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LISTE DES ABREVIATION S

ADN : acide désoxyribonucléiqu e
ADNc : ADN codan t
AP : site apurique ou apyrimidiqu e
Apaf-1 : facteur d'activation des caspases (Apoptotic Protease Activating factor-1 )
AT : syndrome d'Ataxie Télangiectasi e
ATLD : maladie de type AT (Ataxia Telangiectasia Like Disorder)
Atm : protéine mutée associée au syndrome AT (Ataxia Telangiectasia Mutated)
ATP : adénosine triphosphate
Atr : homologue mammifère de Rad3 (Ataxia Telangiectasia Rad3 related )

Bad : protéine pro-apoptotique de la famille de Bcl-2 (Bcl-2 Antagonist of cell Death)
Bax : protéine pro-apoptotique de la famille de Bcl-2 (Bcl-2AssociatedXprotein )
Bcl-2 : protéine anti-apoptotique (B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 )
Bd-xi : protéine anti-apoptotique de la famille de Bcl-2 (Bcl-2 related protein, Lon g
isoform )
BER : mécanisme de réparation par excision de base (Base Excision Repair)
BH : domaine homologue à Bcl-2 (Bcl-2 Homology)
Bid : protéine pro-apoptotique de la famille de Bcl-2 (BH3-Interacting Domain deat h

agonist)
BIR : synthèse d'ADN réplicative induite par une cassure (Break Induced Replication )
BRCA : gène de prédisposition au cancer du sein (Breast Cancer Associated )

CAD : endonucléase (Caspase-activated DNAse )
CARD : domaine d'interaction des caspases (Caspase Recruitment Domain)

7

Caspase : protéase (Cysteine dependent aspartate specific protease )
Ced : protéines impliquées dans la mort cellulaire chez Caenorhabditis elegans (CE/I

Death abnormal)
CHO : cellule ovarienne de hamster chinois (Chineese Hamster Ovarian )

DED : domaine de mort (Death Effector Domain )
DISC : complexe d'induction de mort (Death Inducting Signaling Complex)
Dna-pk : protéine kinase dépendante de l'ADN (DNA-dependent Protein Kinase)

EgI-1 : protéine pro-apoptotique chez C.elegans (EGg-Laying abnormal)

Fadd : facteur d'interaction au récepteur de mort (Fas Associated Death Domain )

GC : Conversion Génique (Gene Conversion)
GGR : mécanisme de réparation de type NER (Global Genomic Repair)

Hygs : sensibilité à I'hygromycin e
HygR : résistance à I'hygromycin e
HR : recombinaison homologue (Homologous Recombinaison )

Ig : Immunoglobulin e

kb : kilo bas e
kDa : kilo Dalton
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MEPS : longueur d'homologie minimale requise pour avoir un événement d e
recombinaison (Minimal Efficient Processing Segment)
MMR : mécanisme de réparation des mésappariements (MisMatch Repair)

NBS : syndrome de Nimégue (Nijmegen Breakage Syndrome )
Nbsl : protéine mutée associée au syndrome NB S
NER : mécanisme de réparation par excision de nucléotide (Nucleotid Excisio n

Repair)
NeoS : sensibilité à la néomycin e
NeoR : résistance à la néomycine
NHEJ : mécanisme de réparation par ligature des extrémités d'ADN (No n

Homologous End Joining )

pb : paire de base s
PCR : amplification d'un fragment d'ADN (Polymerase Chain Reaction )
Pi3- kinase : Phosphatidylinositol3 - kinase

Rpa : protéine de réplication A (Replication Protein A )

SDSA : synthèse d'ADN dépendante d'une hybridation (Synthetis-Dependent Stran d

Annealing)
SCE : Echange entre chromatides soeurs (Sister Chromatide Exchange )
SCID : phénotype de défaut immunitaire sévère (Severe Combined Immun o

Defiency)
SSA : mécanisme de réparation d'ADN par dégradation-hybridation (Single Stran d

Annealing)
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TCR : mécanisme de réparation de type NER, associé à la transcriptio n

(Transcription Coupled Repair )
TLS : Synthèse d'ADN translésionnelle (TransLesion Synthesis )
TM : domaine transmembranair e

UV : ultra-viole t

V(D)J : Variable Division Joinin g

XP : syndrome de Xeroderma pigmentosum
XRCC : gènes humains qui complémentent des cellules de hamster sensibles au x
irradiations ionisantes (X-Ray Cross Complementing )

