La protéine TRF2
interagit physiquement in vivo dans des cellules HeLa avec l’hélicase BLM et in vitro avec la
protéine WRN (Opresko et al., 2002; Machwe et al, 2004). TRF2 stimule l’activité de ces
deux hélicases qui participeraient au métabolisme du télomère, notamment au cours de la
réplication (Crabbe et al., 2004; Opresko et al., 2004). BRCA1 colocalise avec la protéine
TRF1 aux télomères, et participerait également à la protection des télomères dans des cellules
de mammifères primaires ou transformées, positives ou non pour l’expression de la
télomérase (Cabuy et al., 2005; Al-Wahiby and Slijepcevic, 2005; French et al., 2006;
McPherson et al., 2006). Par ailleurs, dans les cellules exprimant la télomérase, un dominant
négatif de BRCA1 induit un allongement des télomères tandis qu’une déficience en cette
protéine entraîne un raccourcissement de ces régions. Enfin, la protéine NBS1 du complexe
MRN serait impliquée dans la protection des télomères dans des lignées humaines
lymphoblastoïdes (Zhang et al., 2005). Cependant, le complexe MRN semble interagir avec la
protéine TRF2 uniquement au cours de la phase S du cycle cellulaire (Zhu et al., 2000). De
plus, les autres composants du complexe MRN, les protéines MRE11 et RAD50, semblent
interagir in vivo dans des lignées humaines avec la protéine télomérique Rap1, et pourrait de
ce fait participer à la régulation négative de la longueur des télomères (O'Connor et al., 2004).
3-7-4) Les autres protéines de la réparation
La protéine ATM interagit avec TRF2 in vitro et in vivo dans des fibroblastes humains
embryonnaires (Karlseder et al., 2004). Par ailleurs, une surexpression de TRF2 dans ces
44

Introduction
cellules inhibe l’activité kinase de la protéine ATM. Chez des patients Ataxia Telangiectasia
(AT) présentant une déficience pour la protéine ATM, les télomères sont plus courts que ceux
d’individus sains de même âge (Metcalfe et al., 1996; Pandita et al., 1995; Cabuy et al.,
2005). De nombreux travaux sur des modèles cellulaires humains en culture suggèrent un rôle
de la protéine ATM dans la régulation de la taille et dans la protection des télomères en
prévenant les anomalies télomériques (Smilenov et al., 1997; Pennarun et al., 2008). Une
autre protéine kinase, ATR, est retrouvée au niveau des télomères de fibroblastes primaires
humains, principalement en phase S et G2 du cycle cellulaire (Verdun and Karlseder, 2006).
Enfin, TRF2 interagit avec les protéines PARP 1 et 2 (Dantzer et al., 2004 ; Gomez et al.,
2006), et Rap1 avec PARP 1 (O'Connor et al., 2004). Ces protéines participeraient de ce fait
au métabolisme des télomères. Les tankyrases 1 et 2 interagissent avec la protéine TRF1
(Smith et al., 1998; Kaminker et al., 2001 ; Sbodio et al., 2002 ) et la régulent par l’ajout de
groupement poly (ADP-ribose) (Smith et al., 1998; Cook et al., 2002).
3-7-5) Le paradoxe des télomères
Les télomères assurent de part leur structure particulière, l’intégrité du génome en
prévenant la reconnaissance de l’extrémité des chromosomes comme une cassure par les
systèmes cellulaires de la réparation. Néanmoins, les protéines de la réparation interagissent
avec les télomères pour favoriser leur protection, et des travaux récents montrent que les
télomères lors de leur réplication recrutent les protéines des voies de réparation, qui
interviendraient dans la structuration de ces régions (Verdun and Karlseder, 2006). Les
auteurs des travaux suggèrent un modèle dans lequel l’ADN télomérique devrait être reconnu
comme une cassure au cours et après la réplication pour recruter la machinerie protéique de la
réparation, qui participerait à la formation de sa structure fonctionnelle protectrice.
Les protéines des voies de réparation semblent donc assurer la protection des
télomères et la prévention des fusions chromosomiques impliquant ces régions.
Les rôles des protéines de la réparation dans la prise en charge des CDBs et dans la
protection des télomères terminaux pour éviter leur reconnaissance comme des CDBs,
semblent contradictoires mais finalement ont un même but : limiter l’apparition d’aberrations
chromosomiques.
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Chapitre 4/6 : Les aberrations chromosomiques
4-1) Origine des aberrations chromosomiques
4-1-1) Les deux théories originelles
Il est admis que les aberrations chromosomiques, utilisées en dosimétrie
radiobiologique, sont des marqueurs de l’action des rayonnements ionisants sur la molécule
d’ADN. Les aberrations chromosomiques sont des réarrangements conduisant à la perte ou au
gain de fragments de chromosomes, ou à l’échange d’une partie d’un chromosome avec un
autre chromosome, observables sur chromosomes métaphasiques. L’origine de ces aberrations
chromosomiques a fait l’objet de théories controversées.
La théorie retenue majoritairement par la communauté scientifique est la théorie du
« breakage first », ou de la cassure avant la formation de l’aberration (Sax, 1940 et 1941).
Dans cette théorie, l’ADN à l’échelle du chromosome est physiquement cassé, et une
mauvaise réparation entraîne la production d’un réarrangement chromosomique. Cette notion
nécessite un rôle des voies cellulaires de réparation pour souder la cassure en un échange.
La seconde théorie moins retenue est la théorie de l’échange avant la cassure (Revell,
1959). Elle propose que la lésion primaire conduisant à l’aberration chromosomique n’est pas
une cassure, mais plutôt une zone déstabilisée, instable du chromosome, à fort potentiel
recombinogène, et qui pourrait interagir avec une autre région d’un chromosome différent.
4-1-2) Rôle des CDBs dans la production d’aberrations chromosomiques
L’un des premiers groupes à démontrer expérimentalement l’implication des CDBs
dans la production d’aberrations chromosomiques fut celui de Natarajan et de ses
collaborateurs, dans un modèle de cellules d’ovaire de hamster chinois (lignée CHO)
(Natarajan and Obe, 1978; Natarajan et al., 1980). Ils utilisèrent l’endonucléase de
Neurospora pour couper le brin opposé aux CSBs induites par des rayons X, dans le but de
produire des CDBs supplémentaires et d’augmenter leur nombre dans la cellule. Ainsi, ils ont
observé une corrélation entre le nombre de CDBs et le nombre d’aberrations
chromosomiques. Par la suite, d’autres démonstrations dans les cellules de mammifère
concernant le rôle des CDBs dans la production d’aberrations chromosomiques ont été
réalisées avec des enzymes de restriction qui induisent des CDBs franches (alignées), ou
décalées sur les deux brins opposés (Bryant, 1984 ; Natarajan and Obe, 1984 ; Winegar et al.,
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1988). Outre les CDBs, il a par ailleurs été démontré que des dommages de bases peuvent
aussi induire la formation de réarrangements chromosomiques (Preston, 1982; Natarajan et
al., 1986).
L’effet létal et mutagène des radiations ionisantes est défini comme étant la
conséquence d’une réparation incorrecte ou d’une non réparation des CDBs, qui est à
l’origine de la production de réarrangements chromosomiques (Bryant and Iliakis, 1984;
Natarajan et al., 1986; Bryant, 1988; Pfeiffer et al., 1996).
4-2) Les différents types d’aberrations chromosomiques
4-2-1) Classification
L’investigation sur la nature des anomalies chromosomiques structurales a débuté en
1975 avec Savage, par l’analyse des chromosomes métaphasiques en microscopie optique
(Savage and Papworth, 1975). Une classification universelle cytogénétique est établie, selon
la nature de l’échange (figure 17).
Les aberrations chromosomiques touchent les deux chromatides du chromosome
métaphasique. Elles sont produites au stade pré-réplicatif, quand le chromosome est sous
forme

mono-chromatidienne.

Deux

catégories

d’aberrations

chromosomiques

sont

répertoriées. D’une part, une absence de réparation de la CDB peut conduire à des cassures
chromosomiques (csb) si le fragment cassé est conservé dans la métaphase et proche du
chromosome d’origine, ou à des délétions lorsque le fragment chromosomique est éloigné ou
perdu. D’autre part, une réparation incorrecte de CDBs peut conduire à des dicentriques
(aberrations portant deux centromères), à des translocations (échange de fragments
reconstituant deux chromosomes avec un centromère), à des inversions (changement
d’orientation d’une portion d’un chromosome), à des anneaux (chromosome refermé sur luimême) ou à des insertions (réparation de la CDB avec intégration d’ADN d’un autre
chromosome cassé). Parmi les translocations, on peut trouver des translocations réciproques
(deux chromosomes s’échangent réciproquement leur fragment) et des translocations non
réciproques : un chromosome cassé donne son fragment (chromosome donneur) à un autre
chromosome (accepteur), mais le donneur ne récupère par forcément un fragment du
chromosome accepteur. Soit le chromosome donneur récupère un fragment d’un autre
chromosome et il est de nouveau stable (un centromère et deux extrémités télomériques, donc
transmissible à la descendance), soit il ne récupère pas de fragment et il devient instable. Des
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réarrangements chromosomiques complexes peuvent être produits par combinaison de ces
anomalies décrites.
1 cassure sur deux chromosomes
différents avec une seule
chromatide

csb

del

t

dic

inv

2 cassures sur 1 chromosome
avec une seule chromatide

r
1 cassures sur 2
chromosomes différents avec
2 chromatides

ctb

1 cassures sur 2
chromosomes différents avec
2 chromatides

rad

Stade Pré-réplicatif (G0-G1)........................ …stade post-réplicatif (G2)……mitose (métaphase 1ère génération)
Chromosome avec une seule
chromatide

Chromosome avec deux
chromatides

Cycle cellulaire

Figure 17 : Les aberrations chromosomiques et chromatidiennes.
Les aberrations chromosomiques observables en métaphase, sont issues d’une mauvaise réparation de cassures
produites en phase pré-réplicative, quand les chromosomes ont une seule chromatide. La croix sur les
chromosomes représente le centromère. On identifie les cassures chromosomiques (csb), les délétions (del), les
translocations (t), les dicentriques (dic), les anneaux (r pour ring) et les inversions (inv). Les aberrations
chromatidiennes sont issues d’une mauvaise réparation de cassures produites sur une seule chromatide en phase
post-réplicative, quand les chromosomes ont deux chromatides. On distingue les cassures chromatidiennes (ctb)
et les structures radiales ou radians (rad). Des réarrangements chromosomiques ou chromatidiens complexes
peuvent se former sur la base de ces réarrangements chromosomiques décrits (exemple : des tricentriques,
structures à 3 centromères ; des triradians, structures impliquant 3 chromosomes). Stress endogène ou exogène.
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Par ailleurs, des aberrations chromosomiques non structurales mais correspondant à
des anomalies dans le nombre de chromosomes ou de fragments chromosomiques peuvent
être répertoriées, comme des duplications, triplications… ou des pertes de chromosomes ou
de fragments chromosomiques, conduisant à l’aneuploïdie des cellules.

Un type d’aberration autre que chromosomique peut être observé par ailleurs sur les
chromosomes métaphasiques : les aberrations chromatidiennes. Elles sont produites au stade
post-réplicatif et touchent une seule chromatide du chromosome. Comme pour les aberrations
chromosomiques, nous faisons la distinction entre une absence de réparation, qui conduit à la
production de cassures chromatidiennes, et une réparation incorrecte qui produit des
structures radiales ou radians (figure 17).
4-2-2) Détection des aberrations chromosomiques et localisation des points de cassure
Une coloration de la chromatine permet d’identifier les chromosomes dicentriques, les
anneaux et les fragments acentriques, soit l’ensemble des réarrangements qui changent la
morphologie correcte du chromosome. En revanche, l’identification des translocations, des
insertions et des inversions est établie à partir de techniques plus fines. Les marquages en
bandes des chromosomes permettent d’établir une cartographie précise propre à chacun des
chromosomes (Dutrillaux et Couturier, 1981) (figure 18). Ainsi, les bandes R (RHG),
obtenues par dénaturation thermique, révèlent l’euchromatine selon un profil d’alternance de
bandes foncées (bandes R) et claires (bandes G). Inversement, les bandes G (GTG) obtenues
par dénaturation chimique, révèlent en foncé les bandes G et en clair les bandes R. Une autre
technique de marquage en bandes est spécifique de l’hétérochromatine constitutive présente
au niveau des centromères : le marquage en bandes C. Cette cartographie en bandes des
chromosomes a permis d’établir une régionalisation chromosomique universelle et de définir
une nomenclature internationale des chromosomes humains (ISCN, 1995) nécessaire à la
localisation spécifique des points de cassure impliqués dans la formation d’aberrations
chromosomiques (figure 19).
Le développement de techniques d’Hybridations In Situ en Fluorescence (FISH) de
peintures chromosomiques (Lengauer et al., 1990 et 1991 ; Schrock et al., 1997), consistant
en l’hybridation des métaphases avec une sonde spécifique d’un chromosome entier, couplée
à un fluorochrome, a permis d’établir de manière plus précise les réarrangements de type
translocation et insertion d’ADN.
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Figure 18 : Les techniques de marquage des chromosomes.
(A), (B) et (C) D’après Dutrillaux et Couturier, 1981. (A) Caryotype humain masculin en bandes G. (B) et (C)
Caryotype humain féminin en bande R et C respectivement. (D) Hybridation en FISH d’une métaphase de
cellule primaire de hamster avec des peintures chromosomiques spécifiques du chromosome 4, couplées à la
cyanine 3, contre-coloration DAPI. (E) D’après le site http://www.metasystems.de/indexold.htm. Métaphase et
caryotype humains en multi FISH (cocktail de peintures chromosomiques, chaque chromosome est révélé par
une combinaison unique de couleurs). (F) Exemple de translocation dans une cellule humaine transformée, mise
en évidence par le multiFISH : la translocation d’un fragment du chromosome 22 sur le chromosome 10.
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Bras p

Bras q

Figure 19 : Exemple de la cartographie du chromosome 4 humain. D’après Dutrillaux et Couturier, 1981.
Marquage en bandes R. Le bras court d’un chromosome est le bras p, et le bras long le bras q. L’alternance des
bandes sombres et claires permet d’établir une cartographie précise du chromosome.

Par ailleurs, la capture d’une métaphase colorée au DAPI permet, en mode inversé
noir et blanc, la visualisation d’un profil des chromosomes en pseudo-bandes G.
4-2-3) Transmission des aberrations chromosomiques
Les aberrations stables sont des aberrations qui entraînent la production d’un
chromosome morphologiquement correcte, transmissible à la cellule fille. Ces aberrations ont
une ségrégation stable à travers les générations cellulaires et sont observées dans les
générations suivantes (Carrano et al., 1975; Bender et al., 1988). Les translocations
réciproques, les inversions, les délétions, les insertions sont des aberrations stables. Les
cassures chromosomiques sont par ailleurs converties en délétions dans les générations
suivantes par perte du fragment acentrique lors de la mitose cellulaire et par stabilisation de la
cassure.
Au contraire, les dicentriques et les anneaux sont considérés comme des aberrations
instables, de ségrégation instable lors de la division cellulaire (McClintock, 1941; Carrano et
al., 1975). Ceci vient du fait que lors de la mitose, chacun des centromères migre à l’un des
pôles de la cellule, et la migration de dicentriques et d’anneaux entraîne la cassure du
chromosome, ou la migration du chromosome entier dans une seule des cellules filles,
puisque les chromatides sont reliées de façon aberrante.
Ainsi, les dicentriques, les anneaux et les cassures chromosomiques sont considérés
comme étant produits dans le cycle de la métaphase observée, tandis que les translocations,
les inversions, les insertions et les délétions peuvent être produites dans des cycles antérieurs.
L’action immédiate d’un agent génotoxique sur la production d’aberrations chromosomiques
s’observe donc sur les chromosomes de métaphase de première génération cellulaire, dans la
mitose du même cycle que la phase d’exposition des cellules au stress.
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4-3) les aberrations chromosomiques et l’instabilité génomique : rôle dans la
tumorigenèse
4-3-1) Instabilité génomique, instabilité chromosomique et stress génotoxique
L’instabilité génomique est définie comme l’acquisition d’altérations dans le génome
qui perturbent le fonctionnement de la cellule et l’expression génique normale. Elle peut être
induite par des agents génotoxiques physiques ou chimiques, et englobe des changements tels
que des mutations, une déstabilisation des chromosomes (instabilité chromosomique), et une
transformation cellulaire vers un statut prolifératif non contrôlé (Morgan et al., 1996).
L’instabilité chromosomique se définit par la transmission et l’apparition d’aberrations
chromosomiques instables à travers les générations cellulaires, conduisant à la réorganisation
du caryotype.
Le lien entre l’instabilité chromosomique et le stress génotoxique a été établi par
l’étude du comportement des cellules et de leur caryotype après exposition à des agents
génotoxiques. Ainsi, en 1993, Marder et Morgan utilisent la lignée GM10115 pour démontrer
que les radiations ionisantes induisent une instabilité chromosomique par accumulation
d’aberrations dans les générations suivantes (Marder and Morgan, 1993). Dans cette étude, la
lignée GM10115 est un hybride homme-hamster, dont le caryotype comprend un
chromosome 4 humain, et 20 à 26 chromosomes de hamster. L’originalité de leur travail a
consisté à étudier les réarrangements impliquant le chromosome 4 humain, dans les cellules
irradiées, par des techniques de FISH avec une peinture reconnaissant spécifiquement le
chromosome 4.
La nature des CDBs semble jouer un rôle dans l’instabilité chromosomique. En effet,
différents agents ont été testés sur les cellules GM1015 (Limoli et al., 1997). Les résultats
révèlent que les agents produisant des CDBs nettes comme les endonucléases de restriction,
n’induisaient pas d’aberrations chromosomiques, à l’origine d’instabilité du caryotype. En
revanche, les radiations ionisantes induisent une instabilité chromosomique retrouvée dans
33% des clones ayant survécu au stress. La conclusion des auteurs pour cette étude est de ce
fait que tout agent pouvant induire une CDB complexe, peut induire une instabilité
chromosomique et génomique.
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4-3-2) Les aberrations chromosomiques comme des marqueurs de l’apparition et de
l’évolution du phénotype tumoral
L’instabilité génétique est une des caractéristiques des cellules cancéreuses (Nowell et
al., 1976; Loeb, 1991; Selvanayagam et al., 1995). Elle se caractérise à différents niveaux
(Lengauer et al., 1998) : 1) des modifications locales de la séquences d’ADN, comme des
insertions ou des délétions de nucléotides, des substitutions de bases… non détectables en
cytogénétique, 2) des altérations du nombre de chromosomes (aneuploïdie), trouvées dans la
plupart des types de tumeurs humaines (Mitelman, 1994), 3) des translocations
chromosomiques ou autres aberrations pouvant conduire à l’expression anarchique de gènes,
4) des amplifications géniques.
Le cancer est un processus multi-étape, qui se développe par l’accumulation
d’altérations génétiques, touchant notamment des gènes spécifiques : les oncogènes et les
gènes suppresseurs de tumeurs, conduisant à un déséquilibre d’expression génique.
Historiquement, la découverte du chromosome Philadelphie, correspondant à une
translocation entre les chromosomes 9 et 22 t(9 ;22), dans les leucémies myéloïdes
chroniques, est la première preuve que les cellules cancéreuses présentent un caryotype
perturbé (Nowell, 2007). C’est également la première aberration chromosomique identifiée.
La cytogénétique des tumeurs s’est développée avec la mise au point du marquage en
bandes des chromosomes puis des techniques de FISH, et a permis d’identifier plusieurs
centaines de translocations récurrentes dans des tissus néoplasiques, qui sont spécifiques du
cancer considéré (Mitelman, 2000). C’est le cas du chromosome Philadelphie. Ces
translocations concernent toujours les mêmes fragments chromosomiques et les mêmes points
de cassures originelles. Leur présence dans le caryotype est ainsi utilisée dans le diagnostique,
dans la classification des tumeurs et dans la prédiction des réponses thérapeutiques (Le Beau
and Rowley, 1986). En revanche, d’autres types de translocations observées dans la majorité
des tumeurs solides ne sont pas récurrentes et donc ne sont pas des marqueurs spécifiques des
tumeurs d’un même tissu (Mitelman, 1994; Johansson et al., 1996). Les translocations
peuvent induire l’activation d’oncogène, en plaçant l’oncogène près d’un élément de
transcription active, qui résulte en l’hyper-activation de l’élément oncogénique.
Dans les cellules néoplasiques, des délétions ont également été identifiées, elles
conduisent généralement à la perte d’un gène suppresseur de tumeur ou à la perte de l’élément
régulateur de l’oncogène. D’autres anomalies caryotypiques sont spécifiques des cellules
tumorales : les amplifications géniques, les duplications et les pertes de chromosomes qui
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conduisent à l’aneuploïdie de la cellule et à un déséquilibre chromosomique et génique. Enfin,
des études intéressantes corrèlent chez des individus, la fréquence d’aberrations
chromosomiques présentes dans les cellules sanguines avec le risque de développer un cancer
(Hagmar et al., 1994; Hagmar et al., 1998a et b; Bonassi et al.,1995 et 2000)
Une cellule cancéreuse est mutée dans ces points de contrôle du cycle cellulaire, dans
ces points de régulation de la mort cellulaire programmée, et prolifère de manière incontrôlée.
Elle transmet donc aux cellules filles les aberrations chromosomiques, qui s’accumulent au
cours des générations dans la tumeur. Les aberrations sont donc des marqueurs de
l’apparition, mais aussi de l’évolution du phénotype tumoral.
Le lien est ainsi défini entre la mauvaise prise en charge des CDBs, les aberrations
chromosomiques et le processus de tumorigenèse.
4-4) Régions radiosensibles du génome : propension à faire des aberrations
chromosomiques après irradiation
Nous nous focalisons à présent sur les conséquences des rayonnements ionisants dans
l’apparition

d’aberrations

chromosomiques,

objet

d’étude

de

notre

projet.

Plus

particulièrement, nous allons aborder des considérations concernant les différences de
sensibilité le long du génome, en fonction de la région chromosomique observée.
4-4-1) Influence de la région chromosomique dans la sensibilité aux rayonnements ionisants
De manière générale, une idée émerge d’un ensemble d’études, concernant la
distribution non aléatoire le long du génome des points de cassure à l’origine de la production
d’aberrations chromosomiques, suite à une exposition aux rayonnements ionisants.
De nombreuses études avaient pour but de localiser des points de cassure grâce à la
technique de marquage en bandes des chromosomes, à partir des aberrations chromosomiques
observées. Ainsi, elles ont révélé, à la fois dans des modèles de cellules humaines normales
ou pathologiques, irradiées ou non, mais aussi dans un modèle de fibroblastes humains ou de
lymphocytes de primates irradiés, que les points de cassure à l’origine de ces aberrations
étaient portés par des régions ou des chromosomes préférentiels et que la nature des
aberrations produites par les rayonnements ionisants pouvait différer selon le chromosome ou
la région chromosomique considérée (Ayme et al., 1976; Mattei et al., 1979; Dutrillaux et al.,
1981 et 1983; Muleris et al., 1984; Paravatou-Petsota et al., 1985). Cependant, ces études
découlent de techniques de marquage en bandes des chromosomes, et dans la littérature un
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travail décrit que l’estimation précise de la localisation des points de cassures peut différer
selon la méthode de marquage utilisée (Dubos et al., 1978).
Par la suite avec le développement des techniques de FISH des peintures
chromosomiques, Barrios et ses collaborateurs démontrent chez l’homme que les
chromosomes 1, 2 et 3 sont plus atteints en terme d’aberrations chromosomiques que leur
taille de génome ne le laisserait supposer si la distribution des points de cassure était aléatoire
(Barrios et al., 1989). Ces observations corroboraient le fait que le chromosome 1 humain est
plus cassé qu’attendu selon sa taille de génome après exposition aux rayonnements gamma
(Natarajan et al., 1992; Sachs et al., 1993; Pandita et al., 1994). Egalement, une distribution
non aléatoire des points de cassure a été retrouvée aussi bien dans les chromosomes de
lymphocytes humains d’individus exposés par accident (Tucker and Senft, 1994) que dans des
cultures cellulaires de sang humain irradiées par des rayons X (Knehr et al., 1996), et il
semble même y avoir une réponse hétérogène des chromosomes chez l’homme (Boei et al.,
1996; Knehr et al., 1996) et dans les cellules de hamster chinois (Dominguez et al., 1996).
Enfin, une étude regroupant les travaux de la littérature indique que les points de
cassures dans les cellules humaines, produites par les rayonnements ionisants, ne sont pas
distribués de manière aléatoire sur le même chromosome, notamment pour les chromosomes
acrocentriques (Johnson et al., 1999).
Cependant, d’autres observations sont en faveur d’une distribution aléatoire le long du
génome des aberrations chromosomiques et des points de cassure à l’origine de ces
aberrations. Ainsi, des observations suggèrent que l’étude de quelques chromosomes de la
cellule est le reflet de l’atteinte du génome entier après irradiation, et de ce fait la distribution
des aberrations le long du génome serait aléatoire (Tucker et al., 1993; Matsuoka et al., 1994).
Par l’utilisation des peintures chromosomiques, l’équipe de Johnson a mené une étude des
aberrations dans des lymphocytes irradiés aux rayonnements gamma. Ils ont compilé leurs
données avec celles de la littérature pour augmenter l’échantillon d’aberrations, afin de définir
la répartition des points de cassure (Johnson et al., 1998). Les aberrations produites
spontanément semblent être distribuées de manière aléatoire le long du génome, à l’inverse
des aberrations produites par les rayonnements ionisants. Cependant, même si la formation
d’aberrations chromosomiques après exposition aux rayonnements ionisants semble être en
effet dépendante des régions génomiques considérées, les auteurs soulignent que ces
distributions non aléatoires sont observées chez les individus présentant des réarrangements
clonaux récurrents, qui pourraient biaiser les résultats obtenus.
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4-4-3) Rôle de la nature de la chromatine dans la formation des aberrations chromosomiques
Si la sensibilité aux rayonnements ionisants en fonction du chromosome n’apparait pas
comme étant clairement établie, des travaux suggèrent que la nature et l’état condensé de la
chromatine pourrait jouer un rôle dans cette sensibilité. Un regroupement préférentiel des
points de cassure induits par l’irradiation est observé dans les régions hétérochromatiques,
plus particulièrement les régions télomériques et centromériques (Ayme et al., 1976; Johnson
et al., 1999).
Inversement, des études réalisées dans des cellules de hamster chinois démontrent que
l’état décondensé de la fibre nucléosomale est associé à une sensibilité aux rayonnements
ionisants. Ainsi, dans des lignées de hamster présentant une déplétion en l’histone H1 ou bien
un statut chromatinien hyper-acétylé, conduisant dans les deux cas à un état ouvert ou relaxé
de la chromatine, la sensibilité des cellules aux rayonnements ionisants est augmentée
(Heussen et al., 1987; Nackerdien et al., 1989). De même, dans la lignée CHO, des régions
chromosomiques enrichies en histone H4 acétylée sont des sites préférentiels de cassure après
une exposition aux rayonnements ionisants (Martinez-Lopez et al., 2001). Une étude a
également été menée sur la sensibilité des chromosomes 5, 8 et X dans des cellules de
hamster chinois, après exposition aux rayons X en phase G1 du cycle cellulaire (Slijepcevic
and Natarajan, 1994a). Les résultats obtenus démontrent que les chromosomes 5 et 8 sont plus
souvent impliqués dans des aberrations de types échanges de fragments chromosomiques par
rapport au chromosome X, et notamment son bras long hétérochromatique (Natarajan and
Schmid, 1971), qui lui est plus sujet aux délétions de fragment. Ces observations suggèrent
alors une influence de la chromatine dans le type d’aberrations produites. De plus, ces travaux
indiquent que les points de cassure déduits des réarrangements observés sont concentrés à
80,5% dans les bandes euchromatiniennes des chromosomes. Plus tard, l’étude différentielle
du bras court euchromatique et du bras long hétérochromatique du chromosome X par la
même équipe confirme que la région hétérochromatique est plus sujette aux délétions que les
régions euchromatiniennes du même chromosome (Xiao and Natarajan, 1999). Cependant, la
perte d’une région hétérochromatique pauvre en gène est moins délétère pour la cellule que la
perte d’un fragment euchromatique riche en gène, ce qui pourrait expliquer ces résultats.
Une étude démontre que l’euchromatine présente, de manière contradictoire, à la fois
plus de dommages et une meilleure réparation que l’hétérochromatine, dans un modèle de
cellules de hamster chinois irradiées au stade post-réplicatif (phase G2) du cycle cellulaire
(Slijepcevic and Natarajan, 1994b). De même, une étude plus récente démontre dans des
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fibroblastes humains que les régions de la chromatine riches en gènes et décondensées
présentent plus de CDBs après une exposition à des rayonnements ionisants de type gamma
que les régions pauvres en gènes et condensées du même chromosome (Falk et al., 2008). Ces
démonstrations sont confortées par le fait que les foyers γH2AX, qui participent à la
signalisation de la réparation de l’ADN, se retrouvent concentrés préférentiellement dans
l’euchromatine dans les cellules MCF7 de carcinomes humains après irradiation (Cowell et
al., 2007).

L’ensemble de ces études démontre que l’état de condensation de la chromatine est
important dans la sensibilité aux rayonnements ionisants. Une contradiction est définie à
partir des observations de la littérature : la chromatine décondensée favorise l’accès de l’ADN
aux machineries protéiques de la réparation ; cependant la chromatine décondensée semble
être plus sensible aux rayonnements ionisants dans la production de CDBs et d’aberrations
chromosomiques, donc semble présenter une réparation plus difficile.
4-5) Les télomères et les aberrations chromosomiques
Les télomères préservent l’intégrité du génome en assurant la structuration de
l’extrémité des chromosomes. Dans le cas où ces régions sont déstructurées, elles sont des
régions privilégiées pour participer à l’instabilité génomique. En effet, un raccourcissement
des télomères est associé à une instabilité chromosomique et à des processus d’oncogenèse
(Harley and Villeponteau, 1995), de par leur reconnaissance comme des CDBs par les
systèmes de réparation cellulaire. Aussi, les télomères ont été associés à une sensibilité aux
rayonnements ionisants.
4-5-1) Les télomères déstructurés et l’instabilité génomique dans des cellules cyclantes : le
mécanisme de cassure-fusion
La fusion de deux chromatides d’un même chromosome par les télomères peut induire
des cycles de cassure-fusion à travers les générations cellulaires. Les cycles de cassure-fusion
sont appelés dans la littérature les cycles B-F-B pour Breakage-Fusion-Bridge, faisant
référence

aux

mécanismes

successifs

de

cassures

chromosomiques,

de

fusions

chromosomiques, et de ponts anaphasiques visibles lors de la division cellulaire (figure 20).
En effet, lors de la migration des centromères à chaque pôle de la cellule, les chromatides
fusionnées cassent, et un chromosome perd du matériel génétique tandis que l’autre en gagne,
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selon la localisation du point de cassure. Les cellules filles héritent de chromosomes cassés,
dont les chromatides sœurs peuvent être de nouveau fusionnées entre elles, et lors de la
division suivante, la séparation du matériel génétique va engendrer de nouveau une cassure.
Ce mécanisme de cassure-fusion a été décrit pour la première fois chez le maïs par Mc
Clintock en 1941, et l’implication des séquences télomériques dans ce processus a été
retrouvée par la suite dans des modèles de cellules de hamster syrien ou de fibroblastes
humains (Smith et al., 1992; Riboni et al., 1997). Il est défini comme une source potentielle
d’amplification génique et de production de translocations non réciproques, à l’origine de
l’apparition et de l’évolution clonale des tumeurs (Gisselsson et al., 2000; Desmaze et al.,
2003; Gisselsson, 2003; Murnane and Sabatier, 2004).
3)
Pont
anaphasique

Légende

1)
2)
Perturbation Réplication Fusion
des télomères

Mitose

Amplification
génique

5)
Fusion

4) Cassure

Chromosome
Centromère
Télomère
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Délétion
génique

5)
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Figure 20: Les cycles de cassure/fusion. Les télomères déstructurés sont reconnus comme une CDB et les
chromatides sœurs sont fusionnées par leur extrémité après la réplication. Lors de la mitose, la ségrégation des
chromatides de part et d’autre du fuseau mitotique entraîne une cassure, qui conduit pour l’un des chromosomes
à un gain et pour l’autre à une perte de matériel génique. Les chromosomes cassés sont transmis aux cellules
filles et sont de nouveau fusionnés par leur extrémité après la réplication.

4-5-2) Les télomères sont associés à une sensibilité aux rayonnements ionisants
Un dysfonctionnement des télomères peut entraîner leur reconnaissance par les
systèmes de réparation cellulaire, et peut conduire à la formation d’aberrations
chromosomiques. La déstabilisation de ces régions pourrait par ailleurs jouer un rôle dans le
processus de tumorigenèse associé à une radiosensibilité (Artandi and DePinho, 2000), la
radiosensibilité étant définie dans ces études comme une production d’aberrations
chromosomiques suite à une exposition aux rayonnements ionisants.
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Une corrélation inverse a par ailleurs été établie entre la longueur des télomères et la
sensibilité aux rayonnements ionisants, traduite par l’apparition de fusions chromosomiques,
chez des patients atteints de syndromes AT, ATLD, NBS, BLM, RS-SCID, SCID,
caractéristiques d’une déficience en une protéine de réparation, ou même chez des patients
atteints de cancer (McIlrath et al., 2001; Cabuy et al., 2005; Castella et al., 2007). Ces
observations ont été retrouvées à la fois in vitro sur des cellules humaines primaires ou
tumorales (Rubio et al., 2002; Gomez-Millan et al., 2007), et in vivo sur un modèle murin
invalidé pour le gène codant pour la télomérase (Goytisolo et al., 2000; Wong and
Slijepcevic, 2004).
La sensibilité des télomères pourrait plus particulièrement être liée à un défaut de la
structure de la chromatine, et notamment l’invalidation de DNA-PKcs dans des MEFs
augmente les fusions télomériques après irradiation (Bailey et al., 2004). Cependant, une
étude plus récente démontre un effet négligeable de l’irradiation dans ce même modèle
cellulaire (Martin et al., 2005).
L’effet de l’irradiation sur les télomères est défini dans un contexte cellulaire
d’instabilité génétique, liée à un défaut de fonctionnement des voies de réparation, corrélé à
un défaut de longueur ou de structure des télomères. La sensibilité des télomères à
l’irradiation ne semblerait pas être une spécificité des télomères correctement structurés.
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Chapitre 5/6 : Les séquences télomériques interstitielles ou ITS
5-1) Description
Nous avons vu que les télomères, constitués de la répétition de la séquence T2AG3
chez les mammifères, constituent l’extrémité des chromosomes, et peuvent être associés en
cas de déstructuration, à une production d’aberrations chromosomiques. D’autres séquences
télomériques sont observées dans le génome, à l’intérieur des chromosomes. La taille, la
localisation sur le chromosome, le nombre de répétition mais aussi la composition de ces
séquences varient d’une espèce à l’autre, voir même d’un organisme à un autre chez une
même espèce.
5-1-1) Historique
Des études phylogéniques par comparaisons caryotypiques ont permis de suggérer
pour la première fois l’existence de télomères positionnés à l’intérieur des chromosomes
(Lejeune et al., 1973; White et al., 1978; Hastie and Allshire, 1989). En 1990, Meyne et ses
collaborateurs observent, par FISH avec une sonde télomérique sur chromosomes
métaphasiques, la présence chez une centaine de vertébrés de séquences télomériques en
position interne des chromosomes ou séquences télomériques interstitielles (ITS) (Meyne et
al., 1990). Ces ITS sont retrouvées aussi bien chez des individus représentatifs de la classe des
mammifères que de celle des reptiles, des amphibiens, des poissons et des oiseaux. Ces
signaux sont assez grands en taille pour être observés par le protocole de FISH utilisé dans
l’étude, c’est-à dire que ces ITS sont supérieures à 1 Kb, limite de détection de la technique.
Un peu plus tard, de telles régions télomériques interstitielles ont été mises en évidence chez
d’autres organismes eucaryotes comme les plantes (Fuchs J., 1995), dont la tomate où une
ITS a été mise en évidence près des centromères de certains chromosomes par des techniques
de biologie moléculaire (Presting et al., 1996).
5-1-2) La localisation préférentielle des ITS dans les génomes au niveau de
l’hétérochromatine constitutive
Les ITS sont principalement associées à l’hétérochromatine constitutive (figure 21).
Premièrement, la plupart des signaux ITS sont localisés en régions péricentromériques des
chromosomes. C’est le cas par exemple de trois espèces de souris (Mus musculoides)
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présentant un caryotype à chromosomes métacentriques6 (Castiglia et al., 2002), du hamster
(Bertoni et al., 1996), et de l’organisme Arabidospis thaliana (Uchida et al., 2002). Les ITS
dans les cellules de hamster présentent cependant des séquences dégénérées contenant des
sites de restriction (Balajee et al., 1994), et les ITS chez Arabidopsis thaliana sont constituées
d’une séquence télomérique dégénérée. Chez une espèce de cétacé, Balaenoptera physalus, la
séquence T2AG3 a même été définie comme un composant des régions satellites chez cet
individu (Arnason and Widegren, 1989).
Deuxièmement, chez différentes espèces de vertébrés, comme l’individu S. aquaticus
de l’ordre des Insectivora, et C. perspicillata de l’ordre des Chiroptera, et chez quatre espèces
de saumons, des signaux télomériques sont retrouvés au niveau des régions des organisateurs
nucléolaires (Meyne et al., 1990; Abuin et al., 1996).
Enfin, de manière intéressante, une localisation particulière des ITS sur le
chromosome Y a pu être également révélée par l’étude de caryotypes masculins chez
l’éléphant d’Afrique ou chez le wallaby de Bennet (Meyne et al., 1990).