Remarque : pour une question d'homogénéité, la même nomenclature est utilisé e
pour désigner les protéines ou les gènes, quelle que soit l'espèce dont ils sont issus .
Ainsi, les gènes sont notés en majuscule et en italique, et les protéines par un e
première lettre majuscule puis les lettres suivantes en minuscule .
Les différents composants protéiques qui forment un complexe sont séparés de trait s
d'union (exemple : Rad50-Mrerl1-Xrs2) . Les différents noms associés à une mêm e
protéine sont séparés d'une barre (exemple : Fenl/Rad27) .
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INTRODUCTION

AVANT-PROPOS

L'une des bases du bon fonctionnement et de la vie d'une cellule est le maintie n
de l'intégrité de son génome . Or une cellule est sans cesse exposée à des stres s
génotoxiques . L'endommagement de l'ADN est source de mutations plus ou moin s
conséquentes pour la cellule, et peut entraîner sa transformation maligne . Le s
procaryotes comme les eucaryotes ont élaboré des systèmes de réponse qui leu r
permettent de faire face, tout en privilégiant la stabilité de leur génome :

- La cellule possède un mécanisme de réplication fidèle qui limite l a
reproduction erronée du génome . Mais il n'est pas infaillible et des erreurs
d'incorporation de bases ou des décalages de phases de lecture peuvent êtr e
causés.
- La cellule est capable d'arrêter son cycle cellulaire . Différents points d e
contrôle permettent de bloquer toute cellule qui n'a pas exécuté correctemen t
l'ensemble des évènements d'une phase (G1, S, G2 et M) . Ces arrêts de cycl e
évitent la duplication d'ADN endommagé (points de contrôle G1/S et S) et l a
ségrégation de chromosomes endommagés (point de contrôle G2/M) . Ainsi, l a
prolifération de cellules anormales est empêchée . Ces points de contrôle fournissen t
aussi à la cellule le temps nécessaire pour réparer les lésions d'ADN .
- Il existe plusieurs mécanismes de réparation de l'ADN . Ils sont spécifiques ,
entre autres, du type de lésion de l'ADN et de la phase du cycle . Ils empêchen t
l'accumulation de dommages dans le génome d'une cellule .
- Chez les eucaryotes pluricellulaires, il existe un dernier recours utilisé en ca s
de persistance des dommages dans l'ADN : la mort cellulaire . En effet, le plu s
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important n'est pas la survie de la cellule mais celle de l'organisme . Les cellules
infectées ou qui ont accumulé trop de lésions au niveau de l'ADN sont dangereuse s
pour l'organisme car source de tumorigenèse . Ces cellules sont susceptibles d e
s'éliminer grâce au mécanisme de mort programmée ou apoptose .

Ces différents mécanismes sont régulés et étroitement liés les uns aux autres .
Ils permettent d'éviter la prolifération de cellules anormales et potentiellemen t
cancéreuses .

Les relations des mécanismes de réparation et d'apoptose, induits par une
irradiation, ont fait l'objet de ce travail de recherche . Dans une première partie d e
l'introduction, les stress génotoxiques et les mécanismes de réparation de l'ADN sont
présentés . Dans une seconde partie, la réponse cellulaire à une cassure d'AD N
double brin et la régulation de ces mécanismes de réponse sont discutées . Un e
troisième partie est consacrée à ('apoptose .
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STRESS GENOTOXIQUE ET REPARATION DE

L'ADN .

A . STRESS GENOTOXIQUES .

Le génome est constamment exposé à des agents susceptibles d'endommage r
l'ADN . Différents types de dommages peuvent êtres formés . Ils sont les ennemis d u
génome car ils lui apportent une instabilité souvent source de tumorigenèse .

1 . Stress endogènes .
1.1 . Réplication de l'ADN .
L'ADN peut être endommagé par son propre mécanisme de réplication . Le s
ADN polymérases peuvent incorporer de manière erronée des nucléotide s
conduisant à des mésappariements . Non réparés, ces dommages peuven t
engendrer une transition d'une base en une autre, créant une mutation .
La réplication peut aussi générer des cassures simple ou double brin, c'est l e
cas lorsqu'elle rencontre un dommage ou une cassure simple brin qui entraîne u n
arrêt des fourches de réplication .

1.2. Stress oxydatif .
L'utilisation de l'oxygène, au cours de la respiration, est source de formation d e
radicaux libres . Ces produits sont hautement réactifs vis-à-vis de l'ADN . Il s
engendrent plusieurs types de dommages dont des modifications de bases et de s
cassures simple brin (Tableau 1) .
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Espèces réactives

Endommagement de l'AD N

radicaux superoxide (Oz .-)
et hydroperoxide (H0"2)

non détectabl e

peroxinitrite (ONOO-) ,
compléxe fer-oxo

oxydation de bases ou de sucre s

ozone (Os), singulet d'oxygène (102),
peridoxide d'hydrogène (H202)

oxydation de base s

radicaux oxyle (RO . ) et peroxyle (ROO . )

oxydation de sucre s

radical hydroxyle (OH)

excision de bases ou de sucres

Tableau 1 : Espèces réactives de l'oxygène et dommages correspondants de l'ADN .
D'après (Cadet et coll .,1997) .

1 .3. Autres stress endogènes .
Des modifications ou pertes de bases peuvent avoir lieu par désamination ,
dépurination ou dépyrimidination spontanées . Une désamination d'une cytosine e n
uracile, d'une 5-méthylcytosine en thymine ou d'une adénine en hypoxanthine peu t
engendrer une transition GC vers AT (dans les deux premiers cas) ou AT vers GC .
La dépurination et la dépyrimidination se produisent par hydrolyse de la liaison N glycosidique située entre la base et le désoxyribose . Ces mécanismes entraînent l a
formation de sites apuriques ou pyrimidiques (AP) .

II . Stress exogènes.
11 .1 . Irradiations .
Il existe deux types de rayonnements : les non ionisants, et les ionisants . Ce s
derniers sont suffisamment énergétiques pour ioniser certains atomes en leu r
arrachant des électrons . Une irradiation est caractérisée par son type d e
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rayonnement, sa longueur d'onde, et son intensité ou débit de dose : énergi e
absorbée par la matière par unité de masse et de temps.
Au cours de ce travail de recherche, j'ai été amenée à utiliser les rayonnement s
UV-C (254 nm) et gamma ( 137Cs) . Ces irradiations ont permis d'endommager l'AD N
et d'induire la recombinaison homologue dans les cellules étudiées .

11 .1 .a .

Les radiations non ionisantes, cas des L.N .

Les rayonnements UV émis par le soleil sont divisibles en trois groupes : UV-A
(320-400 nm), UV-B (280-320 nm) et UV-C (200-280 nm) . Les UV-A représenten t
90% à 95% des UV qui pénètrent l'atmosphère et atteignent la terre . Les UV-B sont
en effet partiellement absorbés par la couche d'ozone, quant aux UV-C ils son t
complètement absorbés par celle-ci . Pourtant les UV-C sont très étudiés . IIs ont
d'autres sources d'émission comme certaines lampes bactéricides, écran s
d'ordinateur, lampes hydrogènes . . .

Les dommages engendrés dépendent de la longueur d'onde des UV .
Les UV-A endommagent indirectement l'ADN, par la formation de radicau x
libres ou d'espèces réactives de l'oxygène (Tableau 1) . Le dommage majoritairemen t
créé est la 8-oxoguanine, issue de l'oxydation d'une guanine . Il a été montré que les
UV-A produisent aussi des dimères de pyrimidines, et essentiellement de s
cyclobutanes pyrimidines, mais à une fréquence bien moindre que les UV-B ou
C.

UV -

En effet, seulement 10% des cyclobutanes pyrimidines créés par le rayonnemen t

du soleil sont issus des UV-A (Perdiz et coll., 2000) .
Les UV-B et les UV-C endommagent directement l'ADN et formen t
essentiellement des dimères de pyrimidines : cyclobutanes pyrimidines, 6-4
photoproduits (Clingen et coll., 1995) . Les 6-4 photoproduits sont moins fréquents
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que les cyclobutanes pyrimidines . Cependant, ils sont responsables d'une distorsio n
plus importante de l'ADN, et sont réparés plus vite que les cyclobutanes pyrimidines .
(Mitchell et coll., 1985) . Les UV-C sont les radiations les plus dangereuses pour l a
cellule, car, même si ils créent les mêmes types de lésions que les UV-B, il s
endommagent bien plus efficacement l'ADN . De plus, les dimères de pyrimidines
sont les dommages les plus mutagènes . Ils conduisent à des transitions C vers T o u
CC vers TT . Non réparés, ils peuvent générer des cassures simple brin d'ADN .