A

B

C

Figure 21 : La localisation des ITS dans les génomes.
(A et B) Les ITS ont une localisation péricentrique préférentielle dans les espèces. (A) D’après Castiglia et al,
2002. Métaphase de cellule de souris en FISH avec une sonde T2AG3 couplée au fluorochrome FITC, contrecoloration des chromosomes à l’iodure de propidium. (B) Métaphase de cellule primaire de hamster chinois en
FISH avec une sonde PNA C3TA2 couplée au fluorochrome cyanine 3, contre-coloration des chromosomes au
DAPI. (C) D’après Meyne et al, 1990. Métaphase de cellule de wallaby de Bennet en FISH avec une sonde
T2AG3 couple au fluorochrome FITC, contre-coloration des chromosomes à l’iodure de propidium. Exemple
d’une localisation spécifique sur le chromosome Y (flèche).

Une remarque cependant : la plupart les études précédemment citées, visant à
caractériser les ITS dans différents organismes, sont réalisées par des techniques de FISH, il
n’est donc pas exclu que d’autres ITS que celles détectées soient également représentées dans
6

Il existe plusieurs espèces de souris, dont l’organisation des caryotypes diffère. Certaines portent des
chromosomes acrocentriques, et chez d’autres espèces ces chromosomes acrocentriques sont fusionnés entre eux
pour donner un caryotype de chromosomes métacentriques.
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des régions différentes du génome. Par ailleurs, des études par Southern blot révèlent des
régions ITS plus petites réparties dans les génomes humains et murins (Wells et al., 1990;
Bouffler et al., 1993; Meijne et al., 1996).
5-1-3) Qu’en est-il des ITS humains ?
Chez l’homme, une analyse complémentaire plus fine par l’ajout de techniques de
biologie moléculaire (clonage et comparaison de séquences sur des banques de données) a
permis d’établir une classification et d’identifier précisément les différents types d’ITS
trouvés dans le génome humain (Weber et al., 1991; Azzalin et al., 2001).
Trois classes d’ITS ont pu ainsi être observées (figure 22) :
(1) Les ITS dites subtélomériques, longues de plusieurs centaines de paires de bases,
et qui présentent une séquence télomérique dégénérée. Les subtélomères se retrouvent en
amont des télomères.
(2) Les ITS courtes qui présentent jusqu’à 20 répétitions du motif hexanucléotidique
T2AG3. 50 loci sur l’ensemble des chromosomes humains ont été dénombrés, entourés par
des séquences satellites ou des éléments répétés.
(3) Les ITS dites de « fusion » qui correspondent à des séquences inversées orientées
tête-bêche, comme le cas de l’ITS du chromosome 2 en position 2q13 (Ijdo et al., 1991).

Légende :
Chromosome
Télomères
ITS
(TTAGGG) n
(TTAGGG)n dégénéré
Séquences répétées,
éléments transposables
ITS subtélomériques

ITS courtes

ITS de fusion

Figure 22: Représentation des différents types d’ITS identifiées dans le génome humain.

Inspiré d’Azzalin et al, 2001. 1) ITS subtélomériques, 2) ITS courtes, 3) ITS dites de « fusion ».

5-2) Origine des ITS
D’une manière générale, l’origine de ces séquences télomériques en position interne
des chromosomes n’a pas clairement été établie. Plusieurs hypothèses ont cependant été
émises en fonction du type d’ITS considéré.
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5-2-1) Les ITS comme des marqueurs de fusion chromosomique pendant l’évolution
Certaines hypothèses se basent sur le principe de l’évolution des caryotypes par fusion
de chromosomes ancestraux ou par translocations Robertsoniennes7 pour expliquer l’origine
des ITS dites de « fusion ». Ces mécanismes de fusion chromosomique résultent en
l’internalisation et l’inactivation des télomères, qui pourraient être à l’origine d’ITS
(Slijepcevic, 1998). Cette hypothèse est soutenue par plusieurs études de comparaison
caryotypique (Lejeune et al., 1973; White et al., 1978; Lee et al., 1993). Ainsi, le chromosome
2 humain est issu de la fusion de 2 chromosomes acrocentriques ancestraux, et le point de
fusion chez l’homme présente une ITS (Allshire et al., 1988; Hastie and Allshire, 1989; Ijdo
et al., 1991; Azzalin et al., 2001). Une étude chez la girafe conforte également cette hypothèse
(Vermeesch et al., 1996). Cependant, chez une espèce de poisson possédant un grand
polymorphisme de chromosomes généré par translocations Robertsoniennes, aucune ITS n’est
révélée sur chromosome métaphasique par la technique de FISH (Perez et al., 1999). Les
auteurs proposent donc que ce type de translocation conduirait à la perte quasiment totale de
la séquence télomérique.
Par ailleurs, la production d’aberrations chromosomiques peut conduire à
l’internalisation des télomères et à l’inactivation de ces régions, induisant une ITS (Park et al.,
1992; Rossi et al., 1993; Vermeesch et al., 1997).
5-2-2) Les ITS comme des cicatrices de la réparation pendant l’évolution
Les ITS de séquences courtes retrouvées de manière aléatoire le long du génome de
différentes espèces auraient une toute autre origine. Certains auteurs suggèrent que ces ITS
auraient été insérées pendant l’évolution lors de la réparation par le système NHEJ de régions
chromosomiques préalablement cassées (Azzalin et al., 2001; Faravelli et al., 2002; Nergadze
et al., 2004). Par ailleurs, cette hypothèse est supportée par l’idée que les ITS sont entourées
par des régions riches en AT (Faravelli et al., 2002), et ces régions riches en AT peuvent être
instables (Yu et al., 1997; Palin et al., 1998; Mishmar et al., 1999). Ces régions seraient
préférentiellement cassées et auraient statistiquement plus de chance d’intégrer une séquence
d’ADN télomérique.
Deux mécanismes sont alors proposés pour cette insertion : 1) des séquences
télomériques « libres » s’inséreraient au niveau du site cassé, tels des éléments transposables
7

Les translocations Robertsoniennes sont des fusions de deux chromosomes acrocentriques par leurs télomères,
dont l’intégrité est altérée, reconstituant ainsi un chromosome métacentrique transmissible à la génération future
après inactivation d’un des deux centromères.
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(Azzalin et al., 2001) ; 2) le deuxième mécanisme proposé suggère un rôle de la télomérase
dans la réparation des CDBs, conduisant à l’insertion au niveau du site réparé de séquences
télomériques (Nergadze et al., 2004; Bolzan and Bianchi, 2006). Dans ce sens, une étude
récente menée par Nergadze et ses collaborateurs démontre la présence d’une séquence
complémentaire à l’ARN matrice de la télomérase au niveau des ITS chez plusieurs espèces
de mammifères (Nergadze et al., 2007), suggérant l’action de cette enzyme dans l’insertion de
l’ITS. En effet, la télomérase serait capable de catalyser ainsi l’ajout de séquences
télomériques à partir d’une extrémité non télomérique in vitro (Melek et al., 1996).
L’intervention de la télomérase au niveau des cassures double brin avec l’ajout d’ITS n’est
cependant pas démontrée de manière directe, et les auteurs évoquent plutôt une action de la
télomérase au niveau des CDBs comme un événement ponctuel au cours de l’évolution.
5-2-3) Polymorphisme des ITS
L’ensemble des hypothèses décrites ci-dessus peut expliquer l’origine des ITS.
Cependant, un polymorphisme des ITS entre différentes espèces ou même entre différents
organismes d’une même espèce est observé : la taille mais également la présence d’une ITS à
un locus donné peut effectivement varier, et les mécanismes à l’origine de ce polymorphisme
d’ITS pourraient être différents de ceux observés au cours de l’évolution concernant des
réarrangements ou des fusions chromosomiques. Ainsi, des phénomènes d’amplification de
régions ITS au cours de l’évolution de cellules en culture in vitro ou des pertes d’ITS dans les
caryotypes d’une même branche phylogénique au cours de l’évolution ont déjà été relevés
(Wiley et al., 1992; Slijepcevic et al., 1997).
Premièrement, le nombre variable de répétition d’ITS d’un génome d’un organisme à
un autre organisme peut être généré par un glissement de l’ADN polymérase lors de la
réplication (Mondello et al., 2000; Azzalin et al., 2001), conduisant à une augmentation ou
une diminution du nombre de copies, se traduisant par une amplification ou une diminution
du signal. Le glissement de la polymérase lors de la réplication a été observé sur des
séquences répétées comme les microsatellites, et est à l’origine de leur polymorphisme en
terme du nombre de copies de répétition (Schlotterer and Tautz, 1992). Deuxièmement,
d’autres mécanismes pourraient être à l’origine de l’ajout ou de la perte de régions d’ITS,
comme les événements d’excision et de réintégration de séquences (Bolzan and Bianchi,
2006), assimilant les ITS à des éléments transposables ou transposons.
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5-3) La structure de la chromatine des ITS
Chez beaucoup d’espèces, les ITS sont localisées dans des régions hétérochromatiques
(Meyne et al., 1990). Cependant, une étude récente combinant les techniques de FISH et
d’immunofluorescence réalisée sur des cellules de hamster chinois ne montre pas la présence
des marqueurs de l’hétérochromatine de type histone H3K9 et H3K27 triméthylées au niveau
des régions ITS (Svetlova et al., 2007). Le statut hétérochromatique des régions ITS n’est
donc pas clairement établi à partir des données de la littérature.
Les ITS, constituées de séquences télomériques, seraient potentiellement capables
d’interagir avec des protéines spécifiques du télomère. Ainsi, la protéine télomérique TRF1 se
fixe de manière spécifique au niveau des ITS dans les cellules de hamster chinois (Krutilina et
al., 2001 et 2003; Smirnova et al., 2005) et les protéines TRF2 et TIN 2 seraient retrouvées
sur un exemple d’ITS humaine, issue de l’internalisation de télomères suite à un
réarrangement chromosomique (Mignon-Ravix et al., 2002).
Enfin, la chromatine des ITS présente une particularité de conformation. En effet, une
étude démontre la présence de régions alcali-labiles au niveau des ITS dans des lignées de
hamster chinois (Rivero et al., 2004). Un traitement des noyaux en condition alcaline8
révèlent une très forte concentration d’ADN courts simple brin au niveau des ITS, révélée par
une hybridation simultanée sans dénaturation préalable des noyaux avec une sonde d’ADN
génomique totale et une sonde télomérique. Les auteurs discutent ce résultat inattendu,
compte tenu du fait que les ITS sont des régions riches en G-C, donc potentiellement difficiles
à dénaturer. Cette démonstration suggère une structure particulière de la chromatine des ITS,
qui les rend sensibles au traitement alcalin, comme une structure mésappariée du génome.
5-4) Instabilité chromosomique induite par la présence d’ITS
Les ITS sont conservées chez de nombreuses espèces, et semblent donc liées à la
réorganisation des génomes au cours de l’évolution. Plus que cette caractéristique d’être liées
à l’évolution caryotypique, un ensemble d’études révèle que ces ITS sont des régions
instables, définies par leur propension à produire des aberrations chromosomiques, de
manière spontanée et après action d’agents génotoxiques physiques ou chimiques.

8

Le traitement alcalin est un traitement à pH très basique, qui dénature l’ADN en séparant les deux brins.
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5-4-1) Les ITS comme des sites « fragiles » du génome : historique
Les ITS sont associées à des points préférentiels de cassure dans le génome humain
(Drets and Therman, 1983). En 1989, Hastie et Allshire discutent l’hypothèse que les
séquences télomériques en position interne des chromosomes seraient des régions propices
aux cassures, aux recombinaisons et donc seraient des régions dites « fragiles »9 du génome
(Hastie and Allshire, 1989). Ils décrivent entre autre le cas de l’ITS humaine présente sur le
chromosome 2 en position 2q11-2q14, qui se retrouve associée dans les études d’instabilité du
génome à deux sites fragiles. Dans cette étude, les auteurs assimilent les sites fragiles sur les
chromosomes humains à des régions du génome qui présentent des « gaps »10 transmissibles
aux cellules filles, des cassures et dans des cas plus complexes, des structures assimilables à
des structures tri-radiales11, révélées par l’action d’agents chimiques. Plus tard, l’étude de
comparaison de séquences sur la carte du génome humain a défini l’existence de plusieurs
ITS au niveau de sites fragiles du génome, qui prédispose à la fragilité du chromosome et à la
recombinaison de ces régions entre elles (Musio and Mariani, 1999). Par ailleurs, chez le
hamster, les ITS pourraient également porter des caractéristiques de sites FRA du génome,
sites sensibles au folate et associés à la notion d’instabilité chromosomique. Une étude
démontre en effet la présence de sites fragiles sensibles au folate en régions
péricentromériques de certains chromosomes dans 3 lignées différentes de cellules de hamster
(Simi et al., 1990), or la majorité des chromosomes des lignées de hamster portent une ITS au
niveau de leur centromère. De plus, dans des fibroblastes embryonnaires de hamster chinois
en cours de transformation en culture, le centromère du chromosome 3 porte un site fragile
sensible à l’aphidicoline, et une ITS a été révélée au niveau de ce centromère par des
techniques de FISH (Musio et al., 1996).
5-4-2) Instabilité spontanée des ITS
Plus que l’internalisation de télomères conduisant à la production d’une ITS, il a été
observé une corrélation entre les points de cassure à l’origine de réarrangements
chromosomiques et la localisation de régions ITS, suggérant un rôle des ITS dans l’évolution
in vivo chez les primates (Ruiz-Herrera et al., 2005 et 2008). Par ailleurs, les sites portant une
9

Les sites dits fragiles du génome correspondent habituellement à des points de lacune du caryotype présentant
un manque de coloration (ce qui n’est pas le cas des régions ITS) et/ou à des points de déstructuration non
aléatoires, révélés dans des conditions particulières de culture.
10
Un gap est une région étirée du chromosome, assimilable à un trou ou à un interstice.
11
Aberrations radiales ou radian conduisant à une anomalie chromosomique à 3 axes, caractéristiques de
certaines pathologies de déficience dans la réparation de l’ADN, potentiellement tumorigènes.
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ITS sont conservés pour la plupart chez les chimpanzés et les gorilles (Azzalin et al., 2001),
suggérant un lien phylogénétique de la localisation des ITS à partir de l’ancêtre commun.
In vitro, dans un modèle de cellules immortalisées, cette implication des ITS dans
l’évolution caryotypique a été également observée toujours par comparaison caryotypique,
dans des cellules de hamster chinois (Bertoni et al., 1996; Slijepcevic et al., 1996; Simi et al.,
1998). Enfin, une ITS artificielle humaine de 500 pb environ, a été transfectée dans un modèle
cellulaire hybride homme-hamster, au niveau d’une région péricentromérique d’un
chromosome submétacentrique (Farr et al., 1991). Une corrélation a été établie entre la
présence de cette ITS et un point de cassure conduisant à la dérive du chromosome in vitro.
La sur-implication des ITS dans la production de réarrangements chromosomiques
spontanés a été démontrée sur des lignées de cellules de hamster in vitro (Alvarez et al., 1993;
Slijepcevic et al., 1996). Ces études révèlent un taux d’aberrations au niveau des ITS
supérieur au taux attendu compte tenu de leur proportion dans le génome (de 7 à 10% selon
les lignées de cellules de hamster considérées) ; la distribution des réarrangements
chromosomiques spontanés dans ces cellules n’est donc pas aléatoire, et on retrouve une
concentration importante des aberrations au niveau des ITS.
Des phénomènes d’amplification spontanée in vitro de régions ITS ont été observées,
toujours dans ce même modèle de cellules de hamster chinois, traduit par une augmentation
du signal télomérique en FISH sur chromosomes métaphasiques, conduisant au
polymorphisme des ITS (Pandita and DeRubeis, 1995; Slijepcevic et al., 1997; Bolzan et al.,
2001). Ces observations attestent de l’instabilité spontanée des ITS en terme de longueur de la
région.
Par ailleurs, l’introduction d’une ITS de 800 pb dans le deuxième intron (région
euchromatinienne) du gène APRT12 dans les cellules d’ovaire de hamster chinois (CHO),
induit une instabilité du gène par des processus d’amplification, de délétion et d’insertion
nucléotidiques (Kilburn et al., 2001).
L’instabilité spontanée des ITS semble se définir aussi par leur potentiel hautement
recombinogène. En effet, il a été décrit dans les cellules CHO une amplification génique due à
des événements de recombinaison impliquant des régions ITS, créant une instabilité
chromosomique (Bertoni et al., 1994). De plus, dans des cellules de hamster arménien, la
formation de chiasmas entre les chromosomes lors de la méiose, qui sont des sites hautement
recombinogènes, est fréquente dans des régions portant une ITS (Ashley and Ward, 1993).

12

Le gène APRT code pour une adénosine phosphorybosyltransférase et est utilisé comme gène rapporteur.
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Cette observation suggère que les ITS sont des points préférentiels de recombinaison dans le
génome au cours de la méiose.

Mises à part les études concernant la comparaison des caryotypes de primates,
l’utilisation des lignées de hamster chinois, matériel présent dans les laboratoires et présentant
des ITS bien détectables en FISH, a permis d’étudier plus en profondeur l’instabilité
spontanée ou induite des ITS en terme de production d’aberrations chromosomiques ou de
variation de la longueur de la région.
5-4-3) L’instabilité des ITS liée à l’action des rayonnements ionisants
La sensibilité de régions chromosomiques particulières du génome aux rayonnements
ionisants a été corrélée chez plusieurs organismes à la présence d’ITS. Ainsi, dans des
splénocytes ou des fibroblastes de poumon de hamster chinois (CHL) traités in vitro aux
rayons X à des doses de 0,75 ; 1,5 et 3 Gy, le chromosome 8 est plus souvent impliqué dans la
formation d’échanges chromosomiques aberrants (dicentriques et translocations) que le reste
du génome, alors qu’il possède une taille relativement petite par rapport aux autres
chromosomes du caryotype (Dominguez et al., 1996). Les auteurs font une corrélation entre
cette sensibilité forte du chromosome 8 et sa richesse en ITS définie par une hybridation sur
chromosomes métaphasiques d’une sonde T2AG3. Aussi, l’estimation des points de cassure à
partir de réarrangements chromosomiques dans des fibroblastes primaires de rat, issus
d’individus irradiés aux rayons X à des doses de 5 et 12 Gy, a permis d’établir une corrélation
entre la localisation des points de cassure et la répartition des ITS (Camats et al., 2006).
Dans les cellules transformées, les ITS ont été identifiées aux points de cassure de
réarrangements chromosomiques. Ainsi une étude dans un modèle de cellule de hamster
chinois (CHO-BL-10 et CHO-HA1), démontre de manière remarquable que les régions ITS
sont impliquées environ 5 à 6 fois plus qu’attendu, par rapport à leur proportion relative de
génome, dans la formation des aberrations chromosomiques après une irradiation à des doses
de rayons gamma supérieures ou égales à 2 Gy (Alvarez et al., 1993). Cette sur-implication
des ITS dans la formation des réarrangements chromosomiques après irradiation, estimée en
fonction de leur taille de génome, a été par la suite retrouvée dans d’autres lignées de hamster
(Fernandez et al., 1995; Slijepcevic et al., 1996). Aussi, dans les cellules hybrides hommehamster GM10115, l’étude, par la technique de FISH, des réarrangements du chromosome 4
humain avec les chromosomes de hamster démontre que les ITS sont plus impliquées
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qu’attendu dans la formation des aberrations chromosomiques en terme de fréquence, par
rapport à leur 5% de taille relative de génome dans ce modèle cellulaire (Day et al., 1998).
Chez la souris, les ITS présentent également une sensibilité aux rayonnements
ionisants. Ainsi, il a été démontré que l’ITS présente au sein du chromosome 2 des cellules
murines induisait une fréquence élevée de cassures au niveau de cette région après irradiation
aux rayons X ou alpha (Bouffler et al.,1993; Silver and Cox, 1993). Les auteurs suggèrent que
cette sensibilité pourrait être à l’origine d’apparition de leucémies myéloïdes murines induites
par l’irradiation.
5-4-4) L’instabilité des ITS liée à l’action d’autres agents génotoxiques
L’étude des cellules de hamster traitées avec des molécules chimiques qui miment
l’effet des radiations ionisantes, comme la bléomycine et la streptonigrine, démontre que 14 à
18% et 29 à 45 % des aberrations totales répertoriées, respectivement dans des cellules CHO
immortalisées et des cellules primaires de hamster chinois CHE, impliquent une région ITS au
point de réarrangement (Bolzan et al., 2001) ; alors que les ITS dans les cellules de hamster
ne représentent qu’environ 10% du génome total.
Dans le modèle de cellules CHO immortalisées, 26 et 22% des aberrations produites
par l’action des enzymes de restriction AluI et HinfI respectivement, font intervenir des
signaux ITS aux points de réarrangements (Balajee et al., 1994). La sur-implication des ITS
dans ces conditions expérimentales est également observée dans des cellules primaires CHE,
avec 39% des aberrations impliquant une région ITS au niveau des points de cassures aussi
bien après action de AluI que PvuII. Une autre étude des cellules de hamster chinois a révélé
la sensibilité des ITS aux enzymes de restriction ainsi qu’aux UV de courtes longueurs
d’ondes, en terme de formation plus fréquente d’aberrations chromosomiques par rapport au
taux théorique attendu d’après leur proportion de génome (Natarajan et al., 1994). De plus, les
régions ITS aux points de réarrangements chromosomiques peuvent subir une amplification
de signal apparente en FISH.
Par une étude des structures tri-radiales ou quadri-radiales induites en phase S du cycle
cellulaire par des rayons X mais aussi par des agents mutagènes comme la mytomycine C et
le teniposide, Fernandez et ses collaborateurs démontrent que 40% des aberrations
répertoriées dans des cellules de hamster chinois impliquent une région ITS, et que ce taux est
indépendant de l’agent génotoxique utilisé (Fernandez et al., 1995). Enfin, un stress à l’oxyde
nitrique, qui produit des lésions de type CSBs et sites abasiques sur la molécule d’ADN
(Tamir et al., 1996; Burney et al., 1999), produit environ 3 fois plus de dommages dans les
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régions ITS que dans le reste du génome dans la lignée de cellules de hamster CHO9
(Mosquera et al., 2005).

Les ITS, majoritairement étudiées dans le modèle de cellules de hamster chinois, sont
donc des régions sensibles aux stress génotoxiques et propices à la production de
réarrangements chromosomiques et chromatidiennes. Ces régions seraient favorables à une
instabilité génétique.
5-4-5) Les ITS et quelques pathologies humaines
L’identification par la cytogénétique de réarrangements chromosomiques impliqués
dans des pathologies humaines a pu mettre en corrélation les points d’échanges aberrants avec
la présence d’ITS, renforçant l’idée d’une instabilité chromosomique induite par ces régions.
En effet, le chromosome 22 possède une ITS en position 22q11.2. Ce site est par ailleurs
impliqué dans un réarrangement chromosomique caractéristique de diverses anomalies
congénitales et de proliférations cellulaires anormales (Kaplan et al., 1987; Edelmann et al.,
1999; Shaikh et al., 2000).
De plus, des études démontrent l’implication des séquences télomériques dans la
formation de translocations sauteuses13, à l’origine de nombreuses pathologies humaines
comme le syndrome de Prader-Willi (Park et al., 1992; Rossi et al., 1993; Devriendt et al.,
1997). Une hypothèse intéressante émise par certains auteurs concernant l’origine du
mécanisme des translocations sauteuses serait que les ITS en tant que sites hautement
recombinogènes, pourraient être à l’origine de ces aberrations, par recombinaison avec les
télomères terminaux (Vermeesch et al., 1997; Cuthbert et al., 1999).
Un site fragile au niveau d’une région ITS issue de la translocation entre le
chromosome Y et le chromosome 3 a également été décrit chez un patient présentant un retard
psychomoteur modéré (Boutouil et al., 1996).
5-4-6) Controverse
L’instabilité des ITS, démontrée par leur propension à former des aberrations
chromosomiques spontanées ou après une exposition à des agents génotoxiques, a
majoritairement été observée dans les lignées de hamster chinois. Cependant, une étude
montre que les ITS des cellules primaires de hamster CHL, issues de fibroblastes de poumon,
13

Les translocations sauteuses sont des translocations qui impliquent un seul chromosome donneur, mais de
multiples chromosomes receveurs potentiels.
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ne sont pas sur-impliquées dans la formation des aberrations chromosomiques après une
exposition aux rayonnements ionisants (Slijepcevic et al., 1996). Ce résultat est contradictoire
avec les travaux de Bolzan et de ses collaborateurs qui démontrent une instabilité des ITS
dans des fibroblastes embryonnaires de hamster chinois (CHE), après action d’agents
radiomimétiques. Bolzan et collaborateurs discutent la transformation rapide des cellules
primaires en culture pour expliquer les différences dans les résultats obtenus.
D’autres travaux contredisent l’instabilité des ITS mais dans un modèle de cellules
humaines. La sensibilité des ITS non centromériques retrouvées chez l’homme serait en effet
discutable (Villa et al., 1997; Kilburn et al., 2001). Plus particulièrement, une étude a été
menée sur une ITS artificielle dans des lignées humaines tumorales (Desmaze et al., 2004). La
région d’insertion d’un plasmide contenant une séquence ITS de 800 pb dans une région
euchromatique du chromosome 4 n’est pas plus sensible aux radiations ionisantes que la
région d’insertion du même plasmide sans séquence ITS dans le chromosome 7.
De même, une analyse par FISH des chromosomes géants bivalents de cellules de
poulet ne démontre pas de corrélation entre la présence d’ITS et la propension des régions à
former des chiasmas de recombinaison lors de la méiose (Galkina et al., 2005).
La séquence télomérique stricte pourrait de ce fait ne pas être à l’origine de
l’instabilité des ITS observée dans d’autres modèles, et certaines hypothèses ont émergé pour
tenter d’expliquer ces différences d’instabilité.
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Chapitre 6/6 : Contexte du projet de recherche : les hypothèses sur l’origine
de l’instabilité des ITS
Les télomères peuvent être impliqué, en cas de destructuration, dans la production
d’aberrations chromosomiques. Par ailleurs, les télomères pourraient être associés à une
sensibilité cellulaire aux rayonnements ionisants. L’instabilité des ITS pourrait être de ce fait
attribuée aux caractéristiques télomériques retrouvées au niveau de ces régions, comme la
chromatine ou la séquence ADN. Or, la stricte répétition de l’hexanucléotide T2AG3 ne
semble pas influencer cette instabilité, et l’association des régions ITS à une instabilité
chromosomique semble être discutable selon les modèles étudiés dans la littérature.
Différentes hypothèses concernant l’origine de l’ITS, ses caractéristiques de taille ou de
structure de chromatine, ou même sa réparation, ont été avancées dans la littérature pour
essayer d’expliquer l’instabilité des ITS et même les différences observées dans certaines
études.
6-1) Les régions portant les ITS sont instables
Certaines ITS auraient pour origine l’insertion d’une séquence télomérique au niveau
de régions préalablement cassées du génome au cours de l’évolution. De ce fait, les ITS
pourraient ne pas être particulièrement instables mais ce serait plutôt la région d’insertion qui
présenterait des caractéristiques de sites fragiles. Ainsi, des études menées par notre équipe
confortent cette hypothèse. Des régions d’insertion d’ADN exogène plasmidique portant une
séquence télomérique au sein du génome humain sont impliquées dans des réarrangements
chromosomiques, spontanément et/ou suite à une exposition aux rayonnements ionisants
(Desmaze et al., 1999 et 2004). Cependant, cette sensibilité est intrinsèque à la région
génomique d’insertion et n’est pas liée à la présence de la séquence télomérique. L’instabilité
des ITS serait donc une conséquence de leur insertion à proximité de sites fragiles du génome,
qui sont plus sensibles aux différents stress et donc plus susceptibles de casser et de produire
des aberrations chromosomiques. Par ailleurs, les ITS semblent entourées de régions riches en
nucléotides AT (Faravelli et al., 2002), caractéristiques de certains sites fragiles chez les
mammifères (Yu et al., 1997; Palin et al., 1998; Mishmar et al., 1999).
Ainsi Azzalin et ses collaborateurs associent les ITS à des reliquats de réparation de
cassures ancestrales de régions sensibles du génome pour expliquer l’absence d’instabilité des
ITS courtes observées chez l’homme notamment (Azzalin et al., 2001).
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6-2) Taille, localisation et composition de la région ITS
Les études de la fragilité des ITS dans un modèle de cellules humaines, où la
localisation est autre que centromérique, restent à confirmer. De même, la forte propension
des ITS non centromériques à recombiner lors de la méiose, dans un modèle de chromosomes
géants de cellules de poulet, n’est pas démontrée. En revanche, aucune étude n’a contredit la
sensibilité spontanée ou induite des ITS chez d’autres espèces. La longueur et la position de
l’ITS pourraient être des facteurs associés à une sensibilité particulière de ces régions. Une
observation pour étayer cette hypothèse est que les régions subtélomériques, qui présentent
une séquence télomérique dégénérée sur plusieurs centaines de paires de bases14, sont des
régions préférentielles de recombinaison (Mondello et al., 2000; Flint et al., 1997).
Néanmoins, certaines ITS courtes dans les chromosomes humains comme en région 2q31
(chromosome 2) et 7q36 (chromosome 7) semblent avoir une plus grande instabilité en terme
de variation du nombre de répétition, que l’ITS en 21q22 du chromosome 21, qui est plus
large (Mondello et al., 2000). Cette dernière observation est contradictoire avec l’hypothèse
qu’une plus grande taille de l’ITS induirait une plus grande instabilité, et des investigations
supplémentaires sont nécessaires si on veut attribuer un rôle de la taille de la séquence dans
l’instabilité de la région. Il est possible par ailleurs que la nature dégénérée de la séquence
télomérique soit aussi un facteur de prédisposition à l’instabilité de l’ITS (Lin and Yan,
2008).
6-3) La structure de la chromatine des ITS
Parmi les modifications de la chromatine retrouvées au niveau des séquences répétées
du génome, l’hyperméthylation des ilôts CpG de l’ADN est un statut qui permet de protéger
l’intégrité du chromosome ; elle limite l’instabilité chromosomique en prévenant les échanges
par recombinaison (Gaudet et al., 2003; Esteller, 2005). De ce fait, une hypométhylation de
l’ADN des séquences satellites est associée par exemple chez l’homme au syndrome ICF
(Jeanpierre et al., 1993; Tuck-Muller et al., 2000), caractérisé par des anomalies
cytogénétiques impliquant les régions d’hétérochromatine portant les séquences satellites
hypométylées. Un défaut de condensation des séquences satellites hypométhylées pourrait
être à l’origine des anomalies produites (Luciani et al., 2005). Par ailleurs, les processus
14

La séquence subtélomérique n’est pas la séquence T2AG3 télomérique stricte. La séquence est dite dégénérée,
puisque le motif élémentaire n’est pas T2AG3. La nature dégénérée des subtélomères n’est pas à confondre avec
les ITS des cellules de hamster, où le motif répété stricte T2AG3 est séparé par des blocs d’ADN contenant des
sites de reconnaissance pour des enzymes de restriction. Les subtélomères sont par ailleurs très peu conservés
dans l’évolution.
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d’instabilité génétique et de progression

tumorale sont associés entre autre à

l’hypométhylation de séquences répétées du génome tels que les éléments satellites, les
éléments transposables LINE ou SINE (Florl et al., 1999; Asada et al., 2006).
La modification de la chromatine des télomères et des subtélomères par
hyperméthylation des protéines histones et de l’ADN respectivement, permet d’assurer une
certaine compaction et de réguler la longueur de la séquence (Garcia-Cao et al., 2004; Steinert
et al., 2004; Benetti et al., 2007). De manière intéressante, une déméthylation de l’ADN des
subtélomères semble augmenter la recombinaison entre les régions télomériques (Gonzalo et
al., 2006). Un statut hypométhylé de la chromatine des sutélomères serait ainsi associée avec
une instabilité génétique caractéristique de la cancérogenèse (Garcia-Cao et al., 2004;
Gonzalo et al., 2006; Benetti et al., 2007). Il est par conséquent envisageable que les ITS
instables présentent une hypométhylation de leur chromatine, à la fois au niveau de l’ADN et
des protéines histones, qui influencerait leur instabilité et leur propension à recombiner entre
eux, favorisant ainsi les échanges chromosomiques (Lin and Yan, 2008).
Par ailleurs, les protéines télomériques TRF1 et 2 ont été suggérées comme favorisant
la stabilité des séquences télomériques interstitielles en prévenant les recombinaisons
(Krutilina et al., 2001; Mignon-Ravix et al., 2002). Dans ce sens, une inhibition de la liaison
TRF1/ITS conduirait à une augmentation de la fréquence des cassures spontanées au niveau
de ces régions (Krutilina et al., 2003). En revanche, la protéine RAP1p stimulerait la
recombinaison au niveau des ITS (Stavenhagen and Zakian, 1998). Certaines protéines
télomériques présentes au niveau des ITS pourraient de ce fait réguler l’instabilité de ces
régions.
Considérant la séquence télomérique stricte, on connait bien le paradoxe des télomères
assurant l’intégrité du génome en prévenant la reconnaissance de l’extrémité des
chromosomes comme une cassure de l’ADN, qui interagissent malgré tout avec des protéines
de la réparation des CDBs. Certains des acteurs des voies de réparation des CDBs sont
associés à la chromatine des télomères. Ils pourraient de ce fait également interagir avec les
régions ITS. Une étude menée sur des cellules de souris SCID déficientes pour la protéine
DNA-PKcs semble révéler une absence d’instabilité des ITS, la présence de cette protéine
augmenterait donc l’instabilité de ces régions (Wong et al., 2004). Les auteurs proposent
l’hypothèse que DNA-PKcs serait un des composants de la chromatine des ITS, et que son
absence provoquerait un changement de conformation limitant l’instabilité.
Par ailleurs, les ITS pourraient présenter une structure particulière de la chromatine
qui inhiberait la réparation efficace de la lésion (Balajee et al., 1994). Une notion qui
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conforterait cette hypothèse est que les ITS présentent in vivo des mésappariements, reflet
potentiel de la formation de boucles ou de structures en épingle à cheveux au niveau de ces
régions (Rivero et al., 2004). Par ailleurs, ces structures de l’ADN une fois cassées sont plus
difficilement réparables par le système NHEJ, nécessitant l’intervention d’Artemis avec son
activité exonucléasique. Les configurations d’ADN en boucle G-quadruplexes peuvent se
retrouver entre autres au niveau des sites fragiles (Qin and Hurley, 2008), ceci laisse suggérer
que cette structure pourrait être un facteur important dans l’instabilité décrite au niveau de
certaines régions.
L’ensemble de ces données suggère l’influence de la chromatine des ITS dans leur
sensibilité, mais on ne sait pas à quel niveau. Elle pourrait directement influencer l’instabilité
intrinsèque d’une région en lui conférant une propension à la cassure ou à la recombinaison,
soit en influençant les mécanismes de réparation recrutés.
Il apparait donc que la structure de la chromatine participe activement à la régulation
de la production de cassure et des mécanismes de réparation de l’ADN. Il n’est par ailleurs
pas impossible que ces caractéristiques de chromatine instable énumérées n’influencent pas à
la fois les deux types de phénomènes (cassure et réparation).
6-4) La réparation des CDBs au niveau des ITS
Les systèmes de réparation recrutés au niveau des ITS pourraient être à l’origine de
cette surproduction d’aberrations chromosomiques observée, du fait d’une structure
particulière des ITS, d’une mauvaise prise en charge des CDBs et/ou de dysfonctionnement
de ces systèmes.
6-4-1) Reconnaissance des ITS cassées comme des télomères terminaux
La stricte séquence télomérique pourrait tout de même être à l’origine de l’instabilité
des ITS par le biais des intervenants du métabolisme télomérique. En effet, il a été suggéré
d’après une étude dans la lignée de hamster V79B que l’extrémité d’une cassure dans une ITS
pourrait être stabilisée par la constitution d’un télomère fonctionnel via les protéines
télomériques (Simi et al., 1998). De plus, la télomérase pourrait assurer la cicatrisation du
chromosome à partir d’ITS cassées en formant un télomère non religable (Barnett et al., 1993;
Kramer and Haber, 1993). D’autres hypothèses tiennent compte des propriétés potentielles de
la télomérase à ajouter des hexanucléotides T2AG3 aux extrémités chromosomiques cassées,
pour assurer la cicatrisation du chromosome (c’est le « chromosome healing ») (Yu and
Blackburn, 1991; Slijepcevic and Bryant, 1997; Sprung et al., 1999; Varley et al., 2000). Une
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cassure dans une ITS servirait préférentiellement de matrice à la télomérase pour permettre la
formation d’un télomère fonctionnel (Bolzan and Bianchi, 2006). Ainsi une cassure dans
l’ITS serait une cassure protégée non religable par les systèmes de réparation, favorisant les
aberrations libres dites non rejointes. L’étude d’Alvarez et de ses collaborateurs en 1993
répertorie les aberrations impliquant les ITS en cassures restées libres ou impliquées dans un
échange (Alvarez et al., 1993). On observe que pour une irradiation à des doses inférieures à 4
Gy, les seules aberrations observées impliquant les régions ITS sont des cassures restées
libres, les échanges n’apparaissant qu’à partir de 4 Gy pour devenir majoritaires à 10 Gy
d’irradiation. Cette hypothèse de l’action de la télomérase dans la gêne de la réparation des
ITS cassées semble confortée par la corrélation entre l’absence d’instabilité des ITS dans les
cellules primaires de hamster et une absence de l’activité télomérase (Slijepcevic et al., 1996).
Aussi, comme les protéines de la réparation participent à la protection des télomères
terminaux, elles pourraient agir dans cette cicatrisation du chromosome en intervenant dans la
structuration de l’ITS en télomère, gênant ainsi la ligation.
6-4-2) L’intervention des voies classiques de réparation des CDBs, le NHEJ et la RH
Rivero et ses collaborateurs ont démontré qu’une déficience du système NHEJ ou de
la voie de la RH n’influence pas la cinétique de réparation des CDBs dans les ITS des cellules
de hamster CHO9 et V79B (Rivero et al., 2004). Les auteurs suggèrent que ces deux voies ne
seraient donc pas impliquées dans la réparation de ces régions. Ils démontrent plutôt que la
cinétique de réparation des ITS est plus lente que celle retrouvée pour le reste du génome,
témoignant d’une hétérogénéité dans la réparation en fonction de la région de génome
considérée.
La voie de NHEJ pourrait cependant être un système recruté pour la réparation des
CDBs produites au niveau des ITS. La séquence stricte télomérique des ITS pourraient en
effet permettre le recrutement préférentiel de la protéine Ku de la voie NHEJ, puisqu’elle est
associée aux séquences télomériques dans les cellules de mammifères. Son interaction avec
les ITS n’a cependant pas été directement démontrée. Par ailleurs, une étude semble
démontrer l’importance de DNA-PKcs dans la réparation des ITS de cellules de hamster après
une induction de dommages à l’ADN par l’action de l’oxyde nitrique (Mosquera et al., 2005).
La RH, et même la voie variante de SSA, pourraient également être favorisées pour la
réparation des ITS puisque les protéines de ces voies interagissent avec les télomères. De
plus, les ITS sont constituées de séquences répétées et ces systèmes utilisent une homologie
de séquence pour la réparation.
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6-4-3) La voie de réparation des mésappariements
Une certaine instabilité des ITS semble être associée à des tumeurs gastriques, en
présence ou non d’une instabilité des séquences microsatellites (Mondello et al., 2000).
Différentes études démontrent par ailleurs qu’une instabilité de ces séquences microsatellites
peut être associée à des défauts de la voie de réparation des mésappariements, corrélés à des
phénotypes pathologiques tumoraux du type carcinomes colorectal, gastrique et endométrial
(Souza et al., 1996; Duval and Hamelin, 2002; Bolzan and Bianchi, 2006). De plus, chez la
levure, la protéine Msh2 du système de réparation des mésappariements serait impliquée dans
la réparation des CDBs, notamment dans le processus de recombinaison, en retirant la queue
d’ADN non homologue et en participant à la recherche d’une homologie de séquence (Evans
et al., 2000; Sugawara et al., 1997 et 2004). Par ailleurs, la voie de la RH pourrait être
modulée chez les mammifères par la protéine Msh2 (Smith et al., 2007). L’ensemble de ces
données incite les auteurs Lin et Yan dans une revue, à suggérer la voie de réparation des
mésappariements comme étant potentiellement recrutée au niveau des ITS pour leur
réparation par recombinaison homologue (Lin and Yan, 2008).
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Objectif du travail de thèse

L’objectif de mon travail de thèse consistait à « dessiner un profil » de régions
sensibles aux radiations ionisantes du génome de mammifère ; c'est-à-dire de régions surimpliquées dans la formation d’aberrations chromosomiques après irradiation par rapport à
leur taille relative dans le génome. Nous avons pris comme modèle les ITS dans les lignées de
hamster chinois, puisque les ITS dans ces cellules sont un outil approprié pour ce projet, tant
par leur facilité de détection en FISH, que par leur propension à former des aberrations
chromosomiques spontanément et après irradiation. Le but de ce travail est bien évidemment,
à plus long terme, de définir au mieux les caractéristiques retrouvées au niveau de ces régions
pour les rechercher dans des modèles cellulaires humains. Cette définition de régions
sensibles permettrait de caractériser les régions préférentiellement à l’origine de
réarrangements chromosomiques, impliquées dans les processus de tumorigenèse.

Par ailleurs, les effets des faibles doses d’irradiation sont encore mal définis. Les
mécanismes de réparation recrutés après une exposition à de faibles doses d’irradiation
pourraient différer de ceux recrutés après une exposition à de fortes doses. De plus, les
données expérimentales et épidémiologiques ne permettent pas de statuer sur les
conséquences pour l’organisme d’une exposition à de faibles doses. Dans ce contexte, il
semblait intéressant d’appréhender le comportement des ITS dans les cellules de hamster
après une exposition à de faibles doses de rayonnement, d’autant plus que peu d’études ont
appréhendé ou même démontré la propension de ces régions dans la formation des aberrations
chromosomiques dans de telles conditions expérimentales. La population générale pouvant
être exposée aux faibles doses de rayonnements, un profil de régions sensibles aux faibles
doses d’irradiation pourrait avoir des applications dans le domaine de la prévention des
risques.

Afin de « dessiner le profil » des ITS, nous devons identifier les caractéristiques de ces
régions qui entraînent leur instabilité, tant au niveau des phénomènes de cassure et de
réparation, processus impliqués dans la genèse d’aberrations chromosomiques, que de leur
structure chromatinienne ou de leur configuration, qui peuvent influencer ces deux facteurs.
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Des résultats antérieurs obtenus par l’équipe ont démontré que la séquence stricte
T2AG3 ne serait pas un facteur unique influençant la sensibilité des régions ITS (Desmaze et,
1999 et 2004). D’autres facteurs doivent entrer en jeu dans l’instabilité des ITS, en
combinaison ou non avec cette séquence T2AG3.

Les hypothèses de départ à vérifier dans notre étude étaient :

1) Est-ce que la taille de la région est un facteur d’instabilité des ITS ?
2) La localisation de la région influencerait-elle également cette instabilité, les ITS de
hamster étant majoritairement péricentromérique et le modèle d’ITS humain étudié par
l’équipe s’étant au contraire inséré au sein d’un bras chromosomique dans
l’euchromatine ? La structure de la chromatine pourrait-elle influencer cette
instabilité ?
3) Au cours de ce projet, nous avons également axé de manière complémentaire notre
étude sur l’aspect cassure et réparation au niveau des ITS, afin de définir si les
systèmes de réparation des CDBs pouvaient correctement prendre en charge les
lésions au niveau des ITS.

Nous avons recherché par ces différents aspects une influence éventuelle d’une structure
particulière de la chromatine sur la réparabilité de la région, dans le but d’établir un modèle
hypothétique le plus complet possible de la cause de l’instabilité des ITS.
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Mes résultats sont présentés en deux parties distinctes mais complémentaires15.

1) La première partie porte sur l’étude de la production de cassure et des mécanismes de
réparation au niveau des régions ITS. Nous avons plus particulièrement approfondi dans ce
point la sensibilité des ITS après une exposition à de faibles doses de rayonnement ainsi que
l’instabilité de ces régions dans un contexte cellulaire déficient pour l’activité du système
NHEJ ou de la voie de la RH.

2) La deuxième partie porte sur l’étude des caractéristiques intrinsèques des ITS qui
pourraient influencer le métabolisme de ces régions. Nous avons étudié l’influence de la taille
et de la localisation des ITS sur le chromosome porteur, sur l’instabilité. Plus
particulièrement, nous nous sommes focalisés sur l’étude de la structure de la chromatine des
régions ITS, d’un point de vue compaction et espacement nucléosomal. Enfin, nous avons
recherché la présence de structures en boucle de type G-quadruplexes au niveau de ces
régions.

15

Les techniques et le matériel utilisés pour les travaux sont détaillés dans une partie Matériels et Méthodes en
annexe.
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I) Etude des mécanismes de cassure et de réparation au niveau des ITS
L’instabilité des ITS est attribuée à leur propension à former des aberrations
chromosomiques. Ainsi dans notre projet, nous définissons la radiosensibilité d’une région
génomique ou d’une lignée cellulaire comme étant une augmentation de la formation
d’aberrations chromosomiques après irradiation par rapport aux cellules non irradiées. De
même, l’instabilité spontanée d’une lignée ou d’une région est définie par la quantification
des réarrangements chromosomiques produits spontanément. Aussi, les ITS sont définies
comme étant sur-impliquées dans la production d’aberrations chromosomiques spontanées ou
radioinduites si le pourcentage d’aberrations dans ces régions est supérieur au pourcentage
théorique. Ce taux théorique est calculé à partir de leur proportion relative de génome, en
considérant que le génome est atteint de manière aléatoire. La proportion relative d’ITS dans
le génome a été définie en FISH par le rapport de leur surface sur celle du reste du génome
(voir matériels et méthodes).
Pour définir l’instabilité des régions ITS, l’ensemble des études différencie en
cytogénétique les aberrations chromosomiques impliquant une ITS de celles impliquant une
région génomique non ITS. Pour nous aider dans ce classement, nous avons établi le
caryotype des lignées de hamster utilisées pour l’étude, à l’aide des bandes inverses DAPI et
par des techniques de FISH avec des sondes spécifiques de chacun des chromosomes. Ces
sondes ont été générées par notre équipe, à partir de matrices ADN qui nous ont été fournies
par W. Rens (Ecole Vétérinaire de Cambridge). De plus, nous avons localisé des ITS sur leur
chromosome porteur par la technique de FISH avec une sonde PNA (C3TA2)3, couplée au
fluorochrome cyanine 3. Cette approche nous a permis de réaliser une étude quantitative, mais
aussi qualitative des aberrations observées impliquant une région ITS, ce qui n’a actuellement
pas encore été abordé dans l’étude de l’instabilité de ces régions.
Afin d’apporter des précisions sur les mécanismes responsables de la sur-implication
des ITS dans les réarrangements chromosomiques, nous nous sommes intéressés aux voies de
réparation recrutées au niveau des cassures produites spontanément ou après irradiation dans
les régions ITS ; ces mécanismes pouvant entrer en jeu dans la formation d’aberrations
chromosomiques.
Aussi, une de nos interrogations en définissant un profil de régions radiosensibles à
partir des ITS de cellules de hamster était de savoir si les caractéristiques influençant
l’instabilité aux fortes doses pourraient s’appliquer à une instabilité due à une exposition à de
faibles doses de rayonnement. Nous avons donc, par cette étude, appréhendé les mécanismes
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de réparation des régions ITS après une exposition à de faibles doses de rayonnement pour
tenter d’identifier les mécanismes recrutés et mis en jeu.
Dans l’ensemble de nos travaux, chacune des aberrations chromosomiques a été
traduites en cassures mal réparées, en considérant que les dicentriques, les translocations, les
inversions et les anneaux sont issus de deux cassures rejointes, et que les cassures
chromosomiques et les délétions sont issues d’une seule cassure laissée libre. Nous avons
comptabilisé les cassures dans les régions ITS lorsque le signal télomérique se situait à la
jonction de l’aberration ou à l’extrémité de la cassure non rejointe (voir matériels et
méthodes). Cette méthode de comptage est originale par rapport aux études précédentes de la
littérature. En effet, dans les études antérieures, les aberrations étaient exprimées en
anomalies, et une anomalie produite par la réparation d’une ITS avec une autre région du
génome était considérée dans ce mode de comptage comme une anomalie ITS, ce qui conduit
de ce fait à compter les aberrations en faveur des ITS tout en sous estimant la participation
d’une cassure non ITS dans la formation de l’aberration. Ce comptage pourrait donc
surestimer la part d’implication des ITS par rapport au reste du génome. Nous avons donc
choisi de traduire les aberrations en cassures pour ne pas surestimer l’implication des ITS afin
de ne pas biaiser nos résultats.

L’ensemble des résultats de cette partie fait l’objet de deux articles, l’un soumis et
l’autre en préparation.

82

Travaux
1/6: Implication des ITS dans l’évolution des chromosomes in vitro dans les cellules de
hamster : instabilité spontanée de ces régions.

Les caryotypes des lignées CHO9 et V79B
Les lignées CHO9 et V79B correspondent aux cellules parentales des lignées
déficientes pour les voies de réparation NHEJ ou RH que nous avons étudié. La figure 1
représente en pseudo-couleurs le caryotype des lignées CHO9 et V79B (figure 1A et B),
déduit de plusieurs techniques d’hybridations successives et d’après le caryotype de référence
des cellules primaires de hamster (CHP) (fig. 1C), mais aussi de quelques données de la
littérature (Simi et al., 1998; Martinez-Lopez et al., 2001).

La cellule CHP de référence possède 22 chromosomes, et seulement les 2 paires de
chromosome 1 et 2 sont dépourvues d’ITS en position centromérique. Les ITS portées par les
autres chromosomes sont larges et relativement homogènes en taille, exceptée l’ITS portée
par le chromosome 9 qui est de petite taille.

La lignée CHO9 possède quant à elle 21 chromosomes, les deux paires de
chromosome 1 et 2 étant dépourvues de signal ITS comme CHP. La majorité des autres
chromosomes présentent une ITS péricentromérique large. Les chromosomes Z5 et Z12
cependant ont un signal péricentromérique plus faible. Z5 étant issu d’une inversion d’un bras
du chromosome 4 ancestral, un fragment d’ITS centromérique a pu être perdu lors du
réarrangement, ce qui aurait diminué l’intensité du signal. Certains chromosomes ont des ITS
situées à l’intérieur ou à l’extrémité d’un bras chromosomique, c’est le cas des chromosomes
Z4 et 9. Le chromosome Z4 serait issu d’une inversion du bras court du chromosome 3
ancestral, l’ITS en position interne du bras long peut avoir pour origine un résidu de l’ITS
centromérique, une insertion d’ITS au point de cassure ou bien un télomère de l’extrémité du
bras inversé qui se serait amplifié au niveau du site de réparation.

V79B présente 22 chromosomes. Contrairement à CHP et CHO9, un des grands
chromosomes, dérivé du chromosome 1 ancestral, porte une ITS de petite taille en région
péricentromérique. L’origine de cette ITS peut être associée à un remaniement comme une
insertion de séquence ITS lors de la délétion d’une partie du bras long. La plupart des
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chromosomes ont une ITS centromérique relativement large, excepté le 9, comme dans CHP.
Un chromosome spécifique de la lignée V79B est l’acrocentrique m10, qui possède un signal
ITS à chacune de ses extrémités.
A

A’

Z5
Z12

Z4

B

B’

C

C’

Figure 1 : Caryotype des lignées CHO9, V79B et des cellules primaires de hamster (CHP).
(A, B et C) Les caryotypes représentés en pseudo-couleur, ont été définis à partir de plusieurs hybridations
successives de peintures chromosomiques. Les ITS apparaissent en couleur rouge (fluorochrome cyanine 3) et le
génome non identifié par les hybridations successives des peintures chromosomiques, apparaît en bleu (DAPI).
(A) CHO9. (B) V79B. (C) CHP. Les flèches indiquent des séquences ITS de petite taille, pas toujours visibles
sur la photographie mais très nettes en microscopie. La comparaison du caryotype de CHO9 et de V79B avec
CHP a permis de déterminer les points de cassure à l’origine des aberrations conduisant aux chromosomes
dérivés en culture, ainsi que la nature de ces réarrangements : ∆ translocation,  inversion,  cassure
chromosomique, □ délétion. (A’, B’ et C’) Métaphases de CHO9 (A’), V79B (B’) et CHP (C’) en FISH avec une
sonde PNA C3TA2 couplée au fluorochrome cyanine 3, contre-coloration DAPI. Des ITS de petites tailles sont
révélées sur les chromosomes Z4, Z5 et Z12 de CHO9, et sur le chromosome 9 de V79B. Les télomères sont
bien visibles sur la métaphase de CHP.
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Nous avons noté que les télomères aux extrémités des chromosomes des lignées
transformées CHO9 et V79B sont peu ou pas révélés dans nos conditions expérimentales
contrairement aux cellules CHP (figure 1A’, B’ et C’), attestant de la taille plus courte de ces
régions, déjà observée dans les lignées de hamster (Slijepcevic et al., 1996).

Les ITS participent au réarrangement du caryotype dans les lignées de hamster en
culture

L’étude comparative des caryotypes de CHO9 et V79B avec les cellules CHP, nous a
permis de définir les points de cassure à l’origine des chromosomes réarrangés
caractéristiques des lignées dérivées (figure 1). Ainsi, dans la lignée CHO9, 31% des cassures
se sont produites à l’intérieur d’une ITS d’un chromosome ancestral de la cellule CHP, et
19% à proximité de l’une de ces régions, alors que les ITS dans CHO9 ne représentent que
10% du génome total en métaphase. De même, dans la lignée V79B, 4 cassures sur 11 se sont
produites dans ou à proximité d’une ITS, soit 40%, alors que ces régions ne sont représentées
qu’à hauteur de 9% dans le génome de cette lignée. De plus, notre étude qualitative des
chromosomes dérivés nous permet de montrer que, dans la lignée CHO9, 4 aberrations sur 5
impliquant une région ITS sont des translocations de bras chromosomiques. On retrouve une
proportion équivalente dans V79B, avec 3 translocations sur 4 aberrations répertoriées
concernant les régions ITS. Notre hypothèse pour justifier la transmission des aberrations,
impliquant une région ITS, d’une cellule à une autre repose sur la localisation privilégiée des
ITS en régions péricentromériques. En effet, des réarrangements chromosomiques au niveau
des ITS, de part la localisation centromérique de ces régions, peuvent être caractérisés par des
échanges de bras chromosomiques entiers, restituant des chromosomes normaux
métacentriques ou acrocentriques, physiquement transmissibles et de ségrégation stable lors
de la division cellulaire.
Nos études caryotypiques confirment les données de la littérature concernant
l’implication des régions ITS dans l’évolution des caryotypes in vitro dans les cellules de
hamster (Slijepcevic et al., 1996; Bertoni et al., 1996; Simi et al., 1998).
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Les ITS sont impliquées dans les réarrangements chromosomiques clonaux
En analysant les métaphases des cellules V79B et CHP, nous avons mis en évidence
des réarrangements particuliers retrouvés dans plusieurs cellules. En effet, 43 cellules CHP
sur 50 analysées (soit 86%) présentent un réarrangement entre le chromosome X et le
chromosome 3 (figure 2A). Il s’agit d’une translocation du bras court du chromosome X sur le
bras long du chromosome 3, les points de cassure d’origine s’étant produits dans les ITS
péricentromériques de chacun des chromosomes. La cellule avec ce réarrangement présente
un caryotype avec deux chromosomes 3, un chromosome X et le chromosome dérivé de la
translocation t (X ;3) (p ;q), soit une trisomie du bras long du chromosome 3, et une perte du
bras long d’un chromosome X. Par ailleurs, l’apparition de ce réarrangement clonal
impliquant une région ITS dans les cellules CHP semble être corrélée avec un début de
transformation des cellules en culture (figure 3). En effet, une activité de la télomérase a été
observée dans ces cellules, activité présente dans les cellules immortalisées, alors que les
cellules primaires somatiques n’expriment normalement pas cette enzyme.

A : CHP

1
X t (X;3) 3

X t (X;3) 3

2

B : V79B
Dic

Der 6 (Der6,m10)

m10

t (X;3)

3

ou

3

Figure 2 : Réarrangements clonaux observés dans CHP et V79B.
(A) 1) Image FISH avec une sonde PNA C3TA2 des chromosomes X, t(X ; 3) (p ; q), et 3, contre-coloration
DAPI. L’inverse du DAPI révèle des pseudo-bandes G qui aident à l’identification des chromosomes. 2)
Métaphase de cellule CHP en FISH avec une sonde spécifique du chromosome 3, contre-coloration DAPI.
L’hybridation révèle le réarrangement t (X ; 3) induisant une trisomie du bras long du chromosome 3. 3) Les
chromosomes t(X ; 3) et 3 en FISH avec la sonde du chromosome 3. (B) Image FISH avec une sonde PNA
C3TA2 des chromosomes der 6, dic (der6 ; m10) (ITS ; ITS) et m10, contre-coloration DAPI. L’inverse du
DAPI révèle des pseudo-bandes G qui aident à l’identification des chromosomes. Les flèches rouges indiquent
les points de cassure à l’origine des réarrangements chromosomiques.
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Figure 3 : Mesure de l’activité de la télomérase dans les cellules CHP, CHO9 et V79B. Les valeurs sont
corrigées par rapport aux valeurs des témoins négatifs. Les barres d’erreur représentent les écart-types entre les
points dupliqués, et les statistiques ont été faites avec un test t de Student (* p < 0,5).

De même, dans la lignée V79B, un dicentrique entre les chromosomes m10 et der 6,
issu de cassures produites au niveau de l’ITS centromérique du der 6 et d’une des ITS
terminales du m10, est retrouvé dans 8 cellules sur 94, soit dans 8,5% des métaphases
analysées (figure 2B).

Ces deux réarrangements observés, faisant intervenir des régions ITS, semblent être
des réarrangements clonaux stables, transmissibles au cours des générations cellulaires. Nos
résultats confirment l’implication des ITS dans l’évolution des chromosomes in vitro par leur
propension à former des réarrangements stables. Ces réarrangements pourraient conférer un
avantage prolifératif, comme dans CHP où presque 90% des cellules portent l’anomalie.

Instabilité spontanée des ITS dans CHO9 et V79B
Nous avons déterminé le taux d’implication des ITS dans les aberrations
chromosomiques produites spontanément, par la technique de FISH sur chromosomes
métaphasiques, sur une moyenne de 100 métaphases issues de 2 séries d’expériences
différentes.

Par ailleurs, dans la lignée CHO9, les ITS non péricentromériques du bras long du
chromosome 9 présentent une instabilité supérieure aux autres ITS du génome. En effet, les
cassures spontanées impliquant ces ITS représentent 67% de la totalité des cassures produites
dans une région ITS. Cette instabilité est particulière aux ITS du bras long du chromosome 9
et n’est pas retrouvée pour d’autres ITS de la lignée. Par conséquent, dans cette étude et dans
l’ensemble des résultats concernant la réparation des ITS, le chromosome 9 de la lignée
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CHO9 n’est pas comptabilisé, d’autant plus que l’instabilité des ITS de son bras long n’est
pas influencée par l’irradiation dans notre protocole expérimental. Le chromosome 9 sera par
ailleurs détaillé dans le chapitre concernant les propriétés intrinsèques des ITS (p 135).

Dans le tableau 1, nous avons dénombré séparément, en cassures par cellule, les
anomalies produites dans les régions ITS et dans les régions non ITS (reste du génome), dans
les lignées CHO9 et V79B. Nous avons estimé par FISH à 10% et 9% la proportion relative
d’ITS dans la métaphase de CHO9 et de V79B respectivement (voir matériels et méthodes).
Ainsi, nous nous plaçons dans les mêmes conditions d’évaluation de la sensibilité des ITS que
l’ensemble des études déjà réalisées sur ces régions.

Premièrement, V79B présente une instabilité génomique spontanée significativement
plus importante que CHO9, dans le génome total et dans les régions non ITS.
Le pourcentage d’implication des ITS dans les cassures est supérieur à la proportion
relative d’ITS dans le génome pour les deux lignées. Ainsi, 40% des cassures se sont
produites dans une ITS pour la lignée CHO9, alors que les ITS ne représentent que 10% du
génome. De même, 19% des cassures sont apparues au niveau d’une ITS dans V79B, alors
qu’elles ne représentent que 9% du génome. Le taux d’implication des ITS dans V79B est
plus faible que celui observé pour CHO9. Cette observation est due au fait que le nombre de
cassures par cellule dans les régions non ITS est plus important dans V79B que dans CHO9,
alors que le taux d’anomalies retrouvé au niveau des ITS dans les deux lignées parait
comparable.

cassures totales#
cassures non ITS#
cassures ITS#
% d'implication des ITS

CHO9
0,1+/-0,04
0,06+/-0,03
0,04+/-0,02
40

V79B
0,33+/-0,08
0,27+/-0,07
0,06+/-0,03
19

*
**

Tableau 1: Instabilité spontanée des ITS dans les lignées CHO9 et V79B.
Le pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations est calculé à partir du nombre total de cassures et
comparé à la proportion relative d’ITS dans le génome des deux lignées (10% pour CHO9 et 9% pour V79B). #
Valeurs par cellule. Un test t de Student nous a permis de déterminer une différence significative entre CHO9 et
V79B concernant l’instabilité du génome total et des régions non ITS, avec * p < 0,5 et ** 0,001 ≤ p < 0,01.

Il est possible que la lignée V79B répare moins correctement les cassures produites
dans les régions non ITS que la lignée CHO9. Ceci expliquerait le taux plus faible
d’implication des ITS dans cette lignée par rapport à CHO9.
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En conclusion, les ITS sont sur-impliquées dans les réarrangements chromosomiques
produits spontanément dans CHO9 et V79B, comme il est décrit dans la littérature pour
d’autres lignées de hamster (V79, CHOK1 et son dérivé CHO-PV, CHE, CHO-BL-10 et
CHO-HA1) (Alvarez et al., 1993; Slijepcevic et al., 1996). La différence d’instabilité de la
lignée V79B par rapport à CHO9, due majoritairement à une augmentation des anomalies
dans les régions non ITS du génome, pourrait être due à des différences dans les mécanismes
de réparation mis en jeu ou dans la prise en charge des cassures.

D’après la littérature, les ITS sont des régions instables à la fois en condition
spontanée et après irradiation. Le taux d’instabilité spontanée défini dans les lignées CHO9 et
V79B nous permettra d’estimer l’effet des faibles doses d’irradiation sur les régions ITS.
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2/6: Réponse des ITS à une exposition aux faibles doses de rayonnements
Nous avons synchronisé les cellules en phase G0-G1 du cycle cellulaire, phase dans
laquelle la majorité des cellules d’un organisme se trouve, en les laissant 24 heures à
confluence dans l’étuve. Une analyse de la phase du cycle cellulaire par FACS indique que
86,05% des cellules CHO9 et 77,71% des cellules V79B sont en phase G0-G1 du cycle après
24 heures à confluence (figure 4). Nous avons irradié les cellules synchronisées à des doses de
0,01; 0,1 et 1 Gy, à 0,6 Gy.min-1. La dose de 1 Gy nous sert de contrôle par rapport aux
données de la littérature étudiant l’instabilité des ITS à des doses plus élevées. L’étude
réalisée sur les aberrations chromosomiques en métaphase dans les cellules de première
génération, est menée comme celle décrite dans le chapitre précédent.

A

B

Quantité d’ADN

G0/G1 : 77,71%
G2-M : 5 ,39%
S : 16,90%

Nombre de cellules
comptées

Nombre de cellules
comptées

G0/G1 : 86,05%
G2-M : 6,31%
S : 7,64%

Quantité d’ADN

Figure 4 : Analyse par FACS de la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouvent CHO9 (A) et V79B
(B), après 24 heures à confluence.

Effet des faibles doses de rayonnements ionisants sur les ITS de la lignée CHO9
Le tableau 2 répertorie le nombre de cassures par cellule pour chacune des régions du
génome en fonction de la dose d’irradiation dans CHO9.
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CHO9
Dose (Gy)
cassures totales#
cassures non ITS#
cassures ITS#
% d'implication des ITS

0
0,10+/-0,04
0,06+/-0,03
0,04+/-0,02
40

0,01
0,11+/-0,04
0,07+/-0,03
0,04+/-0,02
36

0,1
0,28+/-0,07*
0,16+/-0,05
0,12+/-0,04
43

1
0,58+/-0,10***
0,44+/-0,09***
0,14+/-0,04*
24

Tableau 2 : Effet des faibles doses d’irradiation sur la lignée CHO9.
Le pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations est calculé à partir du nombre total de cassures et
comparé à la proportion relative d’ITS dans le génome (10%). # Valeurs par cellule. Un test t de Student nous a
permis de déterminer l’effet de chacune des doses d’irradiation par rapport au contrôle 0 Gy, avec * p < 0,5 et
*** p < 0,001.

Les cassures déduites des aberrations sont significativement augmentées dans le
génome total de la lignée CHO9 après une irradiation à 0,1 Gy par rapport au contrôle. Cette
augmentation significative des aberrations totales est la conséquence du cumul des taux
d’augmentation, cependant non significatifs, des aberrations dans les régions non ITS et ITS.
Notre échantillon est peut-être trop faible pour observer une augmentation significative des
aberrations dans les deux régions séparément. Néanmoins, l’augmentation des aberrations à
0,1 Gy au niveau des régions ITS et non ITS est similaire, respectivement de 3 et 2,8 fois,
alors que les ITS ne représentent que 10% du génome. Il est possible que le fort taux
d’instabilité spontanée des ITS masque l’effet des faibles doses sur ces régions, et/ou
surestime le nombre d’aberrations retrouvé à cette dose par rapport au reste du génome.
Pour conclure, CHO9 est une lignée sensible à l’irradiation dès 0,1 Gy en prenant en
considération l’ensemble de son génome.

Une irradiation à 1 Gy entraîne une augmentation significative des aberrations dans
toutes les régions du génome. Ainsi on observe une augmentation des aberrations de 7 fois et
de 3,5 fois, dans les régions non ITS et ITS respectivement, par rapport au contrôle.
Par ailleurs, un test t de Student comparant les cassures entre 0,1 et 1 Gy révèle un
taux d’augmentation significatif au niveau des régions non ITS, mais pas au niveau des
régions ITS, pour lesquelles la valeur à 1 Gy est similaire à celle retrouvée pour 0,1 Gy.
L’irradiation à 1 Gy ne produit pas beaucoup plus d’aberrations dans les ITS que l’irradiation
à 0,1 Gy. De même que précédemment, l’instabilité spontanée des ITS pourrait biaiser l’étude
de l’irradiation aux faibles doses, ou alors l’échantillon dans notre étude est trop faible.
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Quelle que soit la dose d’irradiation considérée, on observe néanmoins une surimplication des ITS dans les aberrations chromosomiques, avec un pourcentage qui varie de
36 à 43% de 0 à 0,1 Gy, mais qui diminue à 24 % à 1 Gy. Cette diminution traduit
l’augmentation plus importante des aberrations dans les régions non ITS à 1 Gy par rapport au
contrôle, suggérant que le génome non ITS est plus sensible à l’irradiation à 1 Gy que les
régions ITS. Les aberrations chromosomiques étant des marqueurs spécifiques de
l’irradiation, il est normal de retrouver une augmentation des aberrations chromosomiques à 1
Gy comparé à 0 Gy dans le génome non ITS. Les ITS restent tout de même sur-impliquées
dans la production d’aberrations chromosomiques à 1 Gy, ce qui pourrait être le reflet de leur
fort taux d’instabilité spontanée.

En conclusion, l’irradiation à 1 Gy induit de manière significative une augmentation
des aberrations chromosomiques dans les régions ITS et non ITS de la lignée CHO9. Dans
notre modèle expérimental, les ITS sont sensibles aux mêmes doses d’irradiation que le reste
du génome, à savoir 1 Gy. Ces régions semblent donc avoir le même comportement que le
génome non ITS en réponse à l’irradiation.
Cependant, le pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations chromosomiques
diminue après une exposition des cellules à 1 Gy, traduisant l’augmentation plus importante
des aberrations dans les régions non ITS par rapport au contrôle. Les ITS ne seraient donc pas
des régions plus sensibles à l’irradiation que le reste du génome. Il est même possible que leur
fort taux d’instabilité spontanée à la fois surestime l’augmentation des aberrations après une
irradiation à 1 Gy, et masque les effets de l’irradiation à de faibles doses dans notre protocole
expérimental. Concernant leur réponse après une exposition à de faibles doses, l’échantillon
devrait donc être augmenté pour conclure correctement.

Effet des faibles doses de rayonnements ionisants sur la lignée V79B
Contrairement à la lignée CHO9, la lignée V79B n’est pas sensible aux faibles doses
d’irradiation, ni à la dose de 1 Gy (tableau 3). Les deux régions ITS et non ITS considérées
séparément se comportent de la même façon face au stress ; le taux d’aberrations retrouvé à 1
Gy n’est statistiquement pas différent de celui à 0 Gy. Encore un fois, les ITS de V79B ont la
même réponse à l’irradiation aux faibles doses et à 1 Gy que le reste du génome.
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V79B
Dose (Gy)
cassures totales#
cassures non ITS#
cassures ITS#
% d'implication des ITS

0
0,33+/-0,08
0,27+/-0,07
0,06+/-0,03
19

0,01
0,35+/-0,10
0,26+/-0,09
0,09+/-0,04
26

0,1
0,27+/-0,07
0,17+/-0,05
0,10+/-0,04
37

1
0,48+/-0,09
0,38+/-0,08
0,10+/-0,03
21

Tableau 3 : Effet des faibles doses d’irradiation sur la lignée V79B. Le pourcentage d’implication des ITS
dans les aberrations est calculé à partir du nombre total de cassures et comparé à la proportion relative d’ITS
dans le génome (9%). # Valeurs par cellule.