11 .1 .b . Les radiations ionisantes, cas des rayons gamma .
Les rayonnements ionisants peuvent agir directement sur l'ADN, o u
indirectement par les produits de la radiolyse de molécules d'eau . Les trois quarts
d'un organisme étant constitués d'eau, la radiolyse de l'eau n'est pas un événemen t
négligeable . Elle conduit à la formation de molécules d'eau oxygénée (H202),
d'hydrogène (H 2) et de radicaux libres (H°, °OH, HO° 2, e-aq) capables d'ioniser le s
constituants de l'ADN . Les radiations ionisantes induisent un large spectre de lésion s
(Tableau 2) (Pouget et coll., 1999) . Ces dommages sont :
- modification ou dégradation de base, comme l'ajout de groupement s
aldéhydes suite à la péroxydation des lipides, ou la création de sites abasiques pa r
rupture de la liaison sucre/base .
- cassures simple ou double chaîne résultant notamment d'une altération de s
désoxyriboses .
- pontages inter-brin, intra-brin ou même ADN-protéine .
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Types de dommages

Nombre de dommages/Gray/cellul e

Cassures simple chaîne

1000

Bases endommagées

500

Pontages protéines/ADN

150

Cassures double chaîne

40

Tableau 2 : Estimation de différents types de dommages de l'ADN créés par le s
radiations ionisantes dans une cellule de mammifère (Pouget et coll., 1999 ; Powell
and McMillan, 1990) .

11.2. Agents chimiques .
Des agents chimiques endommagent l'ADN . C'est le cas par exemple de s
produits résultants de la combustion du tabac, ou du MMS (Méthyl méthan e
sulfotane) qui crée des alkylations de bases . Certaines drogues sont utilisées e n
chimiothérapie, comme la bléomycine qui est un radiomimétique, et le cisplatine .

III . Conclusion.
Une cellule vit dans un environnement qui lui est hostile . Par exemple, l'eau e t
l'oxygène, qui sont indispensables à la vie, sont aussi les ennemies de la cellule ca r
source de radicaux libres . Une cellule de mammifère doit faire face à des milliers d e
lésions d'ADN induites chaque jour (Lindahl, 1993) . Une réplication précise de l'AD N
et une bonne ségrégation des chromosomes ne suffisent pas à la cellule pour contre r
ces stress génotoxiques . Pour faire face, la cellule dispose de plusieurs mécanisme s
de réparation, qui prennent en charge les dommages de l'ADN .
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B . MECANISMES DE REPARATION DE L'ADN .

La facilité de culture, la connaissance du génome et les techniques d e
génétique, biochimie et biologie moléculaire, font de la levure Saccharomyce s
cerevisiae un modèle eucaryote très étudié . Différents modèles de réparation ont
ainsi été établis, à partir d'observations et d'expériences effectuées sur S . cerevisiae.
La recherche d'homologues mammifères et l'étude des mutants correspondants a
permis de corréler et de comprendre ces mécanismes chez l'homme .
Les mécanismes de réparation sont utilisés de manière concertée par la cellule .
Ils sont spécifiques entre autres du type de dommage de l'ADN, de la phase du cycl e
et du type cellulaire . Au cours de ce chapitre, nous insisterons sur les mécanisme s
de réparation des cassures double brin qui sont les dommages les plus toxiques pou r
la cellule.

1 . Mécanismes de réparation par excision I resynthèse .
Ces mécanismes de réparation sont efficaces et fidèles puisqu'ils éliminent l a
lésion, et restituent l'information initiale, grâce au brin complémentaire no n
endommagé . Pour revue: (Lindahl et coll., 1997) .

1 .1 . Réparation par excision de base (BER) .
Ce mécanisme permet notamment l'élimination des uraciles incorporés d e
façon erronée dans l'ADN, des bases oxydées (comme les 8-oxoguanines), de s
bases alkylées (comme les 3-méthyladénines), et des cassures simple brin .