Les ITS restent sur-impliquées dans les aberrations chromosomiques produites
spontanément, avec un taux plus faible cependant que celui retrouvé pour CHO9, puisque
V79B est plus instable dans son génome non ITS que CHO9. Le pourcentage d’implication
des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques étant calculé à partir du nombre
total d’aberrations, il pourrait être modulé par le nombre d’anomalies produites dans les
régions non ITS, et donc par la capacité intrinsèque de la cellule considérée à réparer le
génome non ITS.

La sur-implication des ITS dans la formation d’aberrations chromosomiques est à
nuancer

Nous avons ainsi observé la sur-implication des ITS dans la formation des aberrations
chromosomiques spontanées et produites par l’irradiation à de faibles doses, dans les lignées
CHO9 et V79B ; et ce même avec notre mode de comptage original qui consiste à exprimer
les aberrations en cassures. En effet, notre estimation des aberrations exprimées en cassures
diminue la part d’implication des ITS dans la formation des anomalies, puisqu’une anomalie
issue de la réparation d’une région ITS avec une région non ITS du génome est traduite en
une cassure ITS et une cassure non ITS, et non en une anomalie ITS seulement. Ces résultats
confortent les données de la littérature décrivant l’instabilité des ITS, en condition spontanée
et après une irradiation à de fortes doses, dans d’autres lignées cellulaires de hamster (Alvarez
et al., 1993; Slijepcevic et al., 1996).
Néanmoins,

le

pourcentage

d’implication

des

ITS

dans

les

aberrations

chromosomiques, dans la lignée CHO9 répondant à l’irradiation, est diminué à 1 Gy, pour
atteindre 24% environ. Cette valeur est plus faible que celle retrouvée dans la littérature à plus
fortes doses pour d’autres clones cellulaires issues de tissus ovariens, à savoir 45% pour
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CHO-HA et 41% pour CHO-BL10 à 2 Gy dans l’étude d’Alvarez et de ses collaborateurs
(Alvarez et al., 1993). Nous avons donc vérifié par une analyse sur 50 métaphases,
l’implication des ITS dans la lignée CHO9 dans la formation des aberrations chromosomiques
produites par une irradiation à des doses de 1 et 4 Gy.
CHO9
1

dose (Gy)

0

cassures totales#

0,16+/-0,07

0,66+/-0,16**

5,80+/-0,63***

cassures non ITS#

0,08+/-0,04

0,52+/-0,15**

4,97+/-0,56***

cassures ITS#

0,08+/-0,05

0,14+/-0,06

0,83+/-0,21**

% d’implication des ITS

50

21

4

14

Tableau 4 : Implication des ITS de la lignée CHO9 dans la production d’aberrations chromosomiques
après une exposition à de fortes doses d’irradiation, exprimée en cassures par cellule.
Le pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations est calculé à partir du nombre total de cassures et
comparé à la proportion relative d’ITS dans le génome de la lignée CHO9 (10%). # Les valeurs sont rapportées à
une cellule. Un test t de Student nous a permis de déterminer l’effet de chacune des doses d’irradiation par
rapport au contrôle 0 Gy, avec ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001.

Le nombre de cassures produites spontanément est comparable à celui retrouvé dans
notre précédente étude de la lignée CHO9 exposée à de faibles doses d’irradiation, et ce
quelle que soit la région du génome. L’implication des ITS dans les aberrations produites
spontanément reste comparable. Ces observations sont applicables pour la condition
d’irradiation à 1 Gy. Cependant, l’effet de l’irradiation à 1 Gy dans ces conditions
expérimentales est statistiquement non significatif dans les régions ITS, du fait d’une légère
augmentation des aberrations spontanées impliquant une ITS et de l’échantillon plus petit de
métaphases analysées. Cette observation corrobore nos précédentes suggestions, à savoir que
les ITS ne seraient pas plus sensibles à l’irradiation à 1 Gy que le reste du génome, ou qu’une
forte instabilité spontanée masquerait et surestimerait les effets de l’irradiation à des doses
inférieures ou égale à 1 Gy.
Une irradiation à 4 Gy induit une augmentation significative des cassures par cellule
dans tout le génome, de 62 fois dans les régions non ITS et de 10 fois dans les ITS, par
rapport au contrôle. L’augmentation est donc plus importante dans les régions non ITS, se
traduisant par une diminution nette du pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations
chromosomiques de 3,6 fois par rapport au contrôle. Le pourcentage calculé de 14% se
rapproche du taux théorique de 10%, basé sur la proportion relative d’ITS dans la métaphase
de CHO9. De nouveau, l’augmentation des aberrations chromosomiques dans le génome non
ITS à 4 Gy est attendu, puisque les aberrations chromosomiques sont des marqueurs de
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l’irradiation, et que la quantité d’aberrations chromosomiques est proportionnelle à la dose
reçue (courbe dose-effet des radiations ionisantes). Les ITS, qui représentent 10% du génome,
ne seraient pas plus sensibles à une irradiation à 4 Gy que le reste du génome.

D’après notre étude donc, nous ne retrouverions pas dans la lignée CHO9 la surimplication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques après une exposition à
de fortes doses de rayonnement, comme décrit dans la littérature pour d’autres lignées
cellulaires de hamster (CHO-K1, V79, CHE, CHO-BL-10, CHO-HA1).
En exprimant nos résultats en anomalies par cellule comme dans la littérature, c’est-àdire en comptant une aberration ITS quand au moins une région ITS est impliquée dans le
réarrangement, nous augmentons nettement le pourcentage d’implication des ITS dans les
aberrations chromosomiques (tableau 5).
En effet, avec ce comptage le pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations
chromosomiques augmente de 50 à 74% à 0 Gy, de 20 à 34% à 1 Gy, et de 14 à 20% à 4 Gy,
soit une augmentation comprise entre 1,4 et 1,7 fois environ. Ces nouvelles valeurs se
rapprochent des données de la littérature (de 50 à 40% en moyenne).

dose (Gy)

0

CHO9
1

aberrations totales#

0,08+/-0,04

0,41/-0,1**

3,43+/-0,63***

aberrations non ITS#

0,02+/-0,02

0,27+/-0,08**

2,77+/-0,56***

aberrations ITS#

0,058+/-0,03

0,14+/-0,05

0,67+/-0,21***

% d’implication des ITS

74

34

20

4

Tableau 5 : Implication des ITS de la lignée CHO9 dans la production d’aberrations chromosomiques
après une exposition à de fortes doses d’irradiation, exprimée en anomalies par cellule.
Le pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations est calculé à partir du nombre total d’anomalies et
comparé à la proportion relative d’ITS dans le génome de CHO9 (10%). # Valeurs par cellule.Un test t de
Student nous a permis de déterminer l’effet de chacune des doses d’irradiation par rapport au contrôle 0 Gy, avec
** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001.

Néanmoins ce qui est troublant dans cette représentation des résultats, c’est que
l’augmentation des anomalies après irradiation à 4 Gy est de plus de 100 fois dans les régions
non ITS, alors qu’elle n’est que d’environ 10 fois dans les régions ITS, par rapport à 0 Gy.
Cette proportion est tout à fait celle à laquelle on pourrait s’attendre compte tenu de la
proportion relative d’ITS dans le génome de cette lignée (10%). Le taux d’implication des
ITS resterait supérieur à 10% à 4 Gy du fait de la forte instabilité spontanée de ces régions.
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En conclusion, les résultats obtenus montrent que les ITS ne sont pas des régions plus
sensibles aux radiations ionisantes, à de faibles doses ou à 1 Gy, que le reste du génome dans
la lignée CHO9. La lignée V79B n’étant pas sensible à 1 Gy d’irradiation, nous ne pouvons
pas statuer sur la sensibilité des ITS à l’irradiation dans ces cellules. Cependant, les ITS
semblent avoir le même comportement que le reste du génome après une exposition aux
radiations ionisantes. En effet, les ITS répondent de manière significative en terme de
production d’aberrations chromosomiques aux mêmes doses que le reste du génome dans la
lignée CHO9. De même, dans la lignée V79B, les ITS ne sont pas sensibles à une dose de
rayonnement inférieure ou égale à 1 Gy, tout comme le reste du génome. De plus, dans la
lignée CHO9, nos résultats démontrent clairement que l’implication des régions ITS dans la
formation des aberrations produites après irradiation diminue avec la dose de rayonnement,
traduisant une augmentation plus importante du nombre d’aberrations dans les régions non
ITS.
D’après ces résultats, il serait donc intéressant de déterminer si la sur-implication des
ITS dans la formation des aberrations chromosomiques induites par l’irradiation ne serait pas
due à la capacité intrinsèque de la cellule considérée à réparer des cassures produites dans les
régions non ITS après une irradiation. Une réparation plus correcte des cassures dans les
régions non ITS diminuerait ainsi le pourcentage de cassures totales mal réparées induites par
l’irradiation, et soulignerait de ce fait l’instabilité des ITS, qui ne serait le reflet que de leur
forte instabilité spontanée. Une autre hypothèse aussi serait que les régions ITS pourraient
être mieux prises en charge dans les lignées CHO9 et V79B, diminuant ainsi leur propension
à former des aberrations chromosomiques.
De manière intéressante, dans l’étude d’Alvarez et de ses collaborateurs, le
pourcentage d’implication des régions ITS dans les aberrations après irradiation à de fortes
doses semble diminuer, même si cette diminution est moins marquée que celle obenue d’après
nos résultats (de 50% à 45 et 41% à 4 Gy pour les lignées CHO HA-1 et CHO BL-10
respectivement).

Nous n’avons pas irradié la cellule V79B aux fortes doses de rayonnements ionisants
comme CHO9, nous n’avons donc pas pu observer le comportement des régions ITS de cette
lignée à une plus forte dose. Cependant, une lignée V79 a été étudiée pour la sensibilité de ses
régions ITS après une irradiation à 4 Gy par Slijepcevic et ses collaborateurs (Slijepcevic et
al., 1996). Ces résultats montrent que les régions ITS sont impliquées à hauteur de 30% dans
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les aberrations chromosomiques produites. Néanmoins, le taux basal d’instabilité des ITS
n’est pas précisé.

Finalement, les ITS, majoritairement péricentromériques dans cette étude,
semblent présenter deux types d’instabilité. Premièrement, elles sont sur-impliquées
dans

la

formation

d’aberrations

chromosomiques

produites

spontanément.

Deuxièmement, elles sont sensibles à l’irradiation à des doses inférieures ou égales à 1
Gy, mais de façon similaire au reste du génome de la cellule. Autrement dit, le
pourcentage d’aberrations produites par l’irradiation dans les régions ITS serait
similaire au pourcentage théorique calculé selon leur proportion relative de génome, à
savoir 10%. Cette instabilité induite par l’irradiation se rajouterait au fort taux
spontané, ce qui entraînerait une sur-implication des ITS dans la production
d’aberrations chromosomiques même après irradiation. Cette sur-implication serait
d’autant plus marquée que l’irradiation à des doses inférieures ou égales à 1 Gy induit
peu d’aberrations chromosomiques dans le génome. Par ailleurs, les régions non ITS
pourraient être mieux réparées que les régions ITS après irradiation, diminuant ainsi le
pourcentage d’aberrations chromosomiques dans ces régions et soulignant l’instabilité
des ITS. Il est donc possible que les ITS soient des régions moins bien réparées que le
reste du génome.
Les ITS suivent la sensibilité du génome total de la cellule aux rayonnements
ionisants, donc elles ont le même comportement que le reste du génome. Par conséquent,
il ne semble pas y avoir de règle universelle quant à leur sensibilité face à ce type de
stress, mais leur sensibilité serait plutôt dépendante de la sensibilité de la lignée
considérée. Les mécanismes de réparation mis en jeu dans les lignées pourraient
différer, et influencer le pourcentage d’implication des régions ITS en réparant plus
correctement les régions non ITS, voire même en réparant moins correctement les ITS.
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3/6 : Etude de l’implication de la voie NHEJ dans la réparation des ITS.

Dans la suite du travail, nous avons voulu appréhender les origines de l’instabilité des
ITS, en étudiant les mécanismes prédominants pour la réparation des CDBs dans les cellules
eucaryotes : les voies de NHEJ et de la RH.
Nous nous sommes intéressés à l’implication de la voie NHEJ dans la réparation des
ITS pour plusieurs raisons. La voie NHEJ est prédominante dans les cellules des eucaryotes
supérieurs, notamment en phase G0-G1 du cycle cellulaire et après irradiation (Jeggo, 1998).
Une déficience dans la voie majoritaire de réparation des cassures induites par une irradiation
en phase G0-G1 du cycle cellulaire nous permettrait d’augmenter les aberrations
chromosomiques dans le génome total. Ceci pourrait limiter le biais de l’instabilité spontanée
des ITS et démasquer l’effet de l’irradiation au niveau de ces régions. Cette étude nous
permettrait donc de mieux appréhender l’effet de l’irradiation sur les ITS. Par ailleurs, les ITS
sont sur-impliquées dans la formation d’aberrations chromosomiques, qui sont issues de
mauvaises réparations de cassures produites en phase G0-G1. Une des voies possibles
recrutées pour la réparation des cassures produites en G0-G1 au niveau des ITS serait la voie
de NHEJ.
Pour cette étude, nous avons choisi un mutant déficient pour la protéine DNA-PKcs, la
lignée XR-C1B (Errami et al., 1998). Premièrement, cette protéine appartient à l’étape clé de
la reconnaissance de la CDB et initie la cascade de signalisation du NHEJ. Deuxièmement, un
rôle de DNA-PKcs dans la réparation des cassures induites par une irradiation à de faibles
doses a été suggéré (Li et al., 2003).
Nous avons vérifié l’absence de la protéine DNA-PKcs dans le mutant XR-C1B par
Western Blot, et la déficience de réparation par un test de clonogénicité (figure 5). La protéine
DNA-PKcs est absente des cellules XR-C1B, et présente dans les cellules sauvages et dans les
cellules contrôles HeLa. En test de clonogénicité, dès 1 Gy, la mutation entraine une mortalité
cellulaire significative par rapport au sauvage. Par ailleurs, une estimation de la durée du
cycle, par l’analyse d’incorporation de BrdU détectée par la technique de FPG, ne révèle pas
de ralentissement du cycle cellulaire dans le mutant DNA-PKcs par rapport au sauvage (par la
technique de FPG, nous avons déterminé un indice mitotique maximal, pour les deux lignées,
14 heures après le réensemencement des cellules).
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Les ITS du bras long du chromosome 9 ne sont pas prises en considération, d’une part
pour mener la comparaison entre les ITS péricentromériques des lignées CHO9 et XR-C1B,
d’autre part ces ITS ont une instabilité dans la lignée XR-C1B qui diffère du parent CHO9.
Afin de ne pas biaiser les résultats et l’influence de DNA-PKcs sur les autres ITS,
majoritairement péricentromériques, l’étude plus précise de ce chromosome 9 sera détaillée
ultérieurement (p135). Les résultats qui suivent sont donc attribués aux autres ITS de la lignée
CHO9 et XR-C1B, majoritairement péricentromériques.
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Figure 5 : Vérification du statut DNA-PKcs dans les lignées CHO9 et XR-C1B.
(A) Western blot. La protéine DNA-PKcs est révélée dans les cellules HeLa et CHO9. Elle est absente de la
lignée XR-C1B. (B) Courbe de survie cellulaire. La mutation DNA-PKcs induit une mortalité plus importante
des cellules après irradiation. Les barres d’erreur représentent les écart-types entre les valeurs obtenues pour un
même point, chaque point ayant été tripliqué.

Implication de la protéine DNA-PKcs dans la réparation correcte des cassures produites
spontanément au niveau des ITS

La majorité des cellules XR-C1B présente le même caryotype que CHO9 (voir figure
2 p 91 en référence). On observe une variation, non significative cependant, dans le nombre
d’aberrations spontanées par rapport à CHO9 (tableau 6), et quelques cellules (12 sur 100)
présentent un réarrangement clonal correspondant à un chromosome 5 plus court avec un
signal télomérique terminal (figure 6).
Le nombre de cassures est doublé pour les deux régions dans le mutant DNA-PKcs,
mais l’échantillon faible ne nous permet pas d’avoir un effet significatif sur cette
augmentation.
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lignée
CHO9
XR-C1B

cassures par cellule
Non ITS
ITS
0,06+/-0.03
0,04+/-0.02
0,12+/-0.04

0,07+/-0.03

% d’implication des
ITS
40
37

Tableau 6 : Sur-implication des ITS dans CHO9 et XR-C1B dans les aberrations chromosomiques
spontanées.
Le pourcentage d’implication des ITS est calculé d’après le nombre total de cassure par cellules et comparé au
pourcentage relatif d’ITS dans le génome de CHO9 et XR-C1B (soit 10%).

A

B

Figure 6 : Aberration clonale dans la lignée XR-C1B.
(A et B). Métaphases en FISH avec une sonde PNA C3TA2 couplée au fluorochrome cyanine 3, contrecoloration DAPI. (A) CHO9. (B) XR-C1B. Dans XR-C1B, on retouve une configuration particulière du
chromosome 5, avec un bras long plus court et une ITS en position terminale.

DNA-PKcs semble prévenir la production des aberrations produites spontanément
dans les deux régions. En effet, en absence de DNA-PKcs, chez le mutant, les cassures qui
sont normalement correctement prises en charge par le NHEJ, sont visibles sous forme de
cassures mal réparées ou non réparées, produisant des aberrations chromosomiques. Le fait
que les aberrations soient augmentées de manière similaire dans les ITS et les non ITS, alors
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que les ITS ne représentent que 10% du génome, suggèrent que DNA-PKcs est
préférentiellement requise pour la réparation correcte des ITS par rapport aux régions non
ITS. Soit les ITS seraient plus cassées spontanément que le reste du génome et donc DNAPKcs serait de manière quantitative préférentiellement requise pour la réparation des ITS, soit
en l’absence de DNA-PKcs, d’autres systèmes de réparation que le NHEJ dépendant de DNAPKcs assurent la réparation des régions non ITS plus correctement que la ligation des régions
ITS.

Les ITS restent sur-impliquées dans les aberrations chromosomiques dans le mutant
DNA-PKcs, avec un pourcentage d’implication similaire à celui retrouvé pour CHO9 (37% et
40% respectivement). Une déficience du système NHEJ médié par DNA-PKcs, n’influence
pas le taux d’implication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques,
puisqu’elle augmente de manière similaire les aberrations dans les régions ITS et non ITS.
DNA-PKcs est fonctionnelle pour la réparation correcte des ITS, et prévient donc la
production d’aberrations chromosomiques spontanées dans l’ensemble du génome.

Nous avons observé le type d’aberrations produites spontanément dans le mutant
DNA-PKcs comparé au sauvage (figure 7), en considérant les cassures réparées, rejointes en
aberrations (dicentriques, translocations, anneaux ; les inversions étant négligeables, elles ne
sont pas comptabilisées dans l’étude) et les cassures laissées libres non réparées (les cassures
chromosomiques et les délétions).
De manière intéressante, la mutation induit une augmentation significative de 3 fois
des cassures laissées libres dans le génome total par rapport au sauvage (figure 7A). Cette
augmentation est le reflet de la variation significative des cassures chromosomiques (csb), qui
sont augmentées de 4 fois, tandis que les délétions ont un taux similaire de 0,2 cassure par
cellule dans le mutant et le sauvage. Ces observations traduisent un défaut d’activité de
ligation en absence de DNA-PKcs. Les cassures réparées en aberrations ne sont pas
augmentées avec la mutation DNA-PKcs. Soit une activité correcte de ligation des cassures
produites spontanément se met en place en absence de DNA-PKcs, soit les systèmes
alternatifs de ligation propices à la production d’aberrations chromosomiques ne sont pas
requis pour la réparation des cassures produites spontanément.
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Figure 7 : Effet de la mutation DNA-PKCs sur la nature des aberrations spontanées.
(A) Quantification en cassure par cellule des aberrations spontanées dans le génome total dans la lignée XR-C1B
comparée au sauvage. (B) Quantification des csb, en cassure par cellule, dans les régions ITS et non ITS
considérées séparément, dans CHO9 et XR-C1B. Les barres d’erreur représentent les erreurs standards et les
statistiques ont été faites avec un test t de Student (* p < 0,05).

En séparant les régions ITS des régions non ITS, l’augmentation des csb n’est pas
significative du fait du faible nombre d’événements observés (figure 7B). Cependant, de
manière intéressante, l’augmentation des csb dans les régions ITS est similaire à celle
retrouvée dans les régions non ITS, alors que les ITS ne représentent que 10% du génome. Le
nombre de csb dans les régions ITS est équivalent à celui retrouvé dans les régions non ITS,
aussi bien dans le mutant que dans le sauvage. Ces observations suggèrent un effet
préférentiel de DNA-PKcs dans la prévention des csb produites spontanément au niveau des
régions ITS.

En conclusion, l’effet de DNA-PKcs sur la production spontanée d’aberrations
chromosomiques reste donc de manière quantitative limitée compte tenu de la taille de
l’échantillon. Nos résultats démontrent cependant que l’absence de DNA-PKcs ne diminue
pas l’implication des ITS dans la production d’aberrations spontanées, au contraire DNAPKcs est fonctionnelle pour la réparation des ITS et prévient la production de cassures
chromosomiques préférentiellement au niveau de ces régions, en permettant une ligation
correcte des extrémités cassées. Suite à ces résultats, on peut émettre deux hypothèses : soit
les ITS sont spontanément plus cassées que le reste du génome, soit les systèmes de
réparation de substitution réparent moins correctement les cassures dans les régions ITS.
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DNA-PKcs du système NHEJ a une activité de ligation correcte des cassures produites
spontanément dans le génome total, et plus particulièrement au niveau des ITS. Cette
observation conforte des suggestions de la littérature, concernant un potentiel recrutement
favorisé de la voie NHEJ pour la réparation des CDBs produites au niveau des ITS. En effet,
les protéines TRF1 et 2 retrouvées au niveau des ITS pourraient permettre le recrutement du
NHEJ médié par l’hétérodimère Ku (Smogorzewska et al., 2000 ; Krutilina et al., 2001),
puisqu’une interaction a été mise en évidence in vivo entre ces protéines télomériques et
l’hétérodimère Ku (Hsu et al., 2000 ; Song et al., 2000). De même, DNA-PKcs interagit avec
les télomères terminaux et participe à leur protection (d'Adda di Fagagna et al., 2001 ; Gilley
et al., 2001 ; Goytisolo et al., 2001). DNA-PKcs pourrait de ce fait être préférentiellement
recrutée au niveau des ITS.
Un point cependant que je souhaite aborder ici et que je discuterai plus loin (p118)
c’est la stabilisation potentielle des ITS par la reconstitution d’un télomère fonctionnel avec la
participation de DNA-PKcs. Nous démontrons que l’absence de DNA-PKcs induit un défaut
de ligation des cassures produites spontanément, conduisant à la production de csb. DNAPKcs favorise la ligation correcte des ITS péricentromériques, et ne participerait pas à la
stabilisation des ITS cassées en télomères terminaux.
Les systèmes alternatifs de réparation pourraient plus efficacement assurer la ligation
des cassures produites dans les régions non ITS que dans les régions ITS, qui de ce fait
resteraient préférentiellement sous la forme de cassures libres.

Un message à retenir de ces résultats est que, de par son activité correcte de ligation, la
voie NHEJ prévient l’implication des ITS péricentromériques dans la production
d’aberrations chromosomiques spontanées. Cependant, l’activité de DNA-PKcs dans la
réparation des cassures produites spontanément semble limitée.

Effet de la mutation DNA-PKcs sur l’instabilité des régions ITS et non ITS après une
irradiation à de faibles doses de rayonnement

Nous avons étudié par la suite l’instabilité des ITS et la nature des aberrations
produites après une irradiation à 0,01; 0,1 et 1 Gy, pour appréhender le rôle de DNA-PKcs
dans la prévention de l’apparition d’aberrations chromosomiques, après une exposition à de
faibles doses de rayonnement. De même, par ce procédé nous voulons étudier plus
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particulièrement le comportement des ITS après irradiation, dans un contexte de déficience
pour la voie principale de prise en charge des cassures produites en G0-G1 par l’irradiation.
Le protocole expérimental est le même que celui décrit précédemment (tableau 7, figure 9).
Nos résultats démontrent une augmentation significative des cassures mal réparées
dans le mutant DNA-PKcs, de 2,7 fois à 0,1 Gy, et de 14,8 fois à 1 Gy par rapport à 0 Gy. Le
génome de XR-C1B répond aux faibles doses d’irradiation en terme de production
d’aberrations chromosomiques. De plus, le nombre de cassures est significativement différent
dans le mutant comparé au sauvage à 0,1 Gy et à 1 Gy. Cette observation démontre
l’importance de DNA-PKcs pour la prévention des aberrations induites par de faibles doses de
rayonnement, pour une dose de 0,1 Gy dans notre protocole expérimental.

lignée
CHO9

XR-C1B

dose (Gy)
0
0,01
0,1
1
0
0,01
0,1
1

nombre total de cassure par cellule
0,10 +/- 0,04
0,11 +/- 0,04
0,28 +/- 0,07*
0,58 +/- 0,1***
0,19 +/-0,04
0,28 +/- 0,08
0,52 +/- 0,09*
2,82 +/- 0,19 ***

% d’implication des ITS
40
36
43
24
37
32
27
14

Tableau 7 : Réponse de CHO9 et XR-C1B à une irradiation à de faibles doses : implication des ITS dans
les aberrations induites.
Le pourcentage d’implication des ITS est calculé à partir du nombre total de cassures et comparé au 10% de
proportion relative d’ITS dans le génome. Le test t de Student nous a permis de déterminer les différences
significatives du nombre de cassures par cellule entre les points irradiés et le contrôle 0 Gy, avec * p < 0,5 et ***
p < 0,001. Une augmentation significative entre le parent et le mutant est observée à 0,1 Gy avec p<0,05, et à 1
Gy avec p<0,001.

Les ITS restent sur-impliquées dans la production d’aberrations chromosomiques dans
XR-C1B pour les doses de 0,01 et 0,1 Gy, avec des pourcentages d’environ 30%. De manière
intéressante, ce pourcentage chute à 1 Gy pour atteindre la valeur de 14%, proche des 10%
reflétant la proportion d’ITS dans le génome. La mutation DNA-PKcs réduit le taux
d’implication des ITS à 1 Gy dans les réarrangements chromosomiques. La figure 8 explique
ce phénomène. Elle représente en cassures par cellule les aberrations répertoriées dans les
deux régions du génome (ITS et non ITS) séparément.
Pour les régions ITS (figure 8A), l’irradiation dans XR-C1B induit une augmentation
des cassures de 5,6 fois par rapport à 0 Gy. De même, l’effet de la mutation à 1 Gy induit une
augmentation significative de 2,8 fois des aberrations par rapport au sauvage. Les ITS de XRC1B répondent à l’irradiation 1 Gy en terme de production d’aberrations, comme observé
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dans CHO9, mais avec un taux significativement plus important. La protéine DNA-PKcs est
requise pour la réparation correcte des cassures produites par l’irradiation à 1 Gy au niveau
des régions ITS.

B : régions non ITS
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Figure 8 : Effet de la mutation DNA-PKcs sur la production d’aberrations chromosomiques spontanées et
induites par l’irradiation à des faibles doses.
Les graphiques représentent les cassures déduites des aberrations chromosomiques, rapportées à une cellule, dans les régions
ITS (A) et non ITS (B). Les barres d’erreur représentent les erreurs standards, et le test t de Student nous a permis de définir
les valeurs significativement différentes avec *p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001.

Contrairement aux ITS, dans XR-C1B, l’irradiation à une dose de 0,1 Gy dans les
régions non ITS augmente de façon significative les cassures par cellule par rapport à 0 Gy
(figure 8B). L’irradiation à 1 Gy induit une augmentation beaucoup plus importante que la
dose 0,1 Gy dans le mutant, avec une augmentation de 20 fois des cassures. Cette
augmentation est très nettement supérieure à celle décrite pour les ITS, ce qui explique la
baisse du pourcentage d’implication des ITS dans les aberrations chromosomiques à 1 Gy.
Cependant, le rapport du taux d’augmentation des régions non ITS sur le taux d’augmentation
des régions ITS est égal à 3,6; alors que les ITS ne représentent que 10% du génome total. Par
ailleurs, nous avons démontré que les ITS dans ces lignées ne seraient pas plus sensibles à
l’irradiation que le reste du génome. Par conséquent, en l’absence de DNA-PKcs, les ITS sont
moins correctement réparées qu’attendu par les mécanismes de substitution que le reste du
génome.
La mutation DNA-PKcs induit également une différence significative entre les
aberrations produites à 0,1 Gy et à 1 Gy par rapport au sauvage, avec toujours un effet très
marqué pour la dose 1 Gy (augmentation de 2,4 fois pour 0,1 Gy, et de 5,5 fois pour 1 Gy). La
protéine DNA-PKcs est active pour la réparation des cassures induites par une irradiation à
0,1 et 1 Gy dans les régions non ITS.
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En conclusion, nos résultats montrent l’importance de DNA-PKcs pour la réparation
correcte des cassures induites par l’irradiation à de faibles doses (0,1 Gy), de manière
significative pour les régions non ITS mais pas pour les régions ITS. La mutation DNA-PKcs
est plus délétère au niveau des régions non ITS à la dose de 0,1 Gy, suggérant que les ITS ne
sont pas plus sensibles aux faibles doses de rayonnement que le reste du génome. En
condition spontanée, l’effet de la mutation DNA-PKcs reste limité. Le système NHEJ semble
donc être un mécanisme stimulé par l’irradiation, ce qui est cohérent puisque l’irradiation
augmente le nombre de cassures.
La mutation DNA-PKcs révèle les cassures produites par l’irradiation qui ne sont pas
correctement prises en charge. L’augmentation plus importante dans le mutant des aberrations
dans les régions non ITS par rapport aux régions ITS, souligne le fait que les ITS ne seraient
pas plus sensibles à l’irradiation que le reste du génome. DNA-PKcs serait requise de manière
plus importante pour réparer correctement les régions non ITS qui représentent 90% du
génome, que les régions ITS qui ne représentent que 10%, après une exposition aux faibles
doses de rayonnements ionisants.
Cependant, l’augmentation des aberrations à 1 Gy dans les régions non ITS en
l’absence de DNA-PKcs est de 5,5 fois par rapport au sauvage, tandis qu’elle est d’environ 3
fois dans les régions ITS, alors qu’elles ne représentent que 10% du génome. Une remarque
pour expliquer ce résultat est qu’à 1 Gy, la production d’aberrations chromosomiques dans le
génome total, soit dans les régions non ITS majoritairement, est faible, et le fort taux
d’instabilité spontanée des ITS pourrait à nouveau biaiser les résultats. De plus, une
hypothèse peut être émise pour expliquer ces observations: les régions ITS seraient moins
bien réparées que le reste du génome par les systèmes de réparation de substitution.
La voie du NHEJ médiée par DNA-PKcs est donc fonctionnelle au niveau des ITS,
elle assure la réparation correcte de ces régions, et plus particulièrement des cassures
produites spontanément. La forte instabilité spontanée des ITS pourrait être due soit à un taux
de cassures spontanées plus élevé que dans le reste du génome, soit à une prise en charge
préférentielle des cassures produites au niveau des ITS par des systèmes alternatifs de ligation
propices à la production d‘aberrations chromosomiques. Une autre hypothèse aussi serait que
la télomérase stabiliserait les ITS en télomères, limitant ainsi leur réparation.
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Une déficience dans le système majoritaire de ligation en G0-G1, à savoir le NHEJ,
peut conduire à la persistance de cassures non réparées, qui se retrouveraient en phase S
(Delacôte and Lopez, 2003). Une réparation des cassures qui ont persisté au cours de la phase
S pourrait engendrer des aberrations chromatidiennes. Nous avons donc réalisé une étude des
anomalies chromatidiennes comme celle réalisée pour les aberrations chromosomiques, en
considérant qu’une cassure chromatidienne était issue d’une cassure laissée libre, non réparée,
et qu’un radian était produit à partir de deux cassures réparées en aberration (figure 9).
Aucune différence n’est observée entre le parent CHO9 et le mutant XR-C1B dans le
nombre d’aberrations chromatidiennes produites spontanément, indiquant que DNA-PKcs
n’est pas responsable de la production ou de la prévention de ce type de dommages à 0 Gy.
Cette observation souligne l’effet modéré de DNA-PKcs en condition spontanée, peut-être du
au faible taux de cassures produites spontanément.
Les aberrations chromatidiennes produites spontanément au niveau d’une ITS
représentent cependant 33% et 20% des cassures totales produites sur une chromatide dans les
lignées CHO9 et XR-C1B respectivement, soulignant la propension des ITS à faire des
aberrations chromatidiennes par rapport au reste du génome comme ce qui a été observé dans
la littérature (Slijepcevic et al., 1996).
CDBs
monochromatidiennes/cellule
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*** ***
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Figure 9 : Variation du nombre d’anomalies chromatidiennes en l’absence de DNA-PKcs après
irradiation dans les régions non ITS et ITS séparément. Les barres d’erreurs représentent les erreurs
standards. Les statistiques ont été faites à l’aide du test t de Student (avec *** p < 0,001).

L’irradiation à 1 Gy entraine une augmentation forte et significative des cassures au
niveau des régions non ITS. Dans un contexte cellulaire où le système NHEJ est déficient,
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une augmentation des anomalies chromatidiennes a récemment été observée dans un modèle
de cellules de hamster chinois (Natarajan et al., 2008), traduisant la prise en charge tardive
des CDBs par des systèmes qui peuvent engendrer des réparations incorrectes. Nos résultats
démontrent ce phénomène.
Par ailleurs, un des systèmes décrit dans la littérature qui palie à une déficience en la
voie de NHEJ et qui prend en charge les CDBs en phase S est la voie de la RH (Natarajan and
Palitti, 2008).
Au contraire, aucune différence n’est observée à 1 Gy entre le parent et le mutant au
niveau des régions ITS. Soit la voie de la RH ou d’autres voies qui prendraient en charge les
CDBs au cours de la phase S dans un contexte muté pour le NHEJ réparent plus correctement
les CDBs au niveau des régions ITS, du fait de la nature répétée de leur séquence ; soit les
mécanismes qui se mettent en place sont actifs en phase pré-réplicative, ce qui produirait, en
cas de mauvaise réparation, des aberrations chromosomiques et non chromatidiennes. Cette
dernière observation suggère une réparation préférentielle en phase pré-réplicative des
cassures induites par l’irradiation au niveau des ITS.

Pour conclure, les ITS présentent une instabilité spontanée forte. De plus, les ITS sont
également sur-impliquées dans la production d’aberrations chromatidiennes par rapport à leur
pourcentage de génome. Il est donc possible que ces structures de séquences répétées
présentent une sensibilité particulière en phase S et soient propices à la production de CDBs
lors de la réplication. Les CDBs dans cette phase du cycle peuvent se produire sur une
chromatide du chromosome, conduisant à la production d’anomalies chromatidiennes. Les
anomalies chromatidiennes comme les ctb par exemple, peuvent être transmises après la
division cellulaire et conduire à la formation d’une csb dans les cellules filles de première
génération en phase G0-G1. Ces cassures chromosomiques mal prises en charge pourraient
entraîner la production d’aberrations chromosomiques

En conclusion de ces travaux, les messages importants à retenir sont les suivants :
1) La voie de NHEJ répare correctement les cassures produites dans le génome total,
avec un effet préférentiel au niveau des régions ITS ; 2) Les ITS pourraient présenter
plus de cassures spontanées, ou une moins bonne réparation par les systèmes alternatifs
de ligation, en l’absence de DNA-PKcs, 3) La réparation médiée par DNA-PKcs est
stimulée après une irradiation 1 Gy dans tout le génome, mais aussi à 0,1 Gy dans le
génome non ITS.
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4/6: Implication de la voie de la RH dans la réparation des cassures spontanées
produites dans les régions ITS.