Le BER (Base Excision Repair) comprend deux sous-mécanismes:
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- le short patch BER, qui est aussi présent chez les procaryotes, permet l a
réparation d'un nucléotide endommagé .
- le long patch BER, mécanisme alternatif découvert chez les eucaryotes ,
implique le remplacement de deux à quinze nucléotides .

Au cours du BER (Figure 1), une ADN glycosylase reconnaît et hydrolyse l a
liaison N-glycosidique de la base altérée, formant un site AP (apurinique o u
apyrimidique) . Notons qu'il existe plusieurs ADN glycosylases, elles sont spécifique s
d'un type de lésion . Une AP endonucléase incise l'ADN en 5' du site AP, engendrant
une cassure simple brin 3' hydroxyle mais 5' abasique . La réparation par short patch
BER se poursuit par l'élimination du résidu 5' abasique, puis l'intervention d'une AD N
polymérase, qui permet de combler l'unique nucléotide manquant . Une ligature
termine la réparation . Dans le cas du long patch BER, il y a remplacement de plu s
d'un nucléotide (2 à 15) . Au cours de ce mécanisme, une ADN polymérase déplac e
l'un des simple brin et synthétise la région manquante sur le modèle du bri n
complémentaire . Le brin déplacé est excisé par la protéine FenlIRad27 . Une ligature
termine la réparation .

20

dommage

44
ADN glycosylas e
site abasiqu e

1

AP endonucléas e

Short-patch BE R

Long-patch BE R
Pcna, ADN polymérases (i ou i, (

ADN polymérase

Fen 1
Synthèse d'AD N

f4l

ligase I ou
ligase III-Xrcc1

Ligature

Figure 1 : Modèle de réparation par excision de base : short-patch et long-patch BER.

1.2. Réparation par excision de nucléotide (NER) .
Le NER (Nucleotid Excision Repair) prend en charge des dommages
responsables d'une distorsion de l'ADN qui bloque la réplication ou la transcription ,
comme des groupements volumineux ou des dimères de pyrimidines créés par le s
UV (Lindahl et coll., 1997).

Il existe deux sous-mécanismes du NER . L'un, TCR (Transcription Couple d
Repair), est spécifique des dommages portés par les gènes activement transcrits .
L'autre, GGR (Global Genomic Repair), plus lent, permet de réparer les dommage s
indépendamment de leur localisation dans le génome .
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Les facteurs Xp, impliqués dans le NER, ont été identifiés par complémentation ,
dans des cellules de patients atteints du syndrome Xeroderma pigmentosum . Cette
pathologie est caractérisée par une sensibilité accrue des cellules aux UV et un e
prédisposition aux cancers de la peau . Elle est due à une déficience du NER . Les
différents groupes de complémentation, de XpA à XpG, sont déficients pour les deu x
types de NER, excepté XpC pour qui le TCR reste actif (Venema et coll ., 1991) .
Les protéines CsA (Rad28 chez S .cerevisiae) et CsB (Rad26 che z
S.cerevisiae) sont spécifiques du TCR . Elles ont été identifiées par leur déficienc e
dans des cellules de patients atteints du syndrome de Cockayne . Cette maladie est
caractérisée par une trisomie 10, un retardement de la croissance, une atrophie de l a
rétine, un retardement progressif des neurones et une sévère photosensibilité . Les
cellules de ces patients sont hypersensibles aux UV et défectives dans le TCR .

Au cours du NER (Figure 2), l'ADN endommagé est reconnu par les complexe s
XpC-Hr23B (Rad4-Rad23 chez S.cerevisiae), XpA-Rpa (Rad14 chez S .cerevisiae )
ou XpE-P125 . Les nucléases XpF/Erccl (Radi/RadlO chez S.cerevisiae) et Xp G
(Rad2 chez S .cerevisiae) incisent l'ADN de part et d'autre de la lésion . La régio n
simple brin endommagée est excisée sur une longueur de 24 à 32 nucléotides . La
brèche ADN simple brin, ainsi formée, est comblée par synthèse d'ADN à partir d u
brin complémentaire . Une ligature achève la réparation .

22

dommag e

Reconnaissanc e
du dommage, excision

XpA, XpC, XpE (Radl4, Rad4)
endonucléases XpF/Erccl (Radi-RadlO )

TFIIH-hélicase XpBlErcc3, XpDlErcc2 (Rad3, Rad25 )
endonucléase XpG (Rad2 )

Synthèse

d'ADN

Rfc, Pcna
ADN polymerase E,8 (ADN polymerase

11,111 )

Figure 2: Modèle de réparation par excision de nucléotide : NER . Les protéine s
citées sont les protéines de mammifères . Leurs homologues chez S .cerevisiae son t
indiqués entre parenthèses .