Nous avons par la suite étudié la voie de la RH pour plusieurs raisons: 1) la voie de la
RH utilise de l’homologie de séquence pour la réparation ; de ce fait les ITS seraient un
substrat de choix pour cette voie ; 2) les protéines de la voie de la RH sont présentes au
niveau des télomères terminaux et semblent participer à leur métabolisme (Opresko et al.,
2002; Tarsounas et al., 2004; O'Connor et al., 2004; French et al., 2006; Zhang et al., 2005) ;
3) Les ITS dans les lignées utilisées pour ce projet présentent une très forte instabilité
spontanée, qui pourrait se retrouver par conséquent à n’importe quelle phase du cycle
cellulaire, même en phase S où l’activité de la RH prédomine pour la réparation. En effet,
l’instabilité spontanée des ITS pourrait être le reflet d’un métabolisme particulier de ces
régions au cours de la phase S du cycle cellulaire, lors de la réplication de l’ADN. Dans ce
sens, certaines régions de l’ADN peuvent adopter des structures secondaires, comme les
structures en boucle de l’ADN. Ces structures gênent la réplication et peuvent entraîner un
dysfonctionnement de la fourche de réplication avec une production de CDBs (Bierne et al.,
1991; Michel et al., 1997). Ce phénomène est notamment retrouvé pour des répétitions de
trinucléotides dans le génome, qui sont assimilées à des sites fragiles et associées à des
pathologies humaines (Lenzmeier and Freudenreich, 2003; Freudenreich and Lahiri, 2004).
L’étude de la voie de la RH pourrait définir son implication dans la réparation des ITS
qui sont des régions répétées de grande taille retrouvées sur la majorité des chromosomes des
cellules de hamster. Nous pourrons regarder de ce fait si des recombinaisons ectopiques entre
ITS par la voie de la RH pourraient être à l’origine de la forte production spontanée
d’aberrations au niveau de ces régions.
Le mutant utilisé dans cette étude est la lignée CL-V4B, déficiente pour la protéine
RAD51C. L’apparition d’un codon stop prématuré dans la séquence génique induit une
absence de traduction de la protéine (Godthelp et al., 2002). La protéine RAD51C est
impliquée à la fois dans la phase précoce et la phase tardive de la RH (Sigurdsson et al., 2001;
Liu et al., 2004; Liu et al., 2007).
L’absence de la protéine RAD51C dans les cellules CL-V4B a été vérifiée en western
blot (figure 10A) et la déficience en l’activité de la voie de la RH a été estimée par un test de
clonogénicité et par la mesure de l’activité recombinogène des cellules (figure 10B et C). La

109

Travaux
mutation ne semble pas induire de variation du cycle par l’analyse en FPG (l’indice mitotique
est maximal 17 heures après le réensemencement des cellules pour les deux lignées).
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Figure 10 : Vérification du statut RAD51C dans les lignées V79B et CL-V4B.
(A) Western blot. La protéine RAD51C est révélée dans les cellules HeLa et V79B. Elle est absente de la lignée
CL-V4B. (B) Courbe de survie cellulaire. La mutation RAD51C induit une mortalité spontanée plus importante
des cellules, mais l’effet de l’irradiation est modéré (les pentes sont similaires). Les barres d’erreur représentent
les écart-types entre les valeurs obtenues pour un même point, chaque point ayant été tripliqué. (C) Taux
d’échange entre chromatides sœurs (SCE). Les barres d’erreur représentent les erreurs standards, et les
statistiques ont été faites à partir d’un test t de Student (avec *** p < 0,001).

Le test de clonogénicité révèle un fort taux de mortalité spontanée du mutant RAD51C
par rapport au sauvage (figure 10B). Cependant, une irradiation à 1Gy ne semble pas induire
davantage de mortalité cellulaire. Ces données confortent les résultats de la littérature,
puisqu’il avait déjà été montré un effet faible de l’irradiation sur le mutant RAD51C comparé
à certains agents génotoxiques chimiques (Godthelp et al., 2002). L’activité recombinogène
dans les lignées en culture a été mesurée par la quantification des échanges entre les
chromatides sœurs (SCE). En effet, une réparation des CDBs spontanées par recombinaison
homologue induit la recherche d’homologie de séquence sur la chromatide complémentaire,
conduisant à un échange au sein du même chromosome entre les deux chromatides sœurs
après la résolution de la jonction de Holliday. Le mutant voit ces échanges, attribués à une
activité de la RH, significativement diminués par rapport au sauvage (figure 10C).
Les résultats précédents montrent la forte implication spontanée mais non radioinduite des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques. Le mutant RAD51C est
caractérisé par une forte mortalité spontanée en test de clonogénicité, soit 7 jours après
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l’ensemencement des cellules, qui pourrait être due à des défauts de réparation des cassures
spontanées de l’ADN. Le mutant semble donc approprié pour une étude de l’implication de la
voie de la RH dans la réparation des cassures produites spontanément au niveau des ITS.
Nous avons regardé les aberrations chromosomiques dans la métaphase de première
génération après l’ensemencement des cellules, soit 17h après.

La voie RH est recrutée pour la réparation correcte des cassures spontanées, plus
particulièrement au niveau des ITS :

Les cellules CL-V4B présentent pour la majorité d’entre elles un caryotype similaire
aux cellules V79B, avec un taux d’aberrations chromosomiques cependant plus élevé (figure
11, tableau 8). De plus, le réarrangement clonal dic (m10 ; der6) (ITS-ITS) n’est pas retrouvé
dans la lignée CL-V4B.

A

B

Figure 11 : Exemple d’aberration spontanée dans la lignée CL-V4B.
(A et B). Métaphases en FISH avec une sonde PNA C3TA2 couplée au fluorochrome cyanine 3, contrecoloration DAPI. (A) V79B. (B) CL-V4B, t (7-m10). L’inverse DAPI révèle des pseudo-bandes G qui aident à
l’identification des chromosomes.

111

Travaux

lignée
V79B

CL-V4B

dose (Gy)
0
0,01
0,1
1
0
0,01
0,1
1

nombre total de cassure par cellule
0,33+/-0,08
0,35+/-0,10
0,27+/-0,07
0,48+/-0,10
0,88+/-0,14
0,88+/-0,19
0,70+/-0,13
1,46+/-0,22*

% d’implication des ITS
18
26
37
21
28
28
20
27

Tableau 8 : Sur-implication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques dans V79B et CLV4B.
Un test t de Student nous a permis de déterminer une différence significative entre 0 et 1 Gy pour CL-V4B
(*p<0,01), ainsi qu’entre V79B et CL-V4B avec p<0,001 pour les doses de 0 et 1 Gy, et <0,01 pour 0,1 et p<0,5
pour 0,01 Gy. Le pourcentage d’implication des ITS est calculé d’après le nombre total de cassures par cellule, et
comparé aux 9% d’ITS dans le génome.

L’augmentation du taux de mortalité spontanée dans le mutant RAD51C peut
effectivement être due à un défaut de réparation, puisque nous observons une augmentation
significative des aberrations en cassure par cellule dans le mutant RAD51C, quelle que soit la
condition expérimentale, de 2,5 à 3 fois environ comparé au sauvage (tableau 8). Notons que
dans CL-V4B, si aucun effet des faibles doses d’irradiation n’est observé, l’irradiation à 1 Gy
semble cependant augmenter de façon significative les aberrations contrairement au sauvage.
Néanmoins, l’augmentation entre 0 et 1 Gy est de 1,7 fois, taux qui semble similaire à celui
retrouvé pour V79B, égal à 1,5 fois. L’effet de l’irradiation à 1 Gy dans le mutant est plutôt le
reflet de l’absence de RAD51C sur la forte augmentation des aberrations produites
spontanément.

Les ITS sont sur-impliquées dans la production d’aberrations chromosomiques dans
les deux lignées d’après leur proportion relative de génome, qui est de 9 % dans la métaphase.
En effet, les résultats obtenus montrent que 27 à 28% des cassures se trouvent localisées dans
une ITS chez le mutant RAD51C, sans effet de l’irradiation sur ce pourcentage. Le
pourcentage d’implication des ITS dans les réarrangements chromosomiques n’est pas
diminué dans CL-V4B par rapport au sauvage, au contraire il semble augmenté (le
pourcentage d’implication des ITS dans le sauvage V79B variant de 19 à 21%). En l’absence
de la protéine RAD51C, les ITS présentent une instabilité spontanée plus forte. La voie de la
RH prévient la sur-implication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques
produites spontanément.
Les aberrations impliquant les régions ITS sont effectivement augmentées de manière
significative d’environ 4 fois quelles que soient les conditions expérimentales, dans le mutant

112

Travaux
RAD51C par rapport au sauvage (figure 12A). L’irradiation n’induit pas d’augmentation
significative des aberrations impliquant une ITS ni dans le sauvage, ni dans le mutant
RAD51C.

B: non ITS
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Figure 12: Effet de la mutation RAD51C sur la sur-implication des ITS dans les aberrations
chromosomiques spontanées et induites par l’irradiation à 1 Gy.
Les graphiques représentent les cassures déduites des aberrations chromosomiques, rapportées à une cellule, dans les régions
ITS (A) et non ITS (B). Les barres d’erreur représentent les erreurs standards, et le test t de Student nous a permis de définir
les valeurs significativement différentes avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001

La mutation RAD51C induit également une augmentation des aberrations au niveau
des régions non ITS quelle que soit la dose, de 2,3 à 2,8 fois par rapport au sauvage (figure
12B). Ce taux d’augmentation est moins important que celui retrouvé pour les régions ITS qui
ne représentent que 9 % du génome total dans la métaphase de ces lignées. L’irradiation à 1
Gy augmente significativement de 1,7 fois le nombre d’aberrations au niveau des régions non
ITS. Cependant, l’augmentation est proche de celle observée pour V79B (de 1,5 fois), et serait
attribuée à la mutation RAD51C plutôt qu’à l’irradiation. Ces observations démontrent
l’implication de la voie de la RH dans la réparation correcte des cassures spontanées du
génome non ITS.

En conclusion, la voie de la RH est importante pour prévenir les aberrations
spontanées dans le génome total, et plus particulièrement au niveau des régions ITS.
Cependant, nous ne pouvons pas exclure que la voie de la RH serait recrutée pour réparer les
cassures induites dans le génome par l’irradiation. Le modèle cellulaire utilisé ne permet pas
d’appréhender de manière significative l’activité de la RH après irradiation.
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La RH pourrait réparer des cassures chromosomiques présentes en G0-G1
Les ITS sont donc réparées correctement par la voie de la RH, qui prévient les
aberrations chromosomiques produites spontanément au niveau de ces régions. Le système de
la RH est actif quand l’ADN est répliqué, donc majoritairement au cours de la phase S mais
aussi pendant la phase G2 du cycle cellulaire. L’instabilité des ITS pourrait être le reflet d’une
sensibilité particulière en phase S du cycle, comme généralement observée pour des régions
contenant des séquences répétées. Les aberrations ainsi observées dans le mutant au niveau
des ITS pourraient être dues à une mauvaise prise en charge des CDBs produites au cours de
la phase S du cycle sur une seule des deux chromatides du chromosome, du fait d’une
déficience de la voie de la RH. Les CDBs produites sur une chromatide du chromosome
peuvent engendrer des cassures chromatidiennes (l’équivalent des csb) qui reflètent une
absence de réparation, ou des radians issus de la jonction de deux cassures chromatidiennes
entre elles. La chromatide cassée non réparée peut être transmise à l’une des cellules filles
après division, conduisant à la formation d’une cassure chromosomique au stade G0-G1.
Cette cassure chromosomique si elle est mal prise en charge peut engendrer une aberration
chromosomique.
Nous avons répertorié dans le tableau 9 les cassures déduites des cassures
chromatidiennes (ctb) et des radians, en comptabilisant une cassure pour les ctb et deux
cassures pour les radians.

dose (Gy)
cassures non ITS #
cassures ITS #
% d'implication des ITS

V79B
0
1
0,14+/-0,04
0,22+/-0,05
0,01+/-0,01
0
6,7
0

CL-V4B
0
1
0,22+/-0,09
0,46+/-0,08
0,01+/-0,01
0
4,3
0

Tableau 9 : Anomalies chromatidiennes en cassures par cellule dans les lignées V79B et CL-V4B.
Le pourcentage d’implication des ITS est calculé d’après le nombre total de cassure par cellules, et comparé aux
9% d’ITS dans le génome. # Les valeurs sont exprimées en cassures par cellule.

L’irradiation augmente mais de manière non significative les cassures dans les lignées
V79B et CL-V4B, avec un effet plus important néanmoins pour le mutant RAD51C. Deux
hypothèses peuvent être émises pour cette observation : soit quelques cellules se trouvaient en
phase S du cycle pendant l’irradiation, et des aberrations chromatidiennes ont pu être
produites ; soit des cassures résiduelles persistent jusqu’en phase S dans les deux lignées,
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mais dans le mutant RAD51C les systèmes de substitution de la voie de la RH favoriseraient
la production d’anomalies chromatidiennes. Ils seraient par conséquent moins fidèles que la
voie de la RH dans la reconstitution d’un chromosome morphologiquement correct.
L’échantillon devrait néanmoins être augmenté pour confirmer les variations de cassures
observées.
Une observation est que les ITS sont très rarement représentées dans les cassures
chromatidiennes et les radians (tableau 9) dans les lignées V79B et CL-V4B, contrairement à
CHO9 et XR-C1B. En effet, leur taux d’implication est inférieur à leur proportion relative de
génome, voire nul. Ce résultat suggère que les cassures à l’origine de la production
d’aberrations chromosomiques dans les ITS seraient produites non pas en phase S/G2 du
cycle précédent mais en G0-G1 du cycle analysé. Par ailleurs, le taux d’anomalies
chromatidiennes produites spontanément dans les régions non ITS est de 7 fois supérieur dans
la lignée V79B par rapport à CHO9 (de 0,02 à 0,14 cassures par cellule, dans CHO9 et V79B
respectivement), alors que le taux d’anomalies reste similaire pour les deux lignées dans les
régions ITS (0,1 cassures par cellule). Le pourcentage d’implication des ITS est diminué dans
V79B du fait de l’augmentation des aberrations chromatidiennes dans les régions non ITS.
C’est ce que nous avions déjà observé pour les aberrations chromosomiques (tableau 1 p 95).
Le pourcentage d’implication des ITS dans la production d’anomalies chromatidiennes
semble encore une fois être fonction de la production ou de la prise en charge des cassures au
niveau du reste du génome.

La voie de la RH prévient l’apparition d’aberrations chromosomiques (tableau 8 p
119). Une déficience dans son activité augmente les réarrangements, et comme les aberrations
chromosomiques sont issues de mauvaises réparations de cassures produites en phase G0 G1, la voie de la RH pourrait prendre en charge ce type de cassure en phase pré-réplicative.
Une autre hypothèse par ailleurs serait le fonctionnement de la voie de la RH en phase G0-G1
sur des séquences répétées présentes sur des chromosomes différents. Ainsi la RH pourrait
assurer la recherche d’homologie pour la réparation non pas sur la chromatide homologue,
mais sur un autre chromosome.
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La voie de la RH ne favorise pas les recombinaisons ectopiques entre les régions ITS du
génome

Afin de définir le rôle putatif de la RH dans les échanges entre les régions ITS à des
sites ectopiques du génome, nous avons étudié de manière qualitative la nature des jonctions
d’aberrations, et les avons classé en trois catégories : les jonctions impliquant deux régions
ITS (ITS-ITS), les jonctions impliquant une région ITS et une région non ITS (ITS-non ITS),
et les jonctions impliquant deux régions non ITS (non ITS-non ITS) (figure 13).
Quand le système de la RH est fonctionnel, dans le parent V79B, les jonctions
aberrantes ITS rejointe avec une autre ITS (ITS-ITS) et ITS rejointe avec une autre région du
génome (ITS-non ITS) sont comparables, à 0 ou 1 Gy.
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Figure 13 : Représentation de la nature des jonctions d’aberrations, dans les lignées V79B et CL-V4B, à 0
et 1 Gy. Les barres d’erreurs représentent les erreurs standards et le test t de Student nous a permis de définir les
valeurs significativement différentes avec * p < 0,5, et ** 0,001 ≤ p < 0,01.

Dans V79B, les jonctions aberrantes impliquant des régions non ITS (non ITS-non
ITS) sont légèrement supérieures à 0 et à 1 Gy aux jonctions aberrantes comprenant au moins
une ITS. Cette dernière observation était plutôt attendu compte tenu du fait que les régions
non ITS représente 91% du génome total.
La mutation RAD51C ne change pas de manière significative le taux de jonctions
aberrantes impliquant deux régions ITS. La voie de la RH n’est donc pas impliquée dans la
production de jonctions ITS-ITS, elle ne favoriserait donc pas la production de
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recombinaisons ectopiques entre régions ITS dans le génome. Au contraire, la voie de la RH
préviendrait les ligations aberrantes entre deux régions ITS.

De manière intéressante, l’absence de la protéine RAD51C induit une augmentation
des jonctions ITS-non ITS, de 5,25 fois à 0 Gy et de 8,7 fois à 1 Gy comparé au sauvage.
L’absence de RAD51C induit la mise en route d’un système de réparation propice à la
formation d’aberrations chromosomiques entre deux régions hétérologues du génome, donc
qui ne nécessite pas de recherche active d’homologie de séquence, comme le D-NHEJ ou le
B-NHEJ, voire même le SSA ou le MMEJ puisque ces deux systèmes ne se contentent que
d’une homologie locale pour la réparation. Or nous avons vu précédemment que le NHEJ
classique ou D-NHEJ n’est pas propice à la production d’aberrations chromosomiques au
niveau des régions ITS. Les systèmes alternatifs de réparation pourraient être recrutés
préférentiellement au niveau des régions ITS pour leur réparation. Ceci pourrait
éventuellement être dû à une surproduction de cassures au niveau de ces régions qui saturerait
les systèmes classiques de réparation.

En conclusion, le message à retenir de ces travaux est que la voie de la RH
prévient la production d’aberrations chromosomiques spontanées dans les régions ITS.
Ce système semble préférentiellement recruté pour la réparation des cassures produites
spontanément dans les ITS par rapport au système NHEJ, dont une déficience de son
activité entraine une augmentation non significative des aberrations produites
spontanément. Une réserve cependant est que les études de la voie NHEJ et de la RH ont
été réalisées dans deux lignées différentes. Il serait intéressant par exemple d’invalider
la voie de la RH dans la lignée CHO9.
Les voies de la RH et du NHEJ réparent correctement les régions ITS. Les voies
alternatives de ligation pourraient être à l’origine de la production d’aberrations
chromosomiques au niveau de ces régions.
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5/6: Les voies de réparation alternatives

Les voies alternatives de ligation pourraient être à l’origine de la production des
aberrations chromosomiques dans les régions ITS, en présence ou en l’absence des voies
classiques de réparation (NHEJ et RH). Aussi, une autre hypothèse est que la télomérase
pourrait stabiliser les cassures en l’absence des voies classiques de réparation, en favorisant la
reconstitution d’un télomère fonctionnel. Nous avons donc mené une étude qualitative de la
nature des aberrations retrouvées dans l’ensemble des travaux précédents concernant les
lignées CHO9, XR-C1B, V79B et CL-V4B, à 0 et 1 Gy, en considérant séparément les
cassures réparées de manière aberrante (dicentriques, translocations et anneaux ; les
inversions négligeables ne sont pas détaillées dans l’étude) et les cassures non réparées,
laissées libres (cassures chromosomiques et délétions). L’irradiation à 1 Gy est ici utilisée
comme un outil de production d’aberrations chromosomiques et permettra de définir si les
mécanismes mis en jeu sont différents en condition spontanée ou après une exposition aux
radiations ionisantes.

Implication d’un système de substitution dans les régions ITS et non ITS en l’absence de
la protéine DNA-PKcs
En absence de DNA-PKcs, l’irradiation à 1 Gy augmente significativement de 2,7 fois
le nombre de csb dans les régions ITS comparé à 0 Gy (figure 14A). Le taux de csb atteint est
ainsi 4 fois supérieur au taux retrouvé dans le sauvage à 1 Gy. L’absence de DNA-PKcs
induit donc un défaut de ligation au niveau des ITS. En revanche, les délétions sont très
faiblement représentées, voire négligeables, au niveau des ITS, et ne sont pas influencées par
le statut DNA-PKcs. Cette observation suggère de nouveau que DNA-PKcs ne participerait
pas à la stabilisation des ITS cassées en télomères terminaux au cours des divisions
cellulaires. En effet, les délétions sont des aberrations issues de csb qui ont perdu leur
fragment chromosomique et qui ont été stabilisées. Les délétions sont stables et peuvent être
transmises de génération en génération. La sur-implication des ITS dans la production
d’aberrations chromosomiques est le reflet de leur instabilité spontanée. Les aberrations
stables observées au temps t peuvent être produites dans un cycle cellulaire antérieur. Une
reconstitution d’un télomère fonctionnel avec la participation de DNA-PKcs à partir d’une
ITS cassée favoriserait la stabilisation des cassures et donc la production de délétions, or le
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taux reste inchangé dans le mutant DNA-PKcs, indiquant que la protéine ne participerait pas à
la stabilisation des ITS péricentromériques cassées en télomères.
Cependant, les délétions représentent 1/3 des aberrations spontanément produites dans
le sauvage CHO9, ce qui n’exclu pas une intervention de la télomérase pour la stabilisation
des ITS cassées en délétions, par la reconstitution d’un télomère fonctionnel. Néanmoins,
cette hypothèse est troublante, puisque les ITS sont péricentromériques, et une délétion suite à
une cassure dans ces régions conduirait à la perte d’un bras chromosomique entier, qui
pourrait être délétère pour la cellule. Une observation cependant est qu’une augmentation des
csb produites spontanément dans le mutant par rapport au sauvage n’induit pas une
augmentation des délétions, suggérant que les ITS cassées seraient tout de même
préférentiellement réparées et non stabilisées en cassures. L’activité de la télomérase au
niveau des ITS pourrait être limitée.
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Figure 14 : Distribution du type d’aberrations observées dans les lignées CHO9 et XR-C1B, en fonction de
la dose, en considérant les régions ITS (A) et non ITS (B) séparément. Csb : cassures chromosomiques, del. :
délétions, dic. : dicentriques, t. : translocations. Les barres d’erreurs représentent les erreurs standards et le test t
de Student nous a permis de définir les valeurs significativement différentes avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01,
*** p < 0,001.

A l’inverse des csb, les dicentriques impliquant une région ITS sont similaires à 1 Gy
dans le sauvage et dans le mutant DNA-PKcs, indiquant que DNA-PKcs ne semble pas être à
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l’origine de la production de ce type d’aberration au niveau des ITS. D’autres systèmes de
ligation semblent donc produire les dicentriques. En revanche, les dicentriques ne sont pas
observés dans le contrôle 0 Gy, révélant qu’ils sont induits par l’irradiation.
Les translocations produites dans une région ITS augmentent à 1 Gy comparé au
contrôle 0 Gy, dans les deux lignées cellulaires, avec un effet significatif dans le mutant
DNA-PKcs. Les translocations paraissent être augmentées dans le mutant comparé au
sauvage, même si aucune différence significative n’est observée entre le parent et le mutant à
1 Gy. Cette observation peut de nouveau suggérer la mise en route de systèmes alternatifs
propices à la production d’aberrations chromosomiques au niveau des ITS après une
irradiation à 1 Gy. De plus, les anneaux impliquant les ITS apparaissent avec la mutation
DNA-PKcs après irradiation, indiquant une réparation incorrecte de ces régions dans un
contexte DNA-PKcs mutée.
Une observation intéressante est qu’à 1 Gy, dose où l’on observe le plus d’aberrations
chromosomiques, les dicentriques, translocations et anneaux impliquant une région ITS sont
supérieurs aux csb ou délétions dans les cellules CHO9 ; avec 0,105 cassures rejointes par
cellule contre 0,042 cassures libres dans CHO9 (facteur 2,5). Les ITS sont des régions qui
participent à des jonctions aberrantes dans le sauvage, et qui peuvent subir une activité de
ligation en présence de la protéine DNA-PKcs. Cette information suggère qu’une stabilisation
des ITS par la télomérase, si elle existe, ne serait pas un mécanisme prédominant en présence
de la voie du NHEJ, et de ce fait la sur-implication des ITS dans la production d’aberrations
chromosomiques ne serait pas due essentiellement à un défaut de ligation.
Dans la lignée XR-C1B, l’écart entre les cassures réparées et celles laissées libres est
cependant diminué (avec 0,205 cassures mal rejointes comparé à 0,158 cassures laissées non
réparées, soit un facteur de 1,3). Cette diminution est due à l’augmentation plus forte des
cassures laissées libres non réparées en l’absence de DNA-PKcs, traduisant le défaut de
ligation des cassures produites dans les ITS en l’absence d’un NHEJ fonctionnel. Néanmoins,
les ITS participent à la production d’aberrations issues de cassures réparées, démontrant leur
capacité à être liguées.

L’ensemble de ces données traduit une activité de ligation favorisant les aberrations
chromosomiques au niveau des ITS, en l’absence mais aussi en présence de la voie de NHEJ
fonctionnelle, potentiellement due à l’activité de systèmes alternatifs propices à la production
d’aberrations chromosomiques.
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Concernant les régions non ITS, la mutation induit une augmentation des csb de 11
fois par rapport au sauvage à 1 Gy (figure 14B). De plus, l’irradiation augmente de 11 fois les
csb dans le mutant DNA-PKcs par rapport à 0 Gy. Cette augmentation est plus importante que
celle retrouvée pour les régions ITS, qui était de 2,7 fois. Les csb sont le principal type de
réarrangement observé dans les régions non ITS, représentant la moitié des aberrations totales
avec 1,17 cassures par cellule. Des délétions sont aussi induites par l’irradiation dans le
mutant XR-C1B contrairement au sauvage, et contrairement aux régions ITS, traduisant une
absence de ligation quand la protéine DNA-PKcs est absente. Les délétions au niveau des
régions non ITS ne conduisent pas à la perte d’un bras chromosomique entier, elles seraient
moins délétères pour la cellule qu’une délétion dans une région ITS.
Les aberrations issues de cassures rejointes sont toutes augmentées à 1 Gy comme
dans le parent CHO9, mais les valeurs retrouvées pour XR-C1B sont significativement
supérieures au sauvage (augmentation de 3,5 fois pour les dicentriques, de 3,6 fois pour les
translocations et de 2,9 fois pour les anneaux), attestant d’une ligation incorrecte des cassures
en l’absence de DNA-PKcs tout comme observé dans les régions ITS. Les ligations aberrantes
produites par les systèmes alternatifs sont significativement augmentées dans le mutant à 1
Gy, donc en l’absence de DNA-PKcs.

Dans les régions ITS, le taux de dicentriques est inchangé lorsque la protéine DNAPKcs est absente, suggérant que les systèmes alternatifs peuvent fonctionner au niveau des
régions ITS en présence d’une voie de NHEJ fonctionnelle. Ce n’est pas ce qu’on observe
pour les régions non ITS. Les systèmes alternatifs pourraient de ce fait fonctionner
préférentiellement au niveau des régions ITS, même en présence de DNA-PKcs.

L’ensemble de ces observations nous indique qu’une absence de DNA-PKcs
induit à la fois des cassures non réparées et une mauvaise réparation des cassures dans
les ITS et les régions non ITS. Les voies alternatives de ligation semblent recrutées en
l’absence de DNA-PKcs au niveau du génome total. Cependant, les voies alternatives
pourraient également être recrutées au niveau des ITS même en présence de la voie
médiée par DNA-PKcs. Cette observation suggèrerait un recrutement préférentiel des
voies alternatives au niveau des ITS pour la réparation des CDBS, ce qui pourrait
expliquer leur sur-implication dans la production d’aberrations chromosomiques.
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Implication d’un système alternatif de ligation propice à la production d’aberrations
chromosomiques en l’absence de RAD51C:
La figure 16 représente les types d’aberrations recensés en cassures par cellule dans
V79B et CL-V4B, en fonction de la région du génome observée, à 0 et 1 Gy.
Concernant les régions ITS (figure 15A), les csb sont induites avec l’irradiation à 1 Gy
dans V79B. De manière quantitative, l’irradiation entraîne donc une variation dans le nombre
de csb répertorié au niveau des ITS. V79B répondrait donc quand même à l’irradiation mais
de façon différentielle selon les aberrations chromosomiques considérées. La mutation
RAD51C augmente les csb, de façon significative et similaire à 0 Gy et à 1 Gy, comparé au
sauvage (les csb apparaissent avec la mutation à 0 Gy et sont augmentées de 2,6 fois à 1 Gy).
Ce résultat atteste de l’effet spontané de la mutation sur l’apparition de ce type d’aberrations
dans les ITS. La voie de la RH assure une ligation correcte des ITS cassées spontanément. De
manière surprenante, aucun effet de la mutation ni de l’irradiation n’est observé sur les
délétions. Pour la même raison que celle expliquée précédemment, les ITS ne seraient pas
stabilisées au cours des générations cellulaires, et seraient préférentiellement réparées ; ou
bien les délétions dans les régions ITS ne sont pas observées car elles sont délétères pour la
cellule.
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Figure 15 : Distribution du type d’aberrations observées dans les lignées V79B et CL-V4B, à 0 et 1 Gy, en
considérant les régions ITS (A) et non ITS (B) séparément. Dic : dicentriques, T. : translocations, Csb :
cassures chromosomiques, Del. : délétions. Les barres d’erreurs représentent les erreurs standards et le test t de
Student nous a permis de définir les valeurs significativement différentes avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, ***
p < 0,001.
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De même, dans les aberrations issues de cassures rejointes entre elles et impliquant
une ITS, les dicentriques ne sont pas augmentés avec la mutation RAD51C en condition
spontanée. L’irradiation à 1 Gy induit une légère augmentation mais cependant non
significative des dicentriques impliquant une ITS. Les lignées V79B et CL-V4B ne sont pas
sensibles de manière globale à l’irradiation, et les dicentriques au niveau des régions ITS
pourraient être induits par l’irradiation, comme nous l’avons vu précédemment dans l’étude
des lignées CHO9 et XR-C1B ; ce qui expliquerait l’absence d’augmentation significative des
dicentriques dans les lignées V79B et CL-V4B. De plus, la voie de la RH n’interviendrait pas
dans la production de dicentriques impliquant des régions ITS, tout comme la voie NHEJ.
Une autre voie de ligation serait responsable des dicentriques impliquant des régions ITS. Au
contraire, les translocations sont augmentées avec la mutation RAD51C, de 5 fois à 0 Gy et de
0 à 0,16 cassures par cellules à 1 Gy, comparé au sauvage, avec un effet significatif à 1 Gy,
attestant du rôle de prévention de la RH dans la formation des translocations au niveau des
ITS. En l’absence d’une activité de la voie de la RH, des systèmes de ligation alternatifs
favorisent la production d’aberrations au niveau des régions ITS. Une remarque est que les
ITS ne sont pas impliquées dans la formation d’anneaux. Le taux d’implication des ITS dans
la production d’anneaux était également faible dans les lignées CHO9 et XR-C1B. Il est
possible que la position des ITS en région centromérique ne nous permette pas de révéler
correctement les anneaux formés à partir d’une ITS, du fait de la constriction secondaire du
centromère.

Dans les régions non ITS, la mutation induit une augmentation mais non significative
des csb après irradiation à 1 Gy de 2,8 fois dans le parent et de 2 fois dans le mutant (figure
15B). Les csb sont aussi augmentées avec la mutation à 0 Gy et à 1 Gy (de 2,4 et de 1,8 fois
respectivement) comparé au sauvage. En revanche, au contraire des régions ITS, les délétions
dans les régions non ITS du mutant RAD51C sont augmentées de 4,5 fois à 0 Gy, et de 5 fois
à 1 Gy, comparé au sauvage, avec un effet statistiquement significatif à 1 Gy. Cependant
l’irradiation n’a aucun effet sur ce taux. La voie de la RH empêche la formation de délétions
spontanées dans les régions non ITS contrairement aux régions ITS. Les csb spontanées dans
les régions non ITS pourraient plus facilement être stabilisées que celles produites dans les
régions ITS. Il est possible que les csb produites spontanément dans les régions ITS soient
préférentiellement réparées avec un autre fragment chromosomique disponible plutôt que
stabilisées en cassures libres.
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Concernant les aberrations issues de cassures mal réparées, la mutation RAD51C n’a
pas d’effet statistique non plus sur la production de dicentriques dans les régions non ITS,
indiquant que la voie de la RH n’est pas responsable de la production de ce type d’aberrations
dans les régions non ITS, tout comme dans les régions ITS. De même, bien que l’irradiation
induise l’apparition d’anneaux dans le génome non ITS, la mutation n’a pas vraiment
d’influence sur le taux retrouvé. Les anneaux sont des aberrations spécifiques de l’irradiation,
et la voie de la RH ne prévient pas la production d’anneaux après irradiation. En revanche,
une observation intéressante est que les translocations sont doublées à 0 Gy avec la mutation ;
et cette augmentation est considérablement accrue à 1 Gy avec 8 fois plus de translocations.
Cette augmentation est cependant moins importante que celle retrouvée pour les régions ITS
que ne représentent que 9 % du génome. Ce résultat atteste d’une ligation fautive spontanée et
après irradiation à 1 Gy en l’absence de RAD51C dans les régions non ITS.

Dans ce modèle cellulaire, la sensibilité à 1 Gy n’était significativement pas
démontrée d’après les résultats quantitatifs concernant l’étude des aberrations totales. En
revanche, l’étude qualitative montre que les translocations sont des réarrangements
significativement augmentés à 1 Gy dans le mutant RAD51C, et ce dans le génome total. La
voie de la RH pourrait participer à la réparation correcte des cassures induites par une
irradiation en G0-G1 et préviendrait la production de translocations.

Pour conclure sur la description de ces résultats, la voie de RH prévient
l’apparition de csb produites spontanément dans les régions ITS et non ITS, et de
délétions dans les régions non ITS seulement, qui traduit un défaut de ligation en
l’absence de la protéine RAD51C. Cet effet est préférentiel au niveau des régions ITS,
soulignant l’importance de la voie de la RH pour la réparation des cassures produites
spontanément dans ces régions. Cependant, la présence de RAD51C prévient également
de la production de translocations dans l’ensemble du génome, particulièrement après
irradiation. De plus, la mutation RAD51C n’influence pas le taux de dicentriques
produits dans les régions ITS et non ITS, suggérant un mécanisme de ligation
indépendant de la voie de la RH dans la production de ces anomalies. Nos résultats
révèlent ainsi l’activité des systèmes alternatifs de ligation qui sont propices à la
formation d’aberrations chromosomiques dans l’ensemble du génome.
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Conclusion sur les mécanismes de formation des aberrations chromosomiques au niveau
des régions ITS :

Les voies NHEJ et de la RH réparent donc correctement les cassures produites au
niveau des régions ITS. Elles ne sont pas responsables de la sur-implication des ITS dans la
production d’aberrations chromosomiques. D’autres voies alternatives seraient responsables
de cette sur-implication. Les voies alternatives au NHEJ et à la RH sont le B-NHEJ, le MMEJ
et le SSA. Le B-NHEJ, serait un candidat idéal, puisque son activité est propice à la formation
d’aberrations chromosomiques (Iliakis, 2007). De même, les voies qui catalysent la recherche
d’homologie de séquence pour la réparation pourraient être aussi en cause. En effet, il a
récemment été décrit au niveau des points de jonction de translocations de tumeurs humaines,
un mécanisme de recherche de micro-homologie et de délétions de nucléotides qui pourrait
être attribué aux voies de MMEJ ou SSA (Weinstock et al., 2007). Ces deux voies pourraient
donc aussi être à l’origine de réarrangements produites au niveau des ITS.