1.3. Mécanisme de réparation des mésappariements (MMR) .
Le MMR (MisMatch Repair) permet de corriger les erreurs d'appariement postréplicatives . Ces mésappariements peuvent-être engendrés par une substitution, un e
insertion ou une délétion de base .

Le mécanisme de réparation MMR est fortement conservé, il peut s'apparente r
au système MutHLS chez E .coli (Figure 3) . Chez les eucaryotes, le MMR es t
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dépendant des homologues de MutS et MutL, aucun homologue de MutH n'a ét é
pour l'instant identifié (Kolodner and Marsischky, 1999). Six homologues de MutS on t
été déterminés chez S .cerevisiae (Mshl-6), et quatre chez l'homme (Mshl-4) . Ces
protéines reconnaissent les dommages de l'ADN (Fishel and Wilson, 1997 ;
Marsischky et coll., 1996). Msh2 joue un rôle fondamental dans la reconnaissanc e
des mésappariements, Msh3 et Msh6 modifieraient la spécificité de reconnaissanc e
de Msh2 . Ainsi, le complexe Msh2-Msh3 est spécifique des mésappariement s
responsables de la formation de boucles simple brin (de 2 à 20 nucléotides) . Msh2Msh6 reconnaît les boucles simple brin (de moins de 12 nucléotides) et le s
mésappariements simple base . Les complexes Mlhl-Pmsl (Mlhl-Pms2 chez le s
mammifères), Mlhl-Mlh2 et Mlhl-Mlh3, sont les homologues de MutL . Ils son t
recrutés au niveau de la lésion par les protéines Msh, mais leur fonction n'est pa s
encore définie . L'un des brins mésappariés est excisé puis réparé par synthès e
d'ADN en utilisant l'autre brin comme matrice .
Les protéines du MMR peuvent participer à d'autres mécanismes de réparation .
C'est le cas de Msh2-Msh3, qui complexé à Rad1-Rad10, permet l'élimination de s
extrémités d'ADN non appariées au cours du SSA . Le MMR intervient aussi dans l a
recombinaison homologue, il peut prendre en charge les mésappariements formé s
sur l'intermédiaire hétéroduplexe (Alani et coll., 1994) .

24
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Figure 3 : Modèle de réparation des mésappariements par le système MutHLS che z
E.coli. Le dommage est reconnu par MutS . L'endonucléase MutH, recrutée par MutL ,
incise le brin d'ADN néosynthétisé (non méthylé), en face d'un groupement méthyl e
(CH3) . Une exonucléase dégrade l'ADN à partir de l'incision jusqu'a u
mésappariement . La brèche simple brin est comblée par synthèse d'ADN . Un e
ligature termine la réparation .

H . Mécanismes de réparation des cassures simple brin .
Les cassures simple brin sont souvent dépourvues d'extrémité 3' hydroxyle o u
5' phosphate . Elles ne peuvent ainsi ni servir d'amorce à une ADN polymérase, n i
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être résolues par une ligase . Ces dommages affectent la transcription et la réplicatio n
de l'ADN . Non réparés, ils peuvent générer des cassures double brin à la réplicatio n
suivante.

11 .1 . Réparation par excision de base (BER) .
L'une des étapes du BER (voir chapitre B .I .1) consiste à exciser la bas e
endommagée, ce qui conduit à la formation d'une cassure ou brèche simple brin, qu i
est comblée par une synthèse d'ADN . Le BER peut donc prendre en charge le s
cassures simple brin .

11.2. Réparation par recombinaison homologue (HR), modèle de Radding .
La recombinaison homologue est un mécanisme de réparation fidèle puisqu'ell e
restitue l'information endommagée grâce à une séquence homologue . Elle permet l a
réparation des cassures ou brèches simple brin .