Plusieurs différences peuvent être trouvées entre les régions ITS et les régions non ITS
quant à leur réparation. La voie du NHEJ via DNA-PKcs semble préférentiellement intervenir
dans la prévention des csb produites spontanément dans les régions ITS par rapport aux
régions non ITS. Soit les ITS sont spontanément plus cassées, soit en condition spontanée, le
génome non ITS est réparé plus correctement même en l’absence de DNA-PKcs par d’autre
systèmes alternatifs de ligation. En revanche, après irradiation, la voie du NHEJ fonctionne au
niveau du génome total, et est même actif à de faible doses (0,1 Gy) dans les régions non ITS,
suggérant que la voie du NHEJ est recrutée après irradiation dans tout le génome. Une
mutation de la voie D-NHEJ affecte cependant plus les régions non ITS, qui représentent 90%
du génome, que les régions ITS, qui représentent 10%. Les ITS n’étant pas plus sensibles que
le reste du génome après irradiation, la voie du NHEJ serait indifféremment recrutée dans le
génome total selon la région considérée.
Une observation intéressante dans nos résultats est que les voies alternatives de
ligation, propices à la production d’aberrations chromosomiques, fonctionneraient pour la
réparation des régions ITS après irradiation, même en présence d’une voie du NHEJ
fonctionnelle, contrairement aux régions non ITS.
La voie de la RH semble plus particulièrement importante pour la réparation des
cassures produites spontanément au niveau des régions ITS ; elle prévient l’apparition de csb
dans ces régions donc d’un défaut de ligation. Les voies alternatives de ligation semblent
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stimulées en l’absence de la protéine RAD51C spontanément et après irradiation 1 Gy, dans
les deux régions génomiques. La voie de la RH tout comme la voie du NHEJ, préviendrait
l’activité des voies alternatives dans le génome, donc des ligations aberrantes, avec un effet
préférentiel au niveau des ITS.
La nature répétée de la séquence des ITS pourrait expliquer leur prise en charge
préférentielle par la voie de la RH par rapport au reste du génome. En effet, ce système
nécessite de l’homologie de séquence pour la réparation.

Une hypothèse pour expliquer la sur-implication des ITS dans la production des
aberrations chromosomiques serait que les voies alternatives pourraient être
préférentiellement recrutées au niveau des régions ITS, et même en présence des voies
NHEJ et RH fonctionnelles. Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce
recrutement préférentiel : soit les ITS sont des régions plus cassantes, et les systèmes
classiques de réparation (NHEJ et RH) sont saturés, laissant des cassures accessibles aux
systèmes alternatifs, soit les ITS présentent une structure particulière qui favorisent le
recrutement de ces systèmes, même en présence des voies de NHEJ et de la RH
fonctionnelles.
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6/6: Taux de cassures produites spontanément ou induites par une irradiation au niveau
des régions ITS par rapport au reste du génome.

Quantification des cassures dans les lignées CHO9 et XR-C1B :
Afin de déterminer si les ITS sont des régions préférentiellement cassées par rapport
au reste du génome, nous avons estimé en immunofluorescence avec un anticorps dirigé
contre l’histone γH2AX, couplée à une détection des ITS par une technique de FISH avec une
sonde PNA C3T2A, le taux de CDBs au niveau des ITS dans des noyaux CHO9 et V79B en
en condition spontanée ou après une irradiation à 1 Gy, dans des cellules bloquées en G0-G1.
L’irradiation est utilisée comme un outil de production de cassures. Nous pourrons également
déterminer si le pourcentage d’ITS cassées varie selon que l’on comptabilise les cassures
produites spontanément ou induites par l’irradiation. Les cellules sont laissées dans l’étuve 15
minutes après l’irradiation, ce qui permet de visualiser l’induction des foyers γH2AX au
niveau des CDBs (Rogakou et al., 1998). Les CDBs dans les ITS sont quantifiées par
comptage des colocalisations des foyers γH2AX et des signaux ITS (figure 16).

Dans les cellules non irradiées, le nombre de cassures par cellule estimé à partir des
foyers γH2AX est supérieur dans V79B par rapport à la lignée CHO9 (tableau 10).
L’irradiation à 1 Gy induit de manière significative une augmentation de 3 fois environ du
nombre de CDBs par cellule dans les deux lignées, attestant d’une production équivalente de
cassures suite à une exposition aux rayonnements ionisants. En revanche, la sensibilité de
V79B en terme de production d’aberrations chromosomiques n’était pas significatif à 1 Gy
dans les résultats précédents, suggérant que V79B répare plus correctement son génome après
irradiation dans ces conditions expérimentales.
CHO9
V79B
Dose in Gy
0
1
0
1
nombre de foyers γH2AX #
1,9+/-0,30 5,9+/-0,40*** 2,8+/-0,50
8,6+/-0,70***
nombre de foyers ITS #
10,7+/-0,30 9,2+/-0,30*** 15,1+/-0,30 15,5+/-0,30
Colocalisation γH2AX-ITS
0,2+/-0,04 0,5+/-0,06*** 0,3+/-0,07
0,7+/-0,09*
Colocalisation théorique #
0,2+/-0,03 0,6+/-0,04
0,3+/-0,04
0,8+/-0,07

Tableau 10 : Production des CDBs au niveau des ITS dans les lignées sauvages CHO9 et V79B, à 0 et 1
Gy.
Nombre de foyers γH2AX, nombre de foyers ITS et colocalisations théoriques et expérimentales des foyers
γH2AX et ITS. Le nombre théorique de foyers est calculé à partir du nombre total de foyers γH2AX dans la
cellule en fonction de la proportion relative d’ITS dans le génome (10% pour CHO9 et 9% pour V79B). #
Valeurs par cellule. Le test t de Student nous a permis de définir les valeurs significativement différentes entre 0
et 1 Gy pour chacune des lignées, avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001.
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Figure 16 : Quantification des cassures produites dans les ITS par immunofluorescence γH2AX couplée à
un FISH avec une sonde télomérique, dans les lignées CHO9 et V79B, à 0 et 1 Gy.
Immunofluorescence avec un anticorps γH2AX, couplée à un FISH PNA C3TA2, dans des cellules
synchronisées en G0-G1, à 0 Gy ou 15 minutes après une irradiation 1 Gy. Les colocalisations ITS-γH2AX sont
révélées sur la superposition par le symbole *.

Le nombre de foyers ITS par cellule diffère selon la condition pour la lignée CHO9,
puisque cette étude a été faite sur un seul des plans des noyaux interphasiques, toutes les ITS
ne sont donc pas dénombrées, comme les foyers γH2AX. Pour CHO9, à 0 Gy, le nombre de
colocalisation ITS-γH2AX, traduisant le nombre d’événement de CDBs au niveau des ITS,
est de 0,2 par cellule. Nous avons estimé la proportion relative des ITS dans le noyau
interphasique par le même procédé que celui utilisé pour l’estimation du pourcentage d’ITS
dans la métaphase. Le pourcentage relatif d’ITS dans le noyau interphasique est le même que
celui estimé sur chromosomes métaphasiques, à savoir 10%. Nous avons calculé en utilisant
cette valeur le taux théorique de colocalisations ITS- γH2AX à partir du nombre total de
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foyers γH2AX. Le taux théorique est de 0,19 colocalisation ITS- γH2AX par cellule pour
CHO9 à 0 Gy, ce qui est similaire au taux expérimental de 0,2 colocalisation par cellule. En
condition spontanée, les ITS ne seraient pas plus cassées que le reste du génome dans la
lignée CHO9.
L’irradiation à 1 Gy induit une augmentation significative des ITS cassées, avec un
taux de 0,5 colocalisation ITS-γH2AX par cellule (cette augmentation est significative même
avec une diminution du nombre d’ITS dénombrées par noyau). Cependant, le taux d’ITS
cassées observé expérimentalement est comparable au taux théorique calculé, ce qui indique
que les ITS ne casseraient pas plus qu’attendu théoriquement, elles ne seraient pas plus
fragiles que le reste du génome à 1 Gy.
De même, en condition spontanée, 0,33 colocalisations ITS-γH2AX, soit 0,33 ITS
cassées, par cellule sont observées dans la lignée V79B (tableau 10). Nous avons estimé le
pourcentage relatif d’ITS dans le noyau interphasique en G0-G1 à 9% dans la lignée V79B, ce
qui nous a permis de déterminer le taux de cassure théorique. Selon ce critère, les ITS ne sont
pas plus cassées qu’attendu dans la lignée V79B en condition spontanée. L’irradiation à 1 Gy
double de manière significative les colocalisations ITS-γH2AX, donc les CDBs dans les ITS,
mais le nombre de CDBs observé est similaire au nombre théorique de CDBs produites dans
les ITS. Dans la lignée V79B, les ITS ne sont pas plus cassées qu’attendu selon le taux
théorique calculé à partir de leur proportion relative de génome.

Quelle que soit la méthode d’analyse utilisée, sur un plan du noyau ou sur le
noyau en 3 dimensions, nos résultats démontrent que les ITS ne sont pas plus cassées
que le reste du génome en condition spontanée mais aussi après irradiation, dans les
lignées CHO9 et V79B. La production de cassure au niveau des ITS ne semble donc pas
varier selon que l’on considère les cassures produites spontanément ou induites par
l’irradiation.

La

sur-implication

des

ITS

dans

la

production

d’aberrations

chromosomiques ne semble donc pas être due à une concentration importante de CDBs
dans les ITS. Le recrutement préférentiel hypothétique des voies alternatives de ligation
au niveau des ITS pourraient être dû à une conformation particulière de ces régions ou
à une structure chromatinienne particulière, ainsi qu’aux protéines d’interaction
présentes au niveau de la chromatine des ITS.

Des protéines des voies de la réparation sont présentes au niveau des télomères et
semblent participer à leur protection. En plus de leur rôle de réparation des cassures, il est
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possible que des protéines de la réparation interagissent avec les ITS pour participer à la
structuration de la chromatine de ces régions, dans le but de favoriser leur protection. Par
exemple, une structure particulière de la chromatine des ITS pourrait limiter l’accès aux stress
environnementaux, ce qui modulerait la production de cassure au niveau de ces régions. Cette
hypothèse pourrait conforter le fait qu’en absence des protéines DNA-PKcs et RAD51C, la
structure de la chromatine des ITS serait modifiée, influençant sa sensibilité, ce qui pourrait
expliquer que leur absence induit une augmentation des aberrations chromosomiques.

Quantification des cassures dans les lignées XR-C1B et CL-V4B:
Nous avons regardé si les mutations des protéines DNA-PKcs et RAD51C pouvaient
influencer la production de cassures au niveau des ITS (figure 17 et tableau 11). L’analyse des
noyaux XR-C1B s’est faite sur un plan comme pour CHO9, et l’analyse de CL-V4B s’est
faite en 3D comme pour V79B.
Les cellules XR-C1B présentent un taux spontané de cassures par cellule similaire aux
cellules CHO9 (figure 17B). En revanche, si l’irradiation à 1 Gy induit une augmentation
significative des cassures par rapport à 0 Gy, comme dans la lignée CHO9, le taux obtenu est
statistiquement supérieur à celui retrouvé pour le parent (p<0,01). Nos résultats suggèrent que
DNA-PKcs agirait dans les 15 minutes après l’irradiation dans ce modèle cellulaire, et que
son absence induit une augmentation du nombre des foyers γH2AX du fait d’un défaut dans la
prise en charge rapide des cassures produites en G0-G1 (Rogakou et al., 1998; DiBiase et al.,
2000).
La mutation DNA-PKcs n’entraîne pas une augmentation des colocalisations ITSγH2AX à 0 Gy comparé au sauvage, les taux de cassures au niveau des régions ITS sont
comparables (tableau 11). Après l’irradiation à 1 Gy, le nombre de colocalisation ITSγH2AX est légèrement augmenté pour le mutant XR-C1B (ici le test t de Student indique une
valeur de p égale à 0,05, ce qui fait que cette augmentation n’est pas significative.
Néanmoins, le nombre d’ITS par cellule à 1 Gy est inférieur à celui dénombré pour 0 Gy, ce
qui peut diminuer l’effet de l’irradiation).
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A
DAPI

ITS (Cy 3)

γH2AX (Alexa 488)

superposition

1 Gy

XR-C1B

0 Gy

*

*
*

0 Gy

*

CL-V4B

*

1 Gy

*
*

***
**

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

C
10

***
CHO9
XR-C1B

0

1

Dose (Gy)

**

12
Nombre de foyers
γH2AX par cellule

Nombre de foyers
γH2AX par cellule

B

8

***
**

6

V79B
CL-V4B

4
2
0
0
1
Dose (Gy)

Figure 17 : Quantification des cassures produites dans les ITS par immunofluorescence γH2AX couplée à
un FISH avec une sonde télomérique, dans les lignées XR-C1B et CL-V4B, à 0 et 1 Gy.
(A) Immunofluorescence anticorps γH2AX couplée à un FISH PNA C3TA2, dans des cellules synchronisées en
G0-G1, à 0 Gy ou 15 minutes après une irradiation 1 Gy. Les colocalisations ITS-gH2AX sont révélées sur la
superposition par le symbole *. (B) Nombre de foyers γH2AX par cellules analysées dans CHO9 et XR-C1B (C)
Nombre de foyers γH2AX par cellules analysées dans V79B et CL-V4B. Les barres d’erreur représentent les
erreurs standards. Le test t de Student nous a permis de définir les valeurs significativement différentes avec p <
0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001.
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Dose (Gy)
nombre de foyers γH2AX#
nombre de foyers ITS#
Colocalisation γH2AX-ITS#
Colocalisation théorique#

XR-C1B
0
1
2,6+/-0,30 7,9+/-0,50***
11,2+/-0,30
10+/-0,30*
0,3+/-0,05
0,4+/-0,04
0,3+/-0,03
0,8+/-0,05

CL-V4B
0
1
6,2+/-0,80 10,3+/-0,70***
15,8+/-0,40 15,5+/-0,30
0,6+/-0,12
0,9+/-0,01
0,6+/-0,07
0,9+/-0,06

Tableau 11: Production de CDBs dans les régions ITS, dans les lignées XR-C1B et CL-V4B, à 0 et 1 Gy.
Nombre de foyers γH2AX, nombre de foyers ITS et colocalisations théoriques et expérimentales des foyers
γH2AX et ITS. Le nombre théorique de foyers est calculé à partir du nombre total de foyers γH2AX dans la
cellule en fonction de la proportion relative d’ITS dans le génome (10% pour XR-C1B et 9% pour CL-V4B). #
Valeurs par cellule. Le test t de Student nous a permis de définir les valeurs significativement différentes entre 0
et 1 Gy pour chacune des lignées, avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001. Dans CL-V4B, la valeur de p
calculée pour comparer le nombre de colocalisations ITS- γH2AX à 0 et 1 Gy est de 0,5.

Ce qui est marquant, c’est que le taux expérimental d’ITS cassées est
significativement inférieur au taux théorique calculé (p < 0,001) dans les cellules XR-C1B,
alors que chez le sauvage, le taux d’ITS cassées expérimental est égal au taux théorique. Le
taux théorique d’ITS cassées est calculé à partir du nombre total de foyers γH2AX.
L’augmentation des foyers γH2AX est significative dans le génome total, tandis qu’au niveau
des régions ITS cette augmentation est plus légère. Donc le génome non ITS présente une
augmentation significative des foyers γH2AX. Ce résultat indique que la mutation DNA-PKcs
entraîne un défaut de réparation dans les 15 premières minutes après l’irradiation,
préférentiellement dans les régions non ITS ; ce qui augmente le taux théorique calculé et
amplifie l’écart entre le taux observé et le taux théorique de cassures produites dans les
régions ITS.
Cette observation conforte l’idée que les ITS ne sont pas plus sensibles à l’irradiation
que le reste du génome, et que l’absence de l’activité de la protéine DNA-PKcs se remarque
plus dans le génome non ITS qui représente 90% du génome.

A l’inverse de la mutation DNA-PKcs, la mutation RAD51C induit une augmentation
significative de plus de 2 fois des cassures produites spontanément, comparé au sauvage
(figure 18C). L’irradiation induit chez CL-V4B une augmentation significative de 1,7 fois des
foyers γH2AX par cellule, comme celle observée pour V79B. Le taux de cassures retrouvé
dans le mutant RAD51C à 1 Gy est cependant comparable à celui retrouvé pour V79B. Ce
résultat était plutôt attendu compte tenu du fait que le système de la RH auquel appartient
RAD51C est attribué aux phases S-G2 du cycle cellulaire, une estimation des CDBs 15
minutes après irradiation en phase G0-G1 du cycle, ne permet pas de voir l’action de
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RAD51C et une diminution potentielle des CDBs détectées, due à leur réparation. Ces
résultats ne sont pas en faveur de l’hypothèse d’une prise en charge précoce des CDBs en G0G1 par la voie de la RH.
La mutation RAD51C induit une légère augmentation du nombre d’ITS cassées
spontanément et après irradiation à 1 Gy par rapport au sauvage. Néanmoins, cette
augmentation n’est pas significative. Les ITS ne sont pas plus cassées qu’attendu, puisque le
nombre théorique de colocalisations ITS-γH2AX calculé à 0 Gy et à 1 Gy est similaire aux
taux expérimental.

En conclusion, la sur-implication des ITS dans la production d’aberrations
chromosomiques ne serait pas liée au fait que les ITS seraient plus cassées qu’attendu
selon leur proportion de génome. Les systèmes classiques de réparation des cellules
eucaryotes (NHEJ et RH) ne seraient pas saturés, mais plutôt les cassures produites
dans les ITS recruteraient préférentiellement des voies alternatives, propices à la
production d’aberrations chromosomiques. Les protéines DNA-PKcs et RAD51C
n’influencent pas le taux de cassures retrouvé dans les régions ITS, elles ne
participeraient pas à la constitution d’une structure particulièrement sensible ou non au
stress oxydatif environnemental. Il serait néanmoins intéressant de vérifier la présence
de DNA-PKcs et de RAD51C au niveau des ITS par cette même technique
d’immunofluorescence couplée à un FISH avec une sonde télomérique, et ce au cours
des différentes phases du cycle cellulaire. Nous pourrions ainsi déterminer l’interaction
de chacune des protéines avec les régions ITS au cours du cycle, ce qui pourrait donner
des indications sur l’importance de chacune des protéines dans la structuration et/ou
dans la réparation de ces régions.
Les propriétés intrinsèques des ITS comme leur localisation, leur taille, leur
structure chromatinienne ou leur configuration, pourraient influencer le recrutement
préférentiel d’une voie de la réparation.
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II) Etude des propriétés intrinsèques des régions ITS
Une étude antérieure menée par notre équipe sur des modèles d’ITS humain artificiel
révélait que la séquence stricte T2AG3 n’était pas un facteur conférant une instabilité à la
région (Desmaze et al., 2004). Cependant, les ITS dans cette étude étaient de petite taille (800
pb) et s’étaient insérées dans une région euchromatinienne.
Cette observation a été l’origine de l’hypothèse du projet concernant un rôle potentiel
de la taille ou/et de la localisation de l’ITS sur le chromosome dans l’instabilité de la région.
Par ailleurs, nos résultats concernant les mécanismes de cassure et de réparation des
ITS suggèrent que ces régions ne recruteraient pas les voies de réparation de la même façon
que le reste du génome, favorisant l’intervention de voies propices à la production
d’aberrations chromosomiques. Notre hypothèse serait que les ITS présentent des propriétés
chromatiniennes influençant ce recrutement préférentiel.
Ce chapitre est maintenant consacré aux travaux réalisés pour tenter d’identifier les
propriétés intrinsèques des régions ITS, comme leur taille, leur position chromosomique ou
leur structure chromatinienne, qui pourraient influencer leur propension à former des
aberrations chromosomiques.
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1/3 La taille et la localisation de l’ITS sur le chromosome porteur

L’influence de la taille de l’ITS :
Les ITS ont été étudiées de manière individuelle quant à leur taux de cassures déduites
des

aberrations

chromosomiques

observées

dans

l’ensemble

des

travaux

menés

précédemment dans CHO9, XR-C1B, V79B et CL-V4B. Notre étude dans des conditions
spontanées mais aussi après une exposition à de faibles doses d’irradiation ne nous a pas
permis de définir de manière significative un rôle de la taille de la région dans l’instabilité
chromosomique, du fait de la faible représentation dans le caryotype des ITS de petite taille,
rendant difficile l’estimation de leur implication dans la production d’aberrations
chromosomiques par rapport aux ITS plus larges et plus nombreuses. L’hypothèse de
l’influence de la taille sur la sensibilité de la région reste valable, et l’échantillon devrait être
augmenté pour pourvoir définir le rôle exact de ce facteur.

L’influence de la position des ITS sur le chromosome porteur :
A l’inverse de la taille de l’ITS, nous avons défini dans la lignée CHO9, un rôle de la
position des ITS sur le chromosome porteur dans l’instabilité, révélée par l’étude des ITS du
bras long du chromosome 9. Ce chromosome 9 a beaucoup dérivé du chromosome 9 de CHP ;
la configuration prédominante de ce chromosome dans CHO9 (88 chromosome 9 sur 100
analysés) est l’acquisition de 2 nouveaux signaux télomériques au milieu et en position
terminale du bras long, et une ITS péricentromérique plus large (figure 18b). Cependant, des
délétions et des inversions impliquant des ITS ou non, ainsi que des amplifications avec des
ajouts de signaux ITS, peuvent être observées sur ce bras long (figure 18c à h).

Nous avons comptabilisé les délétions et les inversions du bras long du chromosome 9
et avons additionné cette instabilité à celle des ITS péricentromériques à 0 Gy mais aussi
après exposition à de faibles doses d’irradiation (tableau 12). Le chromosome 9 ne représente
que 2,3%, du génome total, mais les cassures dans les ITS de son bras long représentent 67%
des cassures spontanées totales répertoriées dans les ITS. Après irradiation à de faibles doses,
le pourcentage diminue légèrement mais reste compris entre 27 et 41% des cassures ITS.
L’irradiation n’induit pas de variation significative dans les aberrations du bras long du
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chromosome 9. Une remarque est qu’en condition spontanée, les délétions du bras long

CHO9, XR-C1B et XR-C1#8-1
e
d
f
c

g

h

Amplification

délétion ITS

délétions Non ITS

b

Normal

CHP
a

inversion non ITS

impliquent toutes une ITS, et une seule amplification est observée.

Figure 18 : Différentes configurations du chromosome 9.
Les ITS sont révélées en FISH avec une sonde C3TA2 couplée à un fluorochrome cyanine 3. a) chromosome 9
des cellules CHP, avec une ITS péricentromérique et deux télomères terminaux. b-h) Différentes configurations
du chromosome 9 de CHO9, XR-C1B et XR-C1#8-1. b) Chromosome 9 normal avec 2 ITS sur le bras long et
une ITS péricentromérique plus large. c) Inversions dans les régions non ITS, conduisant au rapprochement des
deux signaux. d and e) Délétions dans les régions non ITS, aucun signal ITS n’est observé à l’extrémité. f)
Délétion dans l’ITS, avec un signal résiduel terminal. g and h) Amplification du bras long du chromosome 9
avec des ITS supplémentaires.

Dose (Gy)

Cassures par cellule dans le
génome de CHO9
Total
ITS

% de cassures dans
le bras long du
chromosome 9
Total
ITS

0,19+/-0,05

0,12+/-0,033

0,01

0,26+/-0,06

0,11+/-0,035

54

63

0,1

0,41+/-0,08*

0,2+/-0,045

32

40

0,23+/-0,048

24

39

0

1

0,76+/-0,11***

47

67

Tableau 12 : Sur-implication des ITS du bras long du chromosome 9 dans les aberrations produites
spontanément ou induites par l’irradiation à de faibles doses de rayonnement. Les statistiques ont été faites
à l’aide du test t de Student (avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001). Une différence significative est
observée dans le nombre de cassures totales par cellules entre 0 et 0,1 Gy et 0 et 1 Gy.

La position non centromérique des ITS du bras long du chromosome 9 semble leur
conférer une instabilité spontanée très forte, supérieure à l’ensemble des ITS
péricentromériques de la lignée CHO9. Ces ITS non centromériques, une fois cassées
pourraient engendrer des fusions chromatidiennes, contrairement aux ITS péricentromériques,
conduisant à des cycles de cassure/fusion au cours des divisions cellulaires. En effet, les
configurations délétions/amplifications du chromosome 9 suggèrent un processus de B-F-B au
niveau de ce chromosome. Les ITS non centromériques de part leur localisation, pourraient
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donc favoriser la fusion des chromatides sœurs. Des études ont également révélé une
instabilité prononcée des chromosomes 8 et 10 dans des cellules primaires de hamster et une
lignée CHOK1 respectivement, ces chromosomes portant une succession de signaux ITS non
centromériques, comparable au profil de chromosome 9 de CHO9 (Dominguez et al., 1996;
Slijepcevic et al., 1996). La localisation sur le chromosome porteur serait un facteur
influençant l’instabilité des ITS. Par ailleurs, une étude ultérieure démontre une instabilité
spécifique des ITS, provenant du chromosome 10 mais présentes sur d’autres chromosomes
suite à des réarrangements caryotypiques (Slijepcevic et al., 1997). L’instabilité ne serait donc
pas dépendante du chromosome considéré mais bien caractéristique des régions ITS.

Rôle de DNA-PKcs dans la stabilisation des ITS non centromériques cassées :
L’irradiation ne change pas de manière significative le taux de délétions ou
d’amplifications retrouvé sur le bras long du chromosome 9 des lignées CHO9 et XR-C1B
(tableau 12, figure 19). Cette observation suggère que ce mécanisme est spontané, ce qui n’est
pas en contradiction encore une fois avec notre hypothèse que les ITS ne sont pas plus
sensibles à l’irradiation que le reste du génome, même en position interne non centromérique
des chromosomes. Cependant, de manière intéressante, dans la lignée XR-C1B déficiente
pour la protéine DNA-PKcs, le nombre de délétions dans les ITS du bras long du
chromosome 9, toutes doses confondues, est plus faible que dans CHO9, alors que le nombre
d’amplifications de ce bras long est significativement augmenté (avec p < 0,01) (figure 19).
L’absence de la protéine DNA-PKcs dans la cellule semble favoriser la production
d’amplification du bras long du chromosome 9 au détriment des délétions. DNA-PKcs
pourrait participer à la stabilisation des cassures des ITS non péricentromériques pour
favoriser la production de délétions et limiter la fusion des chromatides et les cycles de
cassure/fusion, contrairement à ce que nous avions observé pour les ITS péricentromériques.
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CHO9

Cell line
Dose (Gy)

0

0,01

0,1

XR-C1B
1

0

0,01

0,1

XR-C1#8-1
1

0

0,01

0,1

1

Del.
Ampl.

Figure 19 : Instabilité spontanée du bras long du chromosome 9 : influence du statut DNA-PKcs. Délétions
et amplifications observées pour 100 métaphases analysées environ dans le bras long du chromosome 9, dans les
régions ITS et non ITS considérées séparément, selon la dose dans les lignées CHO9, XR-C1 et XR-C1B. Un
point représente un événement, del.: délétion, ampl. : amplifications. Les points bleus représentent les
aberrations non ITS, les roses les aberrations ITS et les noirs concernent l’ensemble du bras long (ITS + non
ITS).

Afin de déterminer si ce changement de profil peut réellement être attribué à la
déficience en la protéine DNA-PKcs plutôt qu’à une dérive clonale des lignées, nous avons
analysé le chromosome 9 de la lignée XR-C1#8-1, complémentée pour l’activité de la
protéine DNA-PKcs par l’introduction dans les cellules XR-C1B du chromosome 2 humain
porteur du gène codant pour DNA-PKcs (Errami et al., 1998). La présence de la protéine
DNA-PKcs dans cette lignée a été testée par Western blot (figure 20).

Figure 20 : Vérification du statut DNA-PKcs dans la lignée XR-C1#8-1.
La protéine DNA-PKcs est révélée dans les cellules HeLa, CHO9 et XR-C1#8-1.

A l’inverse de XR-C1B, dans XR-C1#8-1, un excès de délétions est observé tandis
que les amplifications sont significativement réduites (p < 0.05), restaurant ainsi le phénotype
du sauvage CHO9.
Ces observations suggèrent que DNA-PKcs contribue à la balance entre les délétions
et les amplifications impliquant les régions ITS du bras long du chromosome 9. Une
augmentation significative des amplifications en l’absence de la protéine DNA-PKcs
traduirait un mécanisme de B-F-B plus prononcé. Les cassures dans le sauvage CHO9 et dans
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la lignée XR-C1#8-1, donc en présence de la protéine DNA-PKcs, pourraient être stabilisées
en délétions, prévenant ainsi les fusions chromatidiennes et des cycles de cassure/fusion.

Les ITS présenteraient donc une instabilité différente selon leur position sur le
chromosome porteur. Les ITS péricentromériques ne présentent pas d’aberrations
représentatives des cycles de cassure/fusion, à savoir des profils d’amplifications et de
délétions. Les ITS centromériques ne semblent pas stabilisées par la protéine DNA-PKcs qui
favorise les ligations correctes au niveau de ces régions. Au contraire, les ITS non
péricentromériques pourraient engendrer des fusions chromatidiennes conduisant à des
processus de cassure/fusion. Ces ITS semblent cependant être stabilisées en délétion avec la
participation de la protéine DNA-PKcs. En effet, nous avons vu que DNA-PKcs prévient la
production de csb dans les régions ITS. La prise en charge des cassures produites au niveau
des ITS du bras long du chromosome 9 pourrait favoriser la reconstitution d’un télomère
fonctionnel et stabiliser la cassure en délétion. La stabilisation des ITS centromériques
pourrait être délétère pour la cellule puisqu’elle conduirait à la perte d’un bras entier de
chromosome, ce qui peut expliquer le rôle différentiel observé de DNA-PKcs au niveau des
ITS péricentromériques et non péricentromériques.
Une autre ITS non péricentromérique est présente dans le caryotype des lignées CHO9
et XR-C1B, sur le chromosome Z4. Cependant, sa petite taille et sa faible représentation dans
les aberrations observées ne nous ont pas permis d’étudier plus en détail le comportement de
cette ITS dans les lignées sauvage et mutée pour la protéine DNA-PKcs.
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2/3 La chromatine des ITS : l’espacement nucléosomal et la compaction

Nos résultats démontrent que l’origine de la sur-implication des ITS dans les
aberrations chromosomiques serait due à un défaut de réparation de ces régions, du fait d’un
recrutement préférentiel des voies propices à la formation d’aberrations chromosomiques. La
structure de la chromatine des ITS pourrait présenter des particularités qui influenceraient le
processus de réparation ou le recrutement des voies cellulaires. En effet, la chromatine peut
favoriser ou limiter l’accès de l’ADN aux machineries protéiques de la réparation cellulaire.
Un des facteurs qui influencent l’acessibilité de l’ADN est l’état de compaction de la
chromatine. Les télomères présentent un espacement nucléosomal plus court que le reste du
génome, donc une fréquence en nucléosome plus importante. Cette observation est corrélée à
un état compacté de la fibre nucléosomale, du fait de leur statut hétérochromatinien.
Par ailleurs, un espacement nucléosomal plus court engendre un ADN de liaison
raccourci, et une corrélation a été établie entre la taille de NRL et la présence de la protéine
H1 sur la fibre de chromatine (D'Anna and Prentice, 1983; Woodcock et al., 2006), ce qui
pourrait définir la structure de la fibre de chromatine de 30nm de diamètre, et influencer son
état de compaction.
Dans cette partie, nous nous sommes donc intéressés à l’espacement nucléosomal de la
fibre de chromatine des ITS ainsi qu’à la compaction de la fibre de 30 nm de diamètre, et ce
afin d’appréhender les facteurs qui pourraient influencer un recrutement préférentiel des voies
alternatives de réparation.

Ces résultats font l’objet d’un article publié dans la revue Cell Cycle, inséré après cette
introduction.

D. Revaud, J. Mozziconacci, L. Sabatier, C. Desmaze and C. Lavelle. Sequence-driven
Telomeric Chromatin Structure. Cell Cycle. 2009 Apr 1; 8(7):1099-100.

140

Travaux
L’étude de la chromatine des ITS a plus particulièrement été réalisée sur la lignée
CHOK1, issue de cellules d’ovaires de hamster chinois comme CHO9.

L’espacement nucléosomal :
Nous avons analysé l’espacement nucléosomal par digestion à la nucléase de
microcoque de la chromatine des cellules CHOK1, CHO9, V79B et CHP, au niveau des
régions ITS (Southern blot avec une sonde T2AG3) par rapport au génome total (coloration
BET du gel agarose). La taille des télomères étant négligeable dans les lignées de hamster
transformées, le signal en Southern blot est représentatif des régions ITS. Le NRL mesuré au
niveau des ITS est d’environ 167 pb +/- 5 pb pour toutes les lignées, contrairement au génome
total qui présente un NRL de 187 +/- 5 pb. La fréquence des nucléosomes le long de la fibre
des ITS est plus importante que le reste du génome, comme retrouvé au niveau des télomères.
L’ADN de liaison entre les nucléosomes de la chromatine des ITS serait donc plus court que
celui de la chromatine d’ADN de séquence anonyme. De plus, le NRL plus court observé est
corrélé à une régularité plus marquée de l’espacement nucléosomal des ITS par rapport au
reste du génome (10 bandes sont très nettes en Southern blot avec une sonde T3AG3,
contrairement au gel d’agarose où seules 5 bandes sont nettement définies : figure de l’article
n°1B et C).

La compaction des fibres d’ITS :
L’observation d’un NRL plus court peut suggérer une compaction particulière au
niveau de ces régions. Nous avons défini l’état de compaction des ITS de la lignée CHOK1
par migration en gradient de sucrose des fibres de chromatine préalablement digérées par un
cocktail d’enzymes de restriction (EcoRI, BamHI, RsaI, HinfI). Un gel d’agarose révèle en
BET la migration de l’ADN total, et en Southern blot avec une sonde T2AG3 la migration des
ITS. Une fibre de chromatine ITS d’une taille donnée migre au même endroit dans le gradient
qu’une fibre d’ADN de séquence anonyme de même taille, alors que la fréquence en
nucléosome des ITS est plus importante. Dans le gradient de sucrose, les fibres migrent en
fonction de leur densité, et deux facteurs peuvent entrer en jeu : le poids et l’état de
compaction. La fibre des ITS contenant plus de nucléosomes, semblent moins compactée que
le reste du génome, freinant ainsi la migration à travers les mailles du gradient.
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Pour conclure, les ITS dans les 4 lignées cellulaires de hamster considérées dans cette
étude, ont un NRL plus court, donc une fréquence nucléosomale plus importante que le reste
du génome. Cependant, dans la lignée CHOK1, la fibre de chromatine des ITS est moins
compactée que celle retrouvée au niveau du génome total. Ce résultat corrobore des travaux
récents, qui ont permis de déterminer un modèle de structure de la fibre de 30 nm de diamètre
en fonction du NRL, établi à partir d’une reconstitution d’une fibre nucléosomale in vitro
(Routh et al., 2008). Ainsi, une fibre avec un NRL de 167 pb, avec une fréquence
nucléosomale plus importante, a un diamètre plus petit (21,3 nm) mais une longueur plus
importante (6 nucléosomes/11nm) qu’une fibre avec un NRL de 197 pb (dont le diamètre et la
longueur sont respectivement de 34,3 nm et de 11,2 nucléosomes/ 11 nm).
De plus, dans cette même étude, une saturation en histone de liaison (ici H5 à la place
de H1) des fibres de NRL différents démontre que une histone de liaison H5 est fixée par
nucléosome dans la fibre de chromatine présentant un NRL de 197 pb, en revanche 0,5
histones de liaison se fixe par nucléosome sur la fibre avec un NRL de 167 pb.
La corrélation d’un raccourcissement du NRL en cas de déstabilisation de la protéine
H1 dans le génome des cellules de hamster (D'Anna and Prentice, 1983) et nos résultats
suggèrent que l’histone de liaison H1 serait moins représentée au niveau des régions ITS que
dans le reste du génome.
Dans le modèle ainsi proposé par Routh et de ses collaborateurs, la chromatine avec
un NRL de 167 pb présente un ADN de liaison plus court qui limiterait l’accès de l’histone de
liaison à la fibre, et qui déterminerait une conformation en « zig-zag » de la disposition des
nucléosomes le long de la fibre. Cette structure est moins compacte que celle retrouvée pour
de la fibre de chromatine avec un NRL plus long, augmentant l’interaction avec l’histone de
liaison qui déterminerait ainsi une compaction plus importante.
Nous démontrons donc que les ITS présentent une compaction moins importante de
leur chromatine par rapport au reste du génome. Par ailleurs, un état décompacté de la
chromatine est associé dans les cellules de hamster chinois à une fréquence plus importante de
CDBs produites par les rayonnements ionisants de type X et gamma, détectées par des
techniques de biologie moléculaire (Elia and Bradley, 1992; Warters and Lyons, 1992).
L’état de compaction pourrait à la fois moduler l’accès de la région aux stress génotoxiques
ou aux mécanismes de la réparation, et même pourrait influencer le recrutement des voies de
réparation cellulaires.
Aussi, cette structure particulière de la fibre de 30 nm de diamètre au niveau des ITS
pourrait également influencer l’accessibilité des queues des histones et/ou de l’ADN et donc
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moduler les modifications épigénétiques retrouvées dans la chromatine des ITS, qui sont au
cœur du métabolisme de l’ADN, régulant même les mécanismes de la réparation.
Pour compléter notre étude, une des perspectives serait premièrement de rechercher les
modifications post-traductionnelles des histones (méthylation, acétylation…), mais aussi de
l’état méthylé des ilôts CpG de l’ADN, au niveau des régions ITS. En effet, une instabilité des
régions télomériques a été corrélée à une hypométhylation des histones et de l’ADN,
respectivement des télomères et des subtélomères (Carcia Cao et al., 2004; Gonzalo et al.,
2006). Aussi, une hypométylation de l’ADN des séquences satellites est associée à une
instabilité génomique retrouvée dans les tumeurs (Florl et al., 2006). Un statut hypométhylé
de la chromatine des ITS pourrait être un facteur influençant l’instabilité de ces régions (Lin
and Yan, 2008).
Deuxièmement, il serait intéressant de rechercher la présence, au niveau des ITS, des
protéines définies comme appartenant aux systèmes alternatifs de ligation des CDBs (comme
PARP1, XRCC1, ligase III du B-NHEJ, ou MRE11, RAD52, RPA, ERCC1-XPF du SSA
et/ou MMEJ), afin de mieux appréhender le lien entre la structure, les modifications
épigénétiques et le type de voie de la réparation recrutée. Des études récentes montrent de
manière intéressante que l’histone de liaison H1 inhiberait l’activité du MMEJ (Liang et al.,
2005), tandis qu’elle stimulerait l’activité du B-NHEJ (Rosidi et al., 2008). D’après nos
observations, H1 serait moins représentée au niveau des ITS, ce qui pourrait favoriser le
recrutement de la voie du MMEJ.
Enfin, cet état particulier de la compaction des ITS pourrait également engendrer ou
être la conséquence de structures particulières retrouvées au niveau des ITS.
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3/3 La chromatine des ITS : les structures G-quadruplexes

Au laboratoire, il a été décrit une fixation spécifique d’un ligand des structures Gquadruplexes au niveau des télomères terminaux in vivo dans des cellules humaines normales
et transformées (Granotier et al., 2005). Un des ligands utilisés dans cette étude est le ligand
360A (2,6-N, N’-methyl-quinolino-3-yl-pyridine dicarboxamide), un dérivé de pyridine.
L’utilisation de ce ligand sur des cellules humaines transformées et tumorales induit, à une
dose de 5µM, une instabilité télomérique corrélée à un arrêt de la prolifération cellulaire dès 7
jours de traitement, suivi de la mortalité cellulaire dès 15 jours de traitement (Pennarun et al.,
2005 et 2008). La fixation de ce ligand 360A entraine plus particulièrement des défauts
télomériques comme des fusions chromosomiques par les télomères terminaux, conduisant à
la production de dicentriques, des fusions de chromatides par leur extrémité, des pertes de
télomères

ou

des

signaux

télomériques

supplémentaires,

et

des

signaux

extra-

chromosomiques de différents aspects (Pennarun et al., 2008). L’atteinte télomérique par le
ligand est spécifique de la fixation de la molécule sur l’extrémité simple brin 3’OH, riche en
guanine, du télomère. Cependant, il n’est pas démontré si la molécule peut se fixer sur des
structures G-quadruplexes formées dans un ADN double brin.
Par ailleurs, une étude démontre la présence de structures mésappariées au niveau des
ITS, qui pourraient adopter potentiellement des structures en boucle de l’ADN (Rivero et al,
2004).
Nous avons donc recherché la présence de structures G-quadruplexes au niveau des
régions ITS, puisque les cassures présentant de telles structures seraient plus difficiles à
réparer. Elles pourraient nécessiter l’activité de l’exonucléase Artemis. La présence de telles
structures au niveau des ITS pourrait influencer l’activité des mécanismes de réparation au
niveau de ces régions, c’est pourquoi nous avons utilisé la molécule 360A pour tenter
d’identifier des structures G-quadruplexes au niveau des ITS.

Le ligand des G-quadruplexes se fixe de manière spécifique sur les ITS de la lignée
CHOK1 :

Nous avons traité les cellules CHOK1 au ligand 360A couplé à la thymidine tritiée
(protocole Granotier et al., 2005). Nous avons révélé par autoradiographie la localisation de la
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molécule 360A sous forme de grains d’argent, et dénombré sur 50 métaphases le nombre de
grains présents au niveau des ITS comparé au reste du génome. La technique de révélation
implique une simple coloration au Giemsa des chromosomes, ce qui ne permet pas une
identification précise comme on pourrait l’avoir par un marquage en bandes. Le caryotype de
la cellule CHOK1 présente de nombreux petits chromosomes marqueurs d’origine
indéterminée et peu stables d’une division à l’autre. Nous avons donc choisi pour
comptabiliser les grains d’argent des chromosomes facilement identifiables dans la métaphase
et stables dans la lignée CHOK1 à travers les générations cellulaires. Sur ces chromosomes,
nous avons estimé en FISH avec une sonde PNA C3TA2 le pourcentage relatif d’ITS à 3,5%
(figure 21A).
Le nombre total de grains comptés sur les chromosomes considérés s’élevant à 13,9
+/- 0,7 grains par cellule, nous avons pu calculer le nombre de grains théoriques des régions
ITS (3,5% de 13,9 grains par cellule) si l’on considère que la distribution des grains le long
des chromosomes est aléatoire. Nous avons comparé le nombre théorique ainsi calculé au
nombre expérimental compté (figure 22A). Le nombre de grains dénombrés au niveau des
ITS est statistiquement supérieur au nombre théorique calculé (1,56+/- 0,18 grains comptés
par rapport au nombre théorique de 0,48+/- 0,22 grains calculé, p<0,001), suggérant une
localisation préférentielle des grains au niveau des ITS.
A

B

C

6

m.

5

7

4
grand
grand

grand

3

8
grand
X
m.

Figure 21 : Fixation du ligand 360A dans les cellules CHOK1.
(A) Métaphase CHOK1 en FISH avec une sonde PNA C3TA2, contre coloration DAPI. Les chromosomes
identifiables sans marquage en bandes ni peintures chromosomiques sont légendés sur la photographie : les 4
grands chromosomes dépourvus d’ITS, les métacentriques X et 8, les submétacentriques 3,4 et les 2 marqueurs
(m.), les acrocentriques 6 et 7, ainsi que le 5 dépourvu d’ITS. (B) Métaphase CHOK1, la fixation de la molécule
360 A est révélée par la présence de grains d’argent après autoradiographie. Exemple de position centromérique
du grain d’argent. (C) Chromosome m. encadré sur la photographie.

145

Travaux

B
2

Grains ITS par cellule

1,8

***

1,6

1,2

Grains centromériques par
cellule

A

1

*

0,8

1,4
1,2

0,6

1

0,4

0,8
0,6

0,2

0,4

0

0,2
0
grains ITS grains théoriques

Centromères Centromères
sans ITS avec ITS (chr.
(grands 3,X et les 2 m.)
chromosomes)

Figure 22 : Reconnaissance spécifique des ITS de CHOK1 par la molécule 360A.
(A) Nombre de grains par cellules comptabilisés au niveau des ITS comparé au taux théorique calculé à partir du
nombre total de grains (3,45 % du nombre total 13,9 grains par cellule). (B) Nombre de grains par cellule au
niveau des centromères des quatre grands chromosomes, dépourvus d’ITS, comparé à 4 centromères de
chromosomes métacentriques et submétacentriques portant une ITS. Les barres d’erreur représentent les erreurs
standards et les statistiques ont été faites avec un test t de Student (avec * p < 0,5 et *** p < 0,001).

Cependant, les ITS étant majoritairement centromériques sur les chromosomes
étudiés, un effet du centromère pourrait biaiser les résultats obtenus. Nous avons donc
comptabilisé le nombre de grains des 4 grands chromosomes dépourvus d’ITS, et nous avons
comparé le résultat au nombre de grains de 4 chromosomes métacentriques ou
submétacentriques (chromosomes 3, X et les 2 m.) portant une ITS (figure 22B). Le nombre
de grains retrouvés sur les centromères portant une ITS est statistiquement supérieur (2,5 fois
plus) au nombre de grains retrouvés pour les centromères dépourvus d’ITS. Ce résultat
suggère une localisation préférentielle des grains d’argent, donc de la molécule 360A sur les
ITS, indépendamment de leur localisation au niveau du centromère. La molécule 360A
pourrait de ce fait se fixer sur une structure G-quadruplexe formée sur un brin d’un ADN
télomérique double brin.

Nous n’avons pas pu estimer la fixation des grains d’argent aux télomères terminaux
des chromosomes, puisqu’en FISH ces extrémités ne sont pas détectables, elles sont
négligeables par rapport au reste du génome.
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Effet du ligand 360A sur les cellules CHO9 :
Nous avons regardé l’effet d’une exposition au ligand 360A, par l’étude en FISH avec
une sonde PNA C3TA2, sur la formation des anomalies chromosomiques dans les cellules
CHO9, le caryotype de cette lignée étant plus stable que la lignée CHOK1. Les anomalies
télomériques n’ont pas pu être observées en FISH pour la raison indiquée précédemment.

Afin d’estimer un éventuel effet de la drogue sur la survie cellulaire de la lignée
CHO9, nous avons dans un premier temps tester le ligand 360A à 10 µM pendant 24 jours de
culture. Dans ces conditions expérimentales, le ligand 360A n’induit pas de mortalité
cellulaire, estimée par une coloration au bleu trypan des cellules, même après 24 jours de
traitement (figure 23). Ces résultats préliminaires restent à confirmer.
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Figure 23 : Courbe de croissance des cellules CHO9 en présence de 10µM de ligand 360A comparé au
contrôle 0,1% DMSO. Le doublement de population (DP) est calculé selon la formule :
DP= (log nombre final de cellules récoltées/log nombre initial de cellules ensemencées)/log 2.

Nous avons récolté les métaphases des cellules traitées pendant 24 jours à une dose de
10µM afin d’analyser comme dans nos études précédentes les aberrations éventuellement
produites, impliquant ou non une région ITS. Aucune différence n’est observée entre le taux
d’aberrations chromosomiques (dicentriques, translocations, anneaux, inversions, cassures
chromosomiques, délétions) ou chromatidiennes (cassures de chromatides ou radians)
impliquant une ITS ou non, entre le contrôle DMSO et les cellules traitées à la molécule 360A
(figure 24).
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Figure 24: Effet du ligand 360A à 10µM pendant 24 jours dans les cellules CHO9.
Nombre d’aberrations chromosomiques traduites en cassures par cellule dans les cellules contrôles et traitées au
ligand, dans le génome total et dans les régions ITS et non ITS séparément. Les barres d’erreur représentent les
erreurs standards.

En revanche, nous avons observé au niveau des plus petits signaux ITS (chromosomes
Z4 et Z5), une induction significative en présence du ligand 360A de doublements de spot ITS
qui pourraient être l’équivalent des doublets télomériques observés dans les études antérieures
(Pennarun et al., 2008) (figure 25). Ces doublements de spots n’ont pas pu être observés sur
les ITS plus larges à cause de leur forte intensité de signal. Ces configurations de doubles
spots pourraient être dues à une déstructuration ou à une décondensation de la chromatine due
à la présence du ligand, et/ou bien à des phénomènes de recombinaison engendrés par la
perturbation de la structure des ITS. En effet, la déstructuration du double brin télomérique
pourrait engendrer des mésappariements de régions localisées dans les ITS, qui pourraient
alors recombiner avec des régions avoisinantes, conduisant à la formation de spots doubles.
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Figure 25 : Doublement des spots des petites ITS des chromosomes Z4 et Z5 en présence de la molécule
360A à 10 µM pendant 24 jours. (A) Un événement par cellule représente un doublement de spot des petites
ITS interstitielles et centromériques respectivement des chromosomes Z4 et Z5. Les barres d’erreur représentent
les erreurs standards et les statistiques ont été faites avec un test t de Student (avec * p < 0,5, ** 0,001 ≤ p <
0,01, *** p < 0,001). (B) Image des chromosomes Z4 et Z5 normaux en FISH avec une sonde PNA C3TA2, et
quelques exemples de doublement de spots ITS.
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Nous n’avons pas poursuivi la culture de ces cellules en retirant le ligand 360A du
milieu de culture, ce qui aurait pu nous permettre de voir si ce phénomène était réversible.

Une autre dose plus forte a été testée (50µM) pendant 7 jours de traitement. Cette
condition de culture n’induit toujours pas de mortalité ni de variation drastique du doublement
de population des cellules CHO9 au bout de 7 jours de traitement (figure 26). Ces résultats
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Figure 26 : Courbe de croissance des cellules CHO9 en présence de 50µM de ligand 360A comparé au
contrôle 0,5% DMSO. Le doublement de population (DP) est calculé selon la formule :
DP= (log nombre final de cellules récoltées/log nombre initial de cellules ensemencées)/log 2.

En revanche, les aberrations chromosomiques sont significativement augmentées de
deux fois dans les régions ITS après une exposition au ligand 360A pendant 4 jours par
rapport au contrôle DMSO 0,5%, (figure 27A). Le pourcentage d’implication des ITS
augmente donc de 28% dans le contrôle DMS0 à 51% dans les cellules traitées au ligand
360A.
Nous avons pris en compte dans cette étude l’instabilité du bras long du chromosome
9, en considérant les délétions comme des aberrations comptant pour une cassure. En effet,
aucune différence n’est observée entre le contrôle DMSO 0,5% et les cellules traitées au
ligand 360A concernant l’instabilité du bras long du chromosome 9 (figure 27B). Il ne semble
pas y avoir d’effet spécifique du ligand sur le chromosome 9, son instabilité de base est peutêtre déjà très marquée, à cause des cycles de cassure-fusion dus à leur localisation non
péricentromérique, pour voir dans nos conditions expérimentales un effet additionnel. De
plus, la localisation non centromérique des ITS du chromosome 9 fait qu’elles sont
potentiellement stabilisées en télomères terminaux par DNA-PKcs. Les protéines de la
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réparation, parmi d’autres protéines, favoriseraient donc la reconstitution d’une structure en
boucle T plutôt que la mise en place de structure de type G-quadruplexes au niveau de ITS
cassées du chromosome 9. En effet, les deux structures n’ont pas été démontrées comme
coexistant au niveau des télomères terminaux, et même la stabilisation des structures G
quadruplexes par le ligand dans des cellules tumorales entraîne plutôt des anomalies
télomériques, peut-être liée à une déstructuration de ces régions par la perte de la boucle T
(Pennarun et al., 2008). Les ITS centromériques quant à elles, une fois cassées, ne semblent
pas être stabilisées en télomère, peut-être du fait de leur localisation centromérique. Une
hypothèse est qu’elles ne formeraient donc pas de structures particulières du télomère comme
la boucle T, et le ligand 360A pourrait se fixer préférentiellement au niveau de ces régions.
Enfin, une dernière hypothèse serait que la localisation non péricentromérique de ces
ITS ne favoriserait pas la présence de structure G-quadruplexes, et que l’instabilité des ITS du
chromosome 9 ne serait le reflet que de leur position particulière sur le bras long du
chromosome 9. Les ITS du chromosome 9 présentent par ailleurs une taille plus petite que la
majorité des autres ITS de la lignée, la taille pourrait aussi être un facteur influençant la
formation de telles structures au niveau des régions ITS.
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Figure 27: Effet du ligand 360A à 50µM pendant 4 jours dans les cellules CHO9.
(A) Nombre d’aberrations chromosomiques traduites en cassures par cellule dans les cellules contrôles et traitées
au ligand, dans le génome total et dans les régions ITS et non ITS séparément. (B) Nombre de délétions et
d’amplifications du bras long du chromosome 9 en événement par cellule. Les barres d’erreur représentent les
erreurs standards et les statistiques ont été faites avec un test t de Student (avec * p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01,
*** p < 0,001).

On ne retrouve pas dans les cellules traitées pendant 4 jours au ligand à une dose de
50µM, de différence entre le nombre de doublement de spot au niveau des petites ITS des
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chromosomes par rapport aux cellules traitées au DMSO (figure 28). Les taux d’événements
observés (supérieur à 0,15 événements par cellule) sont mêmes supérieurs dans les deux
conditions au taux induit par la molécule 360A à 10µM (0,12 événements par cellules). Il est
possible que l’effet spécifique du ligand sur les petites ITS soit un processus qui nécessite
plus de temps d’exposition des cellules à la molécule 360A pour être révélé.
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Figure 28 : Doublement de spots des petites ITS des chromosomes Z4 et Z5 dans les cellules contrôles
DMSO 0,5% et dans les cellules traitées au ligand 360A à 50µM. Les barres d’erreur représentent les erreurs
standards.

Le profil d’instabilité du bras long du chromosome 9 est inchangé. Nous avons par
ailleurs regardé le type d’aberrations au niveau des autres ITS de la lignée, en distinguant les
aberrations impliquant un échange, produites à partir de la réparation de deux fragments
chromosomiques entre eux, des aberrations constituées de fragments libres non réparés (figure
29). Dans la condition DMSO 0,5%, les ITS restées libres non réparées sont statistiquement
plus importantes en nombre que les ITS réparées avec d’autres fragments chromosomiques
(figure 29A). Le traitement des cellules avec la molécule 360A augmente de manière
significative le taux d’ITS libres non réparées, contrairement aux taux d’ITS réparées pour
lesquelles l’augmentation n’est pas significative. Par ailleurs, le taux d’ITS libres reste
supérieur au taux d’ITS réparées.
En revanche, aucune différence n’est observée dans le génome non ITS entre le taux
de cassures libres et réparées, et entre le contrôle DMSO 0,5% et le traitement au ligand 360A
50µM (figure 29B).
Le ligand semble induire un effet spécifique au niveau des ITS. Il empêcherait la
ligation des ITS ou favoriseraient la production de cassures au niveau de ces régions.

Pour conclure sur cette étude, les ITS semblent présenter des structures Gquadruplexes in vivo dans les cellules de hamster. Ceci est appuyé par la fixation spécifique
du ligand 360A au niveau des centromères portant une ITS. Aussi, nous observons une
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augmentation significative des aberrations chromosomiques impliquant une région ITS, et
plus particulièrement due à une augmentation marquée des ITS restées libres non réparées.
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Figure 29 : Etude qualitative des aberrations chromosomiques après exposition des cellules CHO9 au
ligand 360A à 50 µM pendant 4 jours. Représentation en cassures par cellule des échanges et des cassures
laissées libres, dans les régions ITS (A) et non ITS (B), dans les cellules traitées au ligand 360A 50µM comparé
au contrôlé DMSO 0,5%. Les barres d’erreur représentent les erreurs standards. Les statistiques ont été faites à
l’aide du test t de Student (avec p < 0,5, ** 0,001 ≤ p < 0,01, *** p < 0,001).

Deux hypothèses peuvent être émises : 1) soit la molécule se fixe au niveau des ITS
cassées, et la stabilisation des structures G-quadruplexes par le ligand 360A gênerait la
réparation des CDBs. En effet, la stabilisation de ces structures au niveau des ITS cassées
pourrait favoriser leur reconnaissance comme des extrémités stables du chromosome ; 2) soit
la molécule stabilise les structures G-quadruplexes sur le double brin, gênant ainsi la
réplication et favorisant la production de cassures pendant la réplication.
Une remarque de cette étude est que la viabilité des cellules CHO9 n’est pas altérée
par un traitement à la molécule 360A. Il est possible que l’induction de la mortalité dans les
cellules traitées à la molécule 360A soit le reflet de l’atteinte des télomères terminaux
(Pennarun et al., 2008). Dans les lignées de hamster, les télomères ont une taille négligeable.
La molécule pourrait être piégée au niveau des ITS et son action au niveau des télomères
serait limitée, expliquant ainsi l’absence de mortalité des cellules. Par ailleurs, le fait qu’une
dose de ligand de 10µM n’augmente pas l’apparition d’aberrations chromosomiques,
contrairement à la dose de 50µM, pourrait s’expliquer par le fait que les ITS sont des régions
larges nécessitant une dose importante de molécule piégée pour être atteintes.
Quel que soit le mécanisme de reconnaissance des ITS par la molécule, ces
régions semblent présenter in vivo des structures G-quadruplexes, qui pourraient
influencer le fonctionnement des mécanismes de réparation.
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Discussion des travaux
Nous avons donc démontré que les ITS ne sont pas des régions sensibles aux faibles
doses d’irradiation dans les cellules CHO9 et V79B. En effet, même si nous retrouvons une
sur-implication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques dans nos
conditions expérimentales, le taux d’implication diminue à mesure que la dose d’irradiation
augmente dans la lignée CHO9, qui est sensible à l’irradiation. Les ITS de CHO9 et V79B ont
la même sensibilité que le reste du génome après action des rayonnements ionisants. Ces
régions répondent aux mêmes doses d’irradiation en terme de production d’aberrations
chromosomiques que le reste du génome. De plus, le taux d’implication des ITS dans la
formation d’aberrations chromosomiques diminuant en fonction de la dose, l’augmentation
des aberrations est de ce fait plus importante dans les régions non ITS du génome, suggérant
que les ITS participent, à hauteur de leur proportion relative de génome, dans la production de
réarrangements. De plus, les ITS de la lignée CHO9 ne présentent pas une réponse aussi
marquée que les ITS d’autres lignées de hamster aux plus fortes doses de rayonnements
ionisants (Alvarez et al., 1993; Bertoni et al., 1996; Slijepcevic et al., 1996). Cependant, nous
avons observé une variabilité entre les cellules CHO9 et V79B dans la réponse aux faibles
doses de rayonnement en terme de production d’aberrations chromosomiques. Nous avons
même observé que l’implication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques
pouvait varier dans V79B comparé à CHO9, du fait d’un plus grand nombre d’aberrations
chromosomiques dans les régions non ITS. Il est possible que la variabilité de l’implication
des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques, dans les différentes lignées de
hamster, soit due à des différences dans les mécanismes de réparation mis en jeu. La
réparation plus ou moins correcte des régions non ITS modulerait le pourcentage
d’implication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques, puisque ce
pourcentage est calculé à partir du nombre total d’aberrations. Dans la même idée, les cellules
pourraient réparer différemment les CDBs produites dans les régions ITS.
Nos études démontrent que les ITS sont très instables spontanément, mais qu’elles ne
sont pas plus sensibles que le reste du génome à l’irradiation dans les lignées CHO9 et V79B.
Aussi en condition spontanée et après irradiation, les ITS ne sont pas plus cassées que le reste
du génome. Ces régions sont donc difficilement réparables, ce qui entraine leur forte
implication dans la production d’aberrations chromosomiques. Comme l’irradiation produirait
des CDBs de manière aléatoire dans le génome de CHO9 et V79B, l’ajout de cassures
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supplémentaires dans les ITS se fait à hauteur de leur proportion de génome, de 10 et 9 %
respectivement dans CHO9 et V79B. Cependant, les ITS restent sur-impliquées dans la
production d’aberrations chromosomiques à 1 Gy dans la lignée CHO9, ce qui peut être dû à
leur forte instabilité spontanée mais aussi au fait que le génome non ITS, même s’il porte 90%
des cassures, serait mieux réparé que les régions ITS. L’ajout de cassures supplémentaires
induites par l’irradiation dans les régions ITS aurait des conséquences plus dramatiques que
dans le reste du génome, puisque les ITS seraient des régions moins correctement réparées.
En revanche, en l’absence de DNA-PKcs, les cassures qui sont normalement réparées
correctement après irradiation par le NHEJ, sont révélées. Les aberrations sont donc
augmentées dans les deux régions à 1 Gy, mais toujours avec un pourcentage supérieur à 10
% dans les régions ITS, suggérant leur mauvaise réparation aussi en l’absence de DNA-PKcs,
par rapport au reste du génome. Cependant, la dose de 1 Gy n’induit qu’un faible taux
d’aberrations chromosomiques. En augmentant la dose (4 Gy),

les aberrations

chromosomiques, qui sont des marqueurs de l’irradiation, sont très augmentées dans le
génome non ITS, et le pourcentage d’implication des ITS dans la production d’aberrations
chromosomiques diminue à une valeur proche de 10%.

Nos travaux concernant l’étude des faibles doses de rayonnements ionisants ont
démontré que DNA-PKcs de la voie du NHEJ classique est importante pour la réparation
correcte des CDBs après une irradiation à 0,1 Gy dans le génome non ITS. Son rôle dans la
réparation des cassures produites par une irradiation à de faibles doses avait par ailleurs été
suggéré (Li et al., 2003). De plus, DNA-PKcs semble préférentiellement impliquée dans la
réparation des CDBs induites par une irradiation dans l’ensemble du génome, par rapport aux
CDBs produites spontanément. En revanche, la voie de la RH via la protéine RAD51C est
importante pour la réparation des cassures produites spontanément dans le génome, et plus
particulièrement au niveau des régions ITS. Elle semble par ailleurs plus importante que la
voie NHEJ. Une remarque cependant est que l’invalidation des deux voies s’est faite dans
deux lignées cellulaires différentes, qui peuvent avoir une expression génique différente, donc
des mécanismes de réparation qui peuvent diverger. Nos données ne permettent pas de statuer
sur un rôle de RAD51C et de la voie de la RH dans la réparation des CDBs induites par une
irradiation à de faibles doses, notre modèle cellulaire parental V79B n’étant que très peu
sensible à ce genre de stress. Une perspective serait d’invalider un gène de la voie de la RH
dans la lignée CHO9, sensible à l’irradiation dans nos conditions expérimentales, afin de
définir son rôle éventuel dans la prise en charge des dommages après une exposition à de
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faibles doses. De même, le recrutement plus important de la voie de la RH par rapport à la
voie NHEJ pour la réparation des CDBs produites spontanément dans les ITS reste à
approfondir.

L’instabilité des ITS se traduit par une forte instabilité spontanée, et les cassures
produites spontanément dans les ITS sont correctement prises en charge par la voie de la RH.
Ces données suggèrent que les ITS pourraient présenter une sensibilité particulière en phase S
du cycle cellulaire due à un dysfonctionnement de la fourche de réplication, produisant ainsi
des CDBs (Bierne et al., 1991; Michel et al., 1997). Ceci est retrouvé pour certaines régions
répétées du génome (Lenzmeier and Freudenreich, 2003; Freudenreich and Lahiri, 2004).
Dans ce cas, les ITS présenteraient de manière spontanée des aberrations chromatidiennes, qui
seraient augmentées dans un contexte muté pour la voie de la RH.
Néanmoins, une observation de nos résultats est que l’implication des ITS dans la
production d’aberrations chromatidiennes varie entre V79B et CHO9, du fait de la production
variable d’anomalies chromatidiennes dans les régions non ITS. De ce fait, les ITS sont très
faiblement représentées dans les cassures chromatidiennes ou les radians produits
spontanément dans les lignées V79B et CL-V4, contrairement à CHO9 et XR-C1B. Dans la
littérature, Fernandez et ses collaborateurs démontrent la forte implication des ITS dans la
production d’aberrations chromatidiennes après une exposition aux rayons X 3 heures avant la
récolte des métaphases, dans un modèle de cellules de hamster « Don » qui sont issues de
tissus pulmonaires (Fernandez et al., 1995). Les aberrations chromatidiennes ont été produites
dans des cellules en phase S-G2. L’ensemble de nos travaux a consisté à étudier la réparation
de cassures induites en phase G0-G1, nous ne pouvons donc pas comparer nos résultats avec
leurs travaux. Une perspective de travail serait alors de déterminer la sensibilité des ITS au
cours de la phase S du cycle dans les lignées CHO9 et V79B. Nous pourrions soit irradier les
cellules en phase S du cycle, soit estimer la production des cassures pendant la réplication, par
exemple en observant la cinétique des foyers γH2AX dans le cycle pour suivre l’apparition
des cassures.

Ce qu’il faut garder à l’esprit est que nous avons synchronisé les cellules en G0-G1, et
regardé les aberrations dans les métaphases de première génération. Les aberrations
chromosomiques instables comme les dicentriques, les anneaux et les cassures
chromosomiques sont représentatives du cycle et sont issues de la réparation d’une cassure
chromosomique présente en G0-G1. Les csb sont augmentées dans les mutants de réparation
155

Conclusions et perspectives
au niveau des régions ITS comme dans le reste du génome, en condition spontanée pour
RAD51C dans le modèle V79B, et significativement après irradiation pour DNA-PKcs muté
dans le modèle CHO9. Par ailleurs, nos travaux concernant l’étude des anomalies
chromatidiennes dans un contexte NHEJ muté suggèrent que les systèmes prédominants pour
la réparation des ITS seraient des systèmes fonctionnant au stade pré-réplicatif. La réparation
fautive ou la non réparation des cassures par ces systèmes produirait donc des aberrations
chromosomiques et non chromatidiennes, puisque ces mécanismes seraient fonctionnels avant
la réplication pour la réparation des ITS.
Les cassures chromosomiques produites spontanément sont présentes en G0-G1 et
sont correctement prises en charge par la voie de la RH en phase S, et en cas de déficience de
ce système, d’autres voies prendraient en charge la réparation de ces cassures
chromosomiques et favoriseraient la production de réarrangements. Par conséquent, les
cassures chromosomiques produites en G0-G1 pourraient traverser le cycle pour être réparées
en phase S (Delacote and Lopez, 2008) au stade pré-réplicatif pour former des aberrations
chromosomiques, soit par la voie de la RH ou par des voies alternatives comme le SSA ou le
MMEJ, voire des voies moins recrutées en phase S comme le B-NHEJ. La RH pourrait en
effet réparer les ITS en phase S au stade pré-réplicatif, sans avoir nécessairement besoin de la
chromatide sœur du chromosome puisque les ITS sont des régions répétées, très représentées
sur l’ensemble des chromosomes, et la RH pourrait utiliser un chromosome différent du
chromosome endommagé comme matrice pour la réparation. Dans ce cas, des recombinaisons
à des sites ectopiques dans le génome pourraient conduire à la production d’aberrations
chromosomiques (Haber and Leung, 1996; Griffin and Thacker, 2004). Néanmoins, nos
résultats démontrent que la voie de la RH ne semble pas impliquée dans la production de
recombinaisons fautives impliquant 2 ITS. La voie de la RH ne favoriserait donc pas la
production de recombinaisons aberrantes entre 2 ITS de chromosomes différents.
Une autre hypothèse cependant serait que la voie de la RH fonctionnerait en phase G0G1 pour prendre en charge les cassures au niveau de régions répétées du génome comme les
ITS.

Dans notre étude, les voies de NHEJ et de la RH participent à la réparation correcte
des CDBs dans les régions ITS. Cependant, l’étude des mutants DNA-PKcs et RAD51C dans
les mêmes modèles cellulaires que ceux utilisés dans nos travaux, démontre que ces mutations
n’influencent pas la cinétique de réparation des ITS, qui reste plus lente que celle observée
pour le reste du génome (Rivero et al., 2004). Les auteurs avaient conclu sur le fait que les
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systèmes de NHEJ et de la RH ne devaient pas être impliqués dans la réparation des ITS.
Néanmoins, nos travaux concernant l’étude des aberrations chromosomiques démontrent une
augmentation de ces aberrations dans les mutants DNA-PKcs et RAD51C par rapport aux
sauvages. Donc, d’après ces résultats, la cinétique de réparation des ITS est inchangée dans
les mutants DNA-PKcs et RAD51C, en revanche ce qui change c’est la nature de la
réparation, et même si les jonctions se font dans les deux mutants, elles sont favorables à la
production d’aberrations chromosomiques. Les voies de NHEJ et de la RH participent bien à
la réparation correcte des CDBs dans les régions ITS. La cinétique lente de réparation pourrait
être le reflet d’un recrutement des mécanismes alternatifs de réparation plus lents, propices à
la production d’aberrations chromosomiques au niveau de ces régions.

Les ITS de CHO9 et V79B ne nous ont pas permis d’appréhender des caractéristiques
de régions de génome sensibles à de faibles ou de fortes doses de rayonnement. En revanche,
elles présentent une très forte instabilité spontanée, traduite par leur forte propension à former
des aberrations chromosomiques par rapport au reste du génome. Il est cependant intéressant
de définir leurs caractéristiques en terme de régions impliquées dans la production
d’aberrations spontanées, d’autant plus qu’une étude suggère que dans les cellules de hamster
non transformées, dans un contexte où l’activité de la télomérase n’est pas détectée, les ITS
sont stables et ne présentent pas cette propension à générer des réarrangements
chromosomiques (Slijepcevic et al., 1996). Les cellules primaires utilisées dans notre étude
ré-expriment la télomérase, et cette activité est corrélée à une instabilité spontanée forte des
ITS dans les cellules (soit environ 73%, ce fort pourcentage est dû à un très faible taux de
cassures dans les régions non ITS), mais cette instabilité diminue avec la dose comme dans la
lignée CHO9 (elle atteint 10%, soit le taux théorique, à 4 Gy). Cette observation suggère
qu’une réexpression de la télomérase dans des cellules en cours de transformation est corrélée
avec une instabilité spontanée forte des régions ITS par rapport au reste du génome. La
télomérase pourrait de ce fait jouer un rôle dans la régulation de la réparation des ITS. Une
des perspectives serait de vérifier l’influence de la télomérase en inhibant son activité dans
des lignées de hamster transformées.

Les ITS seraient des bons modèles d’études de régions impliquées dans la dérive
chromosomique des cellules transformées à haut potentiel prolifératif. Ces cellules peuvent
être assimilées aux cellules cancéreuses humaines qui présentent un caryotype instable et dans
la majorité des cas une réexpression de la télomérase. Définir l’origine de l’instabilité
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spontanée des ITS pourrait permettre d’appréhender les régions instables du génome des
cellules cancéreuses, à l’origine de la dérive caryotypique. Par ailleurs, il serait intéressant de
définir la sensibilité des ITS aux faibles doses d’irradiation, dans un clone cellulaire où leur
instabilité est plus marquée à fortes doses que dans les clones utilisés dans nos travaux. Il
serait possible ainsi de définir si de manière générale, la forte instabilité spontanée des ITS
peut masquer les effets des faibles doses, auquel cas l’irradiation dans ces conditions
n’augmenterait pas l’instabilité des régions radiosensibles qui présentent une forte instabilité
spontanée. Les faibles doses d’irradiation ne seraient pas dans ces circonstances un facteur
majeur d’influence de la formation d’aberrations chromosomiques.

Nos travaux démontrent cependant que les ITS ne seraient pas saturées en CDBs en
phase G0-G1 du cycle cellulaire dans l’ensemble des lignées étudiées, et elles présenteraient
un taux de cassures expérimental similaire au taux théorique calculé à partir de leur
pourcentage de génome. Les ITS présentent donc une réparation incorrecte de leurs CDBs, et
les propriétés intrinsèques de ces régions pourraient influencer leur prise en charge.
Concernant l’étude de l’influence de la localisation des ITS sur leur chromosome
porteur, nous avons pu observer une instabilité particulière des ITS non centromériques sur le
chromosome 9 de la lignée CHO9. Les ITS du bras long du chromosome 9 représentent plus
de la moitié de l’instabilité des ITS en condition spontanée (soit 67%), définie
majoritairement par des délétions dans les régions ITS, alors que le chromosome 9 ne
représente pas plus de 3 % du génome. Ces ITS cassées en position terminale pourraient
favoriser

la

reconstitution

d’un

télomère

fonctionnel,

empêchant

les

échanges

chromosomiques, contrairement aux ITS centromériques cassées qui participent aux échanges
chromosomiques. L’activité de la télomérase pour la cicatrisation du chromosome pourrait
aussi être en cause dans l’instabilité de ces ITS non centromériques. De plus, de manière
intéressante, l’hypothèse de la reconstitution d’un télomère à partir d’une ITS non
centromérique cassée est appuyée par le fait que la protéine DNA-PKcs, qui participe à la
protection des télomères et à la prévention de la fusion des extrémités chromosomiques,
stabiliserait les ITS cassées non péricentromériques en délétion. Son absence induit une
augmentation des amplifications du bras long du chromosome 9, traduisant un mécanisme de
B-F-B. En absence de DNA-PKcs, l’ITS cassée du bras long du chromosome 9 pourrait être
réparée par fusion des chromatides sœurs en phase post-réplicative, générant ainsi des cycles
de cassures-fusions-cassures au cours des générations cellulaires.
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Concernant la configuration de la chromatine des ITS, nous avons mis en évidence un
espacement nucléosomal plus court, comme retrouvé au niveau des télomères terminaux,
traduisant une fréquence en nucléosome plus importante, qui pourrait gêner ou favoriser
l’accès aux protéines de la réparation. Cependant, au niveau des télomères avec un NRL plus
court que le reste du génome, l’éviction des nucléosomes n’est pas nécessaire pour
l’interaction des télomères avec les protéines ATM, ATR et les protéines des voies NHEJ et
de la RH (Wu and de Lange, 2008). La fréquence en nucléosome ne gênerait donc pas le
remodelage de la chromatine nécessaire à la signalisation de la réparation des CDBs. Par
ailleurs, l’association des nucléosomes in vitro est plus faible pour de la fibre de chromatine
T2AG3 comparée à de la chromatine d’ADN de séquence anonyme (Cacchione et al., 1997;
Rossetti et al., 1998). Cette propriété spécifique de la chromatine au niveau des télomères
suggère une structure particulière de la chromatine au niveau de ces régions (Fajkus and
Trifonov, 2001; Besker et al., 2003). De plus, les nucléosomes pourraient être plus facilement
déplacés le long de la fibre de chromatine des ITS du fait de leur plus faible interaction avec
la séquence T2AG3 ; ce qui favoriserait également le remodelage de la chromatine et la
réparation.

Cet espacement nucléosomal court est en revanche associé à une compaction moins
importante de la chromatine de 30nm de diamètre au niveau des ITS par rapport au reste du
génome. Dans la littérature, un état relâché de la chromatine dans les cellules CHO est plus
favorable à la production de CDBs après action des rayonnements ionisants (rayons X et
rayons gamma) que la chromatine plus compacte (Elia and Bradley, 1992; Warters and
Lyons, 1992). La sensibilité des régions moins compacte de la chromatine aux radiations
ionisantes dans ces études est mesurée par l’estimation des CDBs par des techniques de
migrations électrophorétiques. Nous avons utilisé la technique d’immunofluorescence de la
protéine γH2AX pour détecter les CDBs produites au niveau du génome, cependant cette
technique pourrait être moins précise que les techniques de migrations électrophorétiques. En
effet, même si l’on considère qu’une CDB induit un foyer γH2AX (Sedelnikova et al., 2002),
ce foyer est retrouvé sur plusieurs mégabases autour de la CDBs. Il est donc possible que la
chromatine décompactée des ITS soit propice à la formation de plusieurs CDBs successives
regroupées en sites de lésions multiples (CDBs complexes), ou même très proches, se
traduisant par la visualisation d’un seul foyer. Par ailleurs, les signaux ITS révélés par la
technique de FISH sur noyaux interphasiques ne représentent que 9 à 10% du génome. Ces
signaux sont parfois regroupés, ce qui pourrait conduire à un regroupement des cassures qui
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ne seraient alors révélées que par la présence d’un seul signal γH2AX. Une remarque est que
dans l’étude de Rivero et de ses collaborateurs, l’estimation des CDBs produites dans des
cellules de hamster exposées aux rayons X, par la technique de la migration électrophorétique,
montreraient que des CDBs sont produites en quantité importante dans les régions ITS. En
effet, leurs travaux révèlent que la migration relative de la chromatine cassée des ITS est
seulement 2 fois moins importante que pour le reste du génome, alors que les ITS ne
représentent que 10% du génome (Rivero et al., 2004).
Les cassures multiples seraient plus difficilement réparables et plus propices à la
production d’aberrations chromosomiques. En effet, le passage de l’étape précoce du NHEJ,
concernant la reconnaissance de la cassure par DNA-PK, à l’étape du recrutement du
complexe XRCC4/ligase IV, serait dépendant de la complexité des CDBs (Cucinotta et al.,
2008). Des cassures complexes pourraient limiter la transition entre les deux premières étapes
du NHEJ, freinant ainsi la réparation, et favorisant la diffusion des cassures non réparées à
travers le cycle cellulaire. La voie de NHEJ pourrait également produire de ce fait des
aberrations au niveau des régions ITS.
Une autre idée est qu’un espacement nucléosomal court est corrélé avec une quantité
moins importante d’histone de liaison H1 au niveau de la fibre de la chromatine. Cette
particularité pourrait influencer le recrutement de la voie alternative de MMEJ plutôt que celle
du B-NHEJ pour la réparation des ITS cassées, puisque des études démontrent que H1
inhiberait l’activité du MMEJ tandis qu’elle stimulerait l’activité du B-NHEJ (Liang et al.,
2005; Rosidi et al., 2008).

Enfin, les structures G-quadruplexes retrouvées au niveau des ITS pourraient fragiliser
la région en favorisant la production de cassures, soit en favorisant l’accès de la molécule
d’ADN aux stress endogènes ou environnementaux, soit en induisant un dysfonctionnement
de la fourche de réplication pendant la phase S du cycle cellulaire. Les structures Gquadruplexes pourraient aussi influencer les mécanismes de réparation recrutés.
Premièrement, les structures G-quadruplexes présentent des structures en épingles à cheveux.
Elles pourraient être plus difficiles à réparer, nécessitant potentiellement l’activité
exonucléasique de la protéine Artemis pour être correctement préparées à la réparation
(Pannicke et al., 2004). Deuxièmement, la protéine PARP-1 est capable d’interagir avec les
structures quadruplexes de l’ADN in vivo (Soldatenkov et al., 2008). Cette protéine également
retrouvée au niveau des télomères, est décrite comme appartenant au système du B-NHEJ
(Wang et al., 2006). Une perspective pour tenter de déterminer la différence entre les cellules
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normales et les cellules transformées et prolifératives est de vérifier la présence de structure
G-quadruplexes dans les cellules primaires. Nous pourrons alors définir si les structures Gquadruplexes seraient spécifiques des régions ITS instables, et pourraient expliquer leur
propension à faire des aberrations chromosomiques.

PARP1 entrerait également en compétition avec Ku pour la réparation de l’ADN
(Wang et al., 2006). De plus, PARP1 reconnait les séquences télomériques et les structures de
type quadruplexes. Par ailleurs, une étude récente dans un modèle in vitro démontre que la
réparation par la voie de ligation dépendante de la protéine PARP1, est dépendante de la
présence de résidus G : C au niveau des extrémités cassées (Audebert et al., 2008). Les ITS,
de part leur motif élémentaire T2AG3, sont des régions qui présentent 50% de résidus G : C.
De ce fait, PARP1 pourrait être préférentiellement recruté au niveau des régions ITS. Un
encombrement des cassures par ces protéines reconnaissant soit la structure, soit la séquence
télomérique, pourrait gêner les systèmes de réparation classiques type NHEJ, et « freiner » la
réparation. Par ailleurs, Rosidi et ses collaborateurs suggèrent un rôle d’alignement de
séquence de l’histone H1 dans le B-NHEJ, comme le rôle de Ku dans le D-NHEJ (Rosidi et
al., 2008). Ainsi, une déplétion de H1 au niveau des ITS par rapport au reste du génome ferait
que les cassures peuvent diffuser, et de ce fait produire plus d’aberrations chromosomiques
par la voie du B-NHEJ.
Des perspectives decoulant ce travail seraient de rechercher la présence de PARP1 du
B-NHEJ et de MRE11 et XPF/ERCC1 de la voie du MMEJ, en immunofluorescence au
niveau des régions ITS, pour tenter d’identifier le mécanisme alternatif recruté. De plus, pour
déterminer la cinétique de réparation propre au système alternatif recruté, nous pourrions
aussi regarder la cinétique de réparation des ITS à travers le cycle cellulaire.
Enfin, les structures de type G-quadruplexes ainsi que l’état décompacté inhérent au
NRL court pourraient être des caractéristiques des régions larges d’ITS, expliquant le fait que
l’étude du modèle humain dans notre équipe n’ait pas reproduit l’instabilité liée à la présence
de la séquence ITS. Néanmoins, ceci reste à confirmer.
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Conclusion générale
Pour conclure sur l’ensemble de ces travaux et des hypothèses émises, nous pouvons
établir un schéma hypothétique expliquant l’instabilité des ITS.
La fibre de chromatine de 30 nm de diamètre au niveau des ITS est relachée, et
présenterait des structures en épingles à cheveux de types G-quadruplexes. Ces
caractéristiques favoriseraient l’accès de la molécule d’ADN aux stress environnementaux ou
endogènes, et cette accessibilité pourrait entraîner la production localisée de CDBs multiples
et complexes, difficilement réparables. De plus, ces configurations pourraient influencer la
réparation mise en jeu au niveau de ces régions. En effet, la compaction particulière de la
fibre de chromatine des ITS pourrait réguler les modifications post-traductionnelles nécessaire
au remodelage de la chromatine pour la réparation, et les structures G-quadruplexes
pourraient produire des cassures difficiles à réparer, freinant ainsi la réparation.
Selon moi, quel que soit le nombre ou la nature des CDBs initialement produites dans
les régions ITS, la cinétique de réparation est importante. Une différence cruciale entre une
cellule transformée et une cellule normale est l’absence de système correcte de contrôle à
chaque transition de phase du cycle cellulaire, qui vérifie entre autres que l’ADN est intègre.
Une CDB mal prise en charge peut en effet entraîner l’arrêt du cycle cellulaire. Dans une
cellule transformée, les points de contrôle du cycle cellulaire sont généralement défaillants, ce
qui explique la présence d’aberrations chromosomiques et la dérive chromosomique dans les
lignées en culture. Cet état est retrouvé au niveau des cellules tumorales.
Les ITS cassées en G0-G1 pourraient recruter PARP1, qui reconnait la séquence
télomérique et les structure quadruplexes de l’ADN. PARP1 est décrit comme intervenant
dans le B-NHEJ, qui entre en compétition avec le NHEJ classique qui est opérationnel en
phase G0-G1 très rapidement. Le B-NHEJ est plus tardif que le D-NHEJ et donc plus propice
à produire des aberrations chromosomiques. PARP-1 entrerait en effet en compétition avec
Ku de la voie NHEJ classique, et favoriserait une réparation plus tardive. La compaction
particulière de la chromatine des ITS et les structures G-quadruplexes formées au niveau de
ces régions, pourraient aussi favoriser une réparation plus lente des cassures produites dans
les régions ITS (par la production de cassures complexes, et/ou par la régulation du
remodelage de la chromatine, et/ou en freinant la réparation). Dans des cellules immortalisées
dépourvues de points de contrôle du cycle, les cassures dans les ITS qui n’auraient pas pu être
prises en charge correctement par le système D-NHEJ ou B-NHEJ traverseraient la transition
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G1-S et arriveraient en S pour être réparées au stade pré-réplicatif soit par la voie de la RH
qui serait fidèle, soit par les voies de SSA ou de MMEJ ou de B-NHEJ, propices à la
production d’aberrations chromosomiques. D’après les résultats obtenus de nos travaux sur la
chromatine des ITS, le B-NHEJ pourraient être pressenti puisque PARP1 serait capable
d’interagir avec les ITS. Cependant, l’histone H1 qui stimulerait la voie du B-NHEJ (Rosidi et
al., 2008) serait moins représentée au niveau des ITS que dans le reste du génome. Comme
H1 inhiberait le MMEJ (Liang et al., 2005), sa faible représentation au niveau des ITS ne
limiterait donc pas l’action de la voie du MMEJ. De plus, des études concernant les points de
jonctions des translocations retrouvées dans des leucémies ou des tumeurs solides chez
l’homme ou la souris démontrent une réparation par micro-homologies de séquences et microdélétions de nucléotides, relatif à un système SSA ou MMEJ (Zucman-Rossi et al., 1998; Zhu
et al., 2002; Weinstock et al., 2007). Ces autres voies alternatives ne sont donc pas à négliger
dans la production potentielle d’aberrations chromosomiques au niveau des ITS, d’autant plus
que le B-NHEJ aurait une activité maximale en phase G2 (Wu et al, 2008a et b), et nos
travaux démontrent que les voies de réparation qui prennent en charge les cassures produites
au niveau des ITS seraient des systèmes actif en phase pré-réplicative du cycle cellulaire. Par
ailleurs, la voie de MMEJ pourrait prendre en charge les cassures produites au niveau des ITS
en phase G0-G1 du cycle. Les systèmes de réparation prédominants en phase S sont les
mécanismes de recombinaison, le SSA pourrait être à l’origine de cette production
d’aberrations chromosomiques, d’autant plus que ce système est prédominant en phase S sur
le NHEJ pour la réparation des cassures complexes induites par l’irradiation dans un modèle
de cellules de hamster chinois (Frankenberg-Schwager et al., 2009). Une remarque est que le
MMEJ s’apparente au SSA, mais aucune étude n’a démontré que ce système était différent du
B-NHEJ.
Une notion importante est la persistance des cassures ITS dans le cycle qui pourraient
diffuser et favoriser les échanges entre les chromosomes. La structure de la chromatine serait
à l’origine de cette prise en charge tardive des cassures par les voies alternatives. Il serait par
conséquent intéressant d’essayer de retrouver de telles structures dans les régions du génome
humain impliquées dans la production d’aberrations chromosomiques, dans un modèle de
cellules tumorales.
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Schéma de conclusion générale

Stress endogène ou environnemental

+

chromosome

NRL ITS<NRL non ITS

CDBs
complexes?

légende

NHEJ ++

G0-G1

Nucléosome
+ (T2AG3)n
G-quadruplexes

TRF1/2

ITS
PARP-1: B-NHEJ
Ku: D-NHEJ
Machineries protéiques de
la réparation

compétition compétition

Cinétique lente de réparation:
diffusion des cassures
D-NHEJ

NHEJ: non homologous end joining
B-NHEJ, MMEJ

ou

D-NHEJ: NHEJ dépendant de DNA-PKcs

RH++

S
pré-réplicatif

Réparation Réparation
correcte incorrecte
(RH)
SSA; MMEJ
Réparation
incorrecte

B-NHEJ: NHEJ indépendant de DNA-PKcs
RH

Réparation
incorrecte

Réparation
correcte

RH: recombinaison homologue
SSA: single strand annealing
MMEJ: microhomology NHEJ

164

Annexe

Annexe : Matériels et Méthodes
1) Lignées cellulaires
Les cellules primaires de hamster ont été cultivées dans du milieu DMEM sans
pyruvate et avec de la L-glutamine stabilisée, complémenté avec 15% de sérum de veau fétal
(SVF) et des antibiotiques.
Les lignées sauvages de hamster chinois utilisées sont CHO9 et CHOK1, dérivées de
tissus ovariens, et V79B, dérivée de fibroblastes de poumons. XR-C1B, mutant d’irradiation
déficient pour l’expression de la protéine DNA-PKcs du système NHEJ, et XR-C1#8-1,
cellules XR-C1B complémentées pour l’activité DNA-PKcs par l’introduction du
chromosome 8 humain portant le gène codant pour DNA-PKcs, sont issues de la lignée CHO9
(Errami et al., 1998). CL-V4B est dérivée de V79B, et est déficiente pour l’expression de la
protéine RAD51C de la voie de la RH (Godthelp et al., 2002).
Les lignées CHOK1, CHO9, XR-C1B et XR-C1#8-1 ont été cultivées dans un milieu
DMEM-F12 complété avec 10% de SVF, des antibiotiques et de la L-glutamine. Les lignées
V79B et CL-V4B ont été maintenues dans un milieu MEM, contenant 10% de SVF, des
antibiotiques et de la L-glutamine.
Toutes les cellules ont été cultivées en routine en monocouche dans un flacon de 25
2

cm (Corning) dans une étuve avec une atmosphère de 95% de H20 et 5% de CO2, à 37°C,
jusqu’à la confluence, et traitées à la trypsine pour leur réensemencement.
2) Analyse du cycle cellulaire par FACS
Les cellules (1 million au moins) sont trypsinées et centrifugées 7 minutes à 14 000
rpm, à température ambiante (RT). Le culot est lavé et repris dans 300µl de PBS, puis 700µl
d’éthanol absolu glacé sont délicatement déposés dans la solution cellulaire. Les tubes sont
ensuite mélangés par inversion et conservés à -20°C.
Les cellules fixées ont été lavées au PBS puis colorées dans 350 à 500µl d’une
solution de iodure de propidium (50µg.ml-1 d’iodure de propidium, 10µg.ml-1 de RNase,
dilués dans du PBS) selon la grosseur du culot, pendant 1 heure à RT dans l’obscurité. Les
préparations sont conservées à 4°C jusqu’à la lecture par cytométrie en flux (FACS Calibur,
Becton-Dickinson) à l’aide du logiciel CellQuest. Les résultats ont été analysés sur le logiciel
ModFIt.
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3) Analyse du cycle et des SCE par FPG (Fluorochrome-Photolyse-Giemsa)
Les cellules, après un jour à confluence, sont ensemencées avec 10 µg.ml-1 de 5bromo-2-deoxyuridine (BrdU), et les métaphases sont récoltées selon le protocole standard
(Dutrillaux et Couturier, 1981) à différents temps: 14, 17, 20, 23, 26,5 et 28 heures. Les lames
sont vieillies 2 à jours à RT avant les manipulations. Les lames sont plongées 40 minutes dans
du Hoechst à 0,01 mg.ml-1, puis rincées à l’eau courante. Les lames sont ensuite déposées
dans du 2X SSC à pH 7 et traitées pendant 2 heures aux UV. Après un lavage à l’eau
courante, les lames sont incubées 15 minutes dans du 2 X SSC à pH 7 à 60 °C, puis rincées à
l’eau courante et colorées dans une solution de Giemsa (5 ml de Giemsa dans 100 ml H2O).
Les lames sont conservées à RT jusqu’à l’observation. Le BrdU est dégradé par le traitement
au Hoechst et aux UV. Le brin ayant incorporé le BrdU est partiellement détérioré et ne
retient pas la coloration giemsa, il apparaît en clair contrairement au brin parental foncé. Cette
configuration de chromatide monosubstituée permet de définir les échanges entre les
chromatides sœurs (SCE) par recombinaison. Un comptage de l’indice mitotique (nombre de
métaphases par rapport au nombre total de cellules analysées sur la lame) permet de définir le
temps de récolte pour lequel un maximum de métaphases de première génération (chromatide
monosubstituée) est observé.
4) Analyse par Western Blot
Les extraits cellulaires ont été préparés à partir de 106 à 107 cellules. Les cellules ont
été lavées au PBS et lysées dans 50 à 100 µl de tampon de lyse (25 mM Tris pH 7,5 ; 1 mM
EDTA ; 0,5% Nonidet P40 ; 600 mM NaCl ; 1 mM PMSF ; 1µg.ml-1 leupeptine ; 2µg.ml-1
pepstatine) 30 à 40 minutes dans la glace. Les cellules ont été centrifugées pendant 30
minutes à 4°C à 1500 rpm et le surnageant a été récupéré puis dosé par la technique de
Bradford. Pour la conservation des extraits, 10% de glycérol a été ajouté au surnageant qui a,
par la suite, été congelé dans l’azote liquide puis conservé à -80°C jusqu’à utilisation. Les
extraits cellulaires (30 à 50µg) ont été traités en SDS-PAGE et les protéines DNA-PKcs et
RAD51C ont été révélées respectivement par l’anticorps de souris anti-DNA-PKcs (DNAPKcs cocktail Ab4, Neomarkers) (dilution: 1/3000) et l’anticorps de lapin anti-RAD51C
(Interchim novus bio, clone 2H11/6 abl146) (dilution 1/1000). Les anticorps primaires ont été
détectés par l’utilisation d’un anticorps IgG de chèvre anti-souris ou anti-lapin (Calbiochem)
et des réactifs chimioluminescents (SuperSignal, Pierce). Les cellules HeLA ont été utilisées
comme une lignée contrôle exprimant les protéines DNA-PKcs et RAD51C. Comme témoin
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d’un dépôt équivalent de protéines entre les pistes du gel, la membrane de transfert a soit été
hybridée avec un anticorps de souris anti-actine (Interchim #Q05551 anti-actin PAN labvision
MS-1295-PO) (dilution 1/40 000) révélé par un anticorps secondaire, soit colorée avec une
solution d’Amidoblack à 0,1%.
5) Test de clonogénicité
Les cellules en phase exponentielle de croissance ont été traitées à la trypsine et entre
300 et 1000 cellules ont été ensemencées en triple exemplaire dans un flacon de 25 cm2. Elles
ont été incubées 3 heures pour permettre leur fixation au support et irradiées aux rayons
gamma à 1 ou 3 Gy avec une source de 137 Cs, avec un débit de dose de 0,6 Gy.min-1. Après 7
à 10 jours d’incubation dans l’étuve, les cultures ont été fixées dans un mélange d’acide
acétique : éthanol (1 :3) et colorées avec une solution de Giemsa à 3%. Les clones survivants
ont été comptés par deux expérimentateurs différents.
6) Irradiations
Les cellules CHO9, XR-C1B, XR-C1#8-1, V79B et CL-V4B ont été irradiées à
confluence dans des flacons de 25 cm2 avec des rayons gamma à 0,01 ; 0,1 et 1 Gy (source 137
Cs, débit de dose 0,6 Gy.min-1). Les cellules CHO9 ont également été irradiées aux rayons
gamma à 1 et 4 Gy (source 137 Cs, débit de dose 0,6 Gy.min-1). Les cellules irradiées ont été
traitées à la trypsine 20 minutes après l’irradiation, divisées en deux flacons et remises dans
l’étuve à 37°C, pendant 15 heures pour CHO9 et XR-C1B, 17 heures pour V79B et CL-V 4B
et 20 heures pour XR-C1-# 8-1 (temps déterminés par l’étude du cycle par FPG). Les cellules
ont été incubées pendant les deux dernières heures avec de la colchicine à 0,06 µg.ml-1 à 37°C
avant de récolter les métaphases de première génération selon le protocole standard
(Dutrillaux et Couturier, 1981). Les cellules ont été ensuite étalées sur des lames humides et
froides puis conservées à -20°C.
Pour les expériences d’immunofluorescence, les cellules CHO9, XR-C1B, V79B et
CL-V4B ont été irradiées à confluence dans des labtecks (Nunc) à 1 Gy (source 137 Cs, débit
de dose 0.6 Gy.min-1) et incubées dans l’étuve à 37°C pendant 15 minutes avant la fixation.
7) Traitement des cellules au ligand 360A
La molécule 360A est un dérivé de 2,6-pyrimidine-dicarboxamide fournie par les
laboratoires Sanofi-Aventis. Pour la révélation de la fixation du ligand sur les chromosomes
de hamster, nous avons utilisé une solution pure à 90,4% de molécule 360A tritiée (3H-360A;
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2,6-N, N0-methyl-quinolinio-3-yl)-pyridine dicarboxamide [methyl-3H] di-iodide) dans 50%
d’éthanol, ayant une activité spécifique de 163 Ci/mmol. Les cellules CHOK1 ont été
ensemencées dans des plaques de 24 puits à raison de 100 000 cellules par puits et incubées
pendant 24 heures avec 1µM de ligand tritié 360A. Les métaphases ont été récoltées selon le
protocole standard. Les lames ont été traitées à la RNAse et la molécule fixée a été révélée par
autoradiographie selon le protocole décrit précédemment (Granotier et al., 2005).
La molécule 360A non tritiée est diluée dans du diméthylsulfoxide (DMSO) à la
concentration de 10mM et stockée à -20°C. Cette solution est directement diluée dans le
milieu de culture pour utilisation. Les cellules CHO9 ont été traitées avec 10µM et 50µM de
ligand 360A, respectivement pendant 24 et 7 jours. En contrôle, des boîtes ont été traitées au
DMSO, à 0,1 et 0,5 % respectivement. Les cellules ont été traitées à la trypsine et
réensemencées tous les 2 jours dans du nouveau milieu expérimental, à la concentration de
0,25 millions de cellules par flacon de 25cm2. La prolifération et la mortalité des cellules ont
été estimées par comptage au bleu trypan. Un million de cellules a été ensemencé pour la
récolte de métaphases.
8) Amplification et marquage des peintures chromosomiques
Les matrices correspondant à des amplifications par DOP-PCR de chacun des
chromosomes de hamster ont été fournies gracieusement par Willem Rens (Ecole Vétérinaire,
Cambridge). Brièvement, les stocks ont été maintenus par des amplifications en DOP-PCR en
utilisant le kit Taq PCR master mix (Qiagen) et 1,5 µM du primer universel 6MW (Telenius,
1992). Une étape initiale de dénaturation pendant 10 minutes à 94°C est suivie par 35 cycles
d’amplifications, comprenant 30 secondes à 94°C, 1 minute à 56°C, et 2 minutes à 72°C.
L’étape finale est 10 minutes à 72°C. Les sondes amplifiées ont été marquées en utilisant le
même programme de DOP-PCR mais avec le kit PCR Dig probe synthesis (Roche). Les
produits de PCR ont été purifiés sur colonne Sephadex G50 (Amersham). 200 ng de sonde ont
été précipités avec 20 µg d’ADN génomique compétiteur de cellules CHO dans 0,3 M
d’acétate de sodium et 2,5 volumes d’éthanol absolu glacé, avant d’être resuspendus dans du
tampon d’hybridation (50% formamide, 10% dextran sulfate, 2XSSC) et hybridés sur une
lame.
9) FISH
L’hybridation des peintures chromosomiques en FISH a été réalisée selon le protocole
décrit dans une étude antérieure (Desmaze and Aurias, 1995). Les ITS ont été détectées par
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hybridation de 0.3 µg.ml-1 d’une sonde PNA oligonucléotidique de séquence (C3TA2)3,
couplée au fluorochrome Cyanine 3 (Perceptive Biosystems) selon le protocole standard
(Lansdorp et al., 1996). Les métaphases hybridées ont été capturées et analysées avec les
microscopes à épifluorescence Zeiss Axioplan ou Leica DMRBE équipés d’une caméra CCD
(Cohu) et de filtres adaptés pour l’observation des différents fluorochromes. Les images ont
été traitées avec les logiciels Genius (Applied Imaging) ou ISIS (Metasystems S.A.).

10) Mesure de l’activité de la télomérase
L’activité de la télomérase a été mesurée à l’aide du Kit TRAPeze ELISA (Qbiogene)
selon le protocole recommandé par le fournisseur. Brièvement, un culot d’environ 300 000
cellules a été lavé au PBS et lysé avec 100µl de tampon de lyse CHAPS 1 X, auquel on ajoute
40 U/ml de RNase, pendant 15 minutes dans la glace. Les cellules ont ensuite été centrifugées
pendant 20 minutes à 13 000 rpm à 4 °C et le surnageant (environ 160 µl) a été récupéré et
doser en Bradford. 0,5 µg d’extrait protéique a ensuite été préparé selon le protocole du kit,
pour mesurer l’activité de la télomérase : les échantillons sont mis en contact avec une matrice
télomérique, et l’élongation de cette matrice par la télomérase est révélée grâce à une étape de
PCR avec une Taq polymérase Hot Start préalablement activée 10 minutes à 85°C, suivi
d’une détection des fragments amplifiés par ELISA. Comme témoins négatifs, nous avons
utilisé à la fois du tampon de lyse CHAPS 1 X et chacun des échantillons inactivé pour
l’activité de la télomérase par un choc thermique. La valeur obtenue pour chacun des
échantillons est soustraite de la valeur négative témoin. Le témoin positif est constitué
d’extraits protéiques de cellules humaines MDA issues d’un cancer du sein et exprimant la
télomérase.
11) Comptage des aberrations chromosomiques
Environ 100 métaphases issues de deux expériences différentes ont été analysées pour
chaque dose d’irradiation ou de ligand 360A, et chaque lignée cellulaire. Nous avons
répertorié les aberrations chromosomiques produites et les avons exprimées en cassures en
considérant que les dicentriques (dic), les anneaux (r pour ring), les translocations (t) et les
inversions (inv) étaient produites à partir de deux cassures réparées en aberrations, et que les
délétions (del) et les cassures chromosomiques (csb) étaient issues d’une cassure non réparée.
Les csb sont des anomalies du cycle observé et ont été différenciées des délétions quand le
fragment acentrique correspondant était visible. Nous avons comptabilisé les cassures
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produites dans les régions ITS et non ITS séparément, en considérant une cassure dans une
région ITS quand le signal télomérique a été retrouvé à la jonction de deux chromosomes
réarrangés ensemble, ou à l’extrémité cassée non réparée (figure1).
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Figure 30 : Comptage des aberrations chromosomiques.
(A) Représentation du mécanisme à l’origine des aberrations issues de cassures réparées ou de cassures laissées
libres, dans les régions ITS et non ITS. (B) Illustrations de chromosomes normaux et aberrants en FISH, avec les
ITS révélées en rouge (Cyanine 3) et les chromosomes en bleu (contre-coloration DAPI). Les cassures
spontanées ou induites par l’irradiation dans les régions ITS ou non ITS peuvent être réparées avec une autre
cassure pour former des aberrations du type dicentriques (dic) et translocations (t). Les anneaux et les inversions
ne sont pas représentés mais sont issus généralement de deux cassures dans le même chromosome réparées
ensemble. Les cassures peuvent aussi rester libres, non réparées, pour former des délétions (del) ou des cassures
chromosomiques (csb).

12) Immunofluorescence γH2AX couplée à un FISH télomérique
Les cellules dans les labtecks (Nunc) ont été fixées et perméabilisées pendant 15
minutes à RT dans une solution de paraformaldéhyde 4%-triton 100X 0,1% dilués dans du
PBS, puis lavées deux fois 5 minutes au PBS avant l’incubation dans la solution de blocage
des antigènes aspécifiques (1mg/ml de BSA, 3% de sérum de chèvre, 0,1% de triton 100X et
1mM EDTA, dilués dans du PBS) pendant 1 heure à RT en chambre humide. Les cellules
sont ensuite incubées avec l’anticorps primaire monoclonal de souris anti-γH2AX (Upstate,
clone n°JBW301) dilué au 1/500ème dans la solution de blocage, pendant 1 heure à RT en
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chambre humide. Les cellules sont ensuite lavées 3 fois dans du PBS-triton 100X 0,1%
pendant 5 minutes et incubées avec l’anticorps secondaire anti-souris couplé au fluorochrome
alexa 488 (Molecular probe) dilué au 1/500ème dans la solution de blocage, pendant 1 heure à
RT en chambre humide. Les cellules sont de nouveau rincées 3 fois au PBS-tritron 100X
0,1% 5 minutes avant le FISH avec la sonde PNA.
Le FISH a été réalisé selon le protocole de référence, avec quelques adaptations.
Brièvement, les cellules sont fixées dans une solution de paraformaldéhyde 4% diluée dans du
PBS, à RT pendant 20 minutes, puis lavées 3 fois 5 minutes au PBS-triton 100X 0,1%, et
déshydratées dans des bains successifs d’éthanol. Les cellules sont dénaturées en présence de
la sonde PNA à 0,3µg/ml 3 minutes à 80°C, puis déposées en chambre humide noire à RT
pendant 3 heures pour l’hybridation. Les cellules sont ensuite rincées selon le protocole
classique et lavées pendant 10 minutes dans du PBS-triton 100X 0,1% avant d’être de
nouveau incubées avec l’anticorps secondaire de chèvre anti-souris couplé au fluorochrome
Alexa 488, pendant 50 minutes à RT en chambre noire. Les cellules sont lavées en PBS-triton
100X 0,1% et contre- colorées au DAPI.
Les lames ont été capturées au microscope confocal Leica TCS SPE (Leica
microsystems) à l’aide du logiel LAS-AF (Leica) et analysées avec le logiciel Image J. Pour
les lignées CHO9 et XR-C1B, entre 100 et 200 noyaux ont été analysés sur un seul plan, et
pour les lignées V79B et CL-V4B, une centaine de noyaux a été analysée en 3D. Une
colocalisation γH2AX-ITS a été identifiée quand le signal γH2AX et le signal ITS se
superposent.
13) Statistiques
Comme dans la littérature (Alvarez et al., 1993 ; Balajee et al., 1996 ; Day et al.,
1998), nous avons estimé le pourcentage relatif d’ITS dans le génome à la fois dans la
métaphase et dans le noyau interphasique, afin d’évaluer l’implication des ITS dans la
formation d’aberrations chromosomiques. En utilisant les logiciels Genius (Applied Imaging)
et Image J, nous avons quantifié sur environ 20 métaphases ou noyaux interphasiques la
surface du signal ITS en FISH par rapport à la surface des chromosomes. Nous avons ainsi
estimé à 10% et à 9 % la proportion relative d’ITS dans le génome respectivement des
cellules CHO9 et V79B, aussi bien en métaphase qu’en noyau interphasique. Les analyses
statistiques ont été faites en utilisant les logiciels Statview et Excel à l’aide d’un test t de
Student. Les valeurs de p ont été représentées sur les figures par * pour 0.01 < p ≤ 0.05 ; **
pour 0.001 < p ≤ 0.01 et *** pour p ≤ 0.001.
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Les séquences télomériques interstitielles (ITS) sont des régions surimpliquées dans la
formation des remaniements chromosomiques spontanés et radio-induits dans les cellules de
hamster. Nous avons mené une étude visant à déterminer l’origine de leur instabilité
spontanée ou induite par une irradiation à de faibles doses. Nos travaux démontrent que les
ITS présentent une structure chromatinienne particulière : un espacement nucléosomal plus
court, une compaction moins importante de la fibre de chromatine de 30 nm, et la présence de
structures G-quadruplexes. Ces caractéristiques moduleraient la production de cassures et
favoriseraient le recrutement des voies alternatives de ligation, propice à la formation
d’aberrations chromosomiques. Ces voies alternatives pourraient être à l’origine de la surimplication des ITS dans la production d’aberrations chromosomiques, les voies classiques de
réparation (NHEJ et RH) étant requises plutôt pour la réparation correcte de ces régions.
Mots clés : régions sensibles du génome, aberrations chromosomiques, irradiation à faibles
doses, chromatine, réparation.

DNA breaks and repair in interstitial telomere sequences : Influence of chromatin
structure.
Interstitial Telomeric Sequences (ITS) are overinvolved in spontaneous and radiationinduced chromosome aberrations in chinese hamster cells. We have performed a study to
investigate the origin of their instability, spontaneously or after low doses irradiation. Our
results demonstrate that ITS have a particular chromatin structure: short nucleotid repeat
length, less compaction of the 30 nm chromatin fiber, presence of G-quadruplex structures.
These features would modulate breaks production and would favour the recruitment of
alternative DNA repair mechanisms, which are prone to produce chromosome aberrations.
These pathways could be at the origin of chromosome aberrations in ITS whereas NHEJ and
HR Double Strand Break repair pathways are rather required for a correct repair in these
regions.
Key words: Sensitive genomic regions, chromosome aberrations, low doses irradiation,
chromatin, DNA repair.
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