Le premier modèle de recombinaison homologue a été proposé par Hollida y
(Holliday, 1964) . Ce modèle (Figure 4) implique la présence de deux cassure s
simple brin, symétriques, sur les brins de même polarité de chaque homologue . Les
deux brins lésés sont échangés, formant une molécule intermédiaire d'AD N
hétéroduplexes symétriques . Une ligature des extrémités entraîne la formation d'une
jonction dite de Holliday . Sa résolution peut s'effectuer de deux façons . L'une se fai t
avec un crossing-over : elle aboutit à un échange réciproque des marqueurs
flanquants . L'autre n'est pas associée à un crossing-over : les marqueurs flanquant s
ne sont pas échangés .

26

cassures simple brin symétriques

ADN hétéroduplexe s

'Ile-e\‘/

jonction de Hollida y

résolution de la jonction d'Holliday

OP.- sans crossing-ove r

avec crossing-ove r

Figure 4 : Modèle de Holliday .

Le modèle de Holliday introduit la notion d'hétéroduplexe d'ADN, et de jonctio n
de holliday résolue avec ou sans crossing-over . Mais ce modèle sous-entend un e
symétrie exclusive des hétéroduplexes formés . Or les ségrégations post-méiotique s
observées chez S . cerevisiae montrent principalement des transferts asymétriques e t
non réciproques des molécules d'ADN . Tenant compte de ces observations, le
modèle de Holliday a été repris par Meselson et Radding puis modifié par Raddin g
(Meselson and Radding, 1975 ; Radding, 1982) .
Dans le modèle de Radding (Figure 5), la recombinaison homologue est initié e
par une cassure simple brin unique . Le brin lésé est dégradé par une exonucléase
de part et d'autre de la cassure, engendrant une brèche simple brin . Les extrémités
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d'ADN libres envahissent une région homologue double brin . Le brin 3' sortan t
s'apparie avec le brin complémentaire et déplace le brin non apparié qui rejoint l a
région homologue de la molécule lésée . S'en suit une synthèse d'ADN à partir d e
l'extrémité 3' et une ligature . Deux jonctions de Holliday sont ainsi formées . Leu r
résolution peut être ou non associée à un crossing-over .
Ce modèle a été complété par Alani, qui montre l'intervention possible d u
mécanisme MMR (voir chapitre B .I .3) pour réparer les mésappariements formés su r
les hétéroduplexes (Alani et coll., 1994) .
cassure simple bri n

Dégradatio n

Invasion de bri n

Synthèse d'ADN

4e--J
00 .

po- sans crossing-ove r

Ligature
Résolution des
jonctions de Halliday

t

A

avec crossing-over

Figure 5: Modèle de Radding .
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11 .3 . Synthèse d'ADN translésionnelle (TLS) .
Des dommages non réparés peuvent passer la réplication . Dans ce cas, le s
dommages présents sur le brin parental entraînent un arrêt de la réplication et l a
formation d'une brèche d'ADN simple brin . Cette brèche peut être prise en charg e
par deux mécansimes :
- La brèche d'ADN simple brin peut être comblée par une synthèse infidèl e
d'ADN (Figure 6) . Ce mécanisme mutateur est appelé synthèse d'AD N
translésionnelle (TLS) . Il nécessite l'intervention d'une famille d'ADN polymérases
spécifiques du type de dommage présent sur le brin d'ADN parental . Ainsi, l'AD N
polymérase r~ permet une synthèse d'ADN en face de cyclobutanes pyrimidine s
(Lehmann, 2002) .
- La brèche d'ADN simple brin peut aussi être prise en charge par l a
recombinaison homologue (chapitre B .III .2) (Figure 6) .

Dans les deux cas, il n'y a pas réparation de l'ADN, puisque le dommage initia l
est toujours présent . En fait il y a une tolérance du dommage qui permet l a
réplication de l'ADN endommagé . Le dommage peut être réparé au cycle cellulaire
suivant. Cependant cette tolérance peut être néfaste pour la cellule, la synthès e
translésionnelle pouvant conduire â des mutations .
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Figure 6 : Tolérance aux dommages par synthèse d'ADN translésionnelle (TLS) ou
par recombinaison homologue post-réplicative (HR) .

III . Mécanismes de réparation des cassures double brin .
Les cassures double brin sont les lésions les plus toxiques pour la cellule . En
effet, mal réparée, une cassure peut entraîner des réarrangements chromosomique s
profonds, sources de transformation cellulaire (Vamvakas et coll ., 1997) . Cependant ,
les cassures double brin ne sont pas toujours néfastes, elles apportent une certain e
diversité génétique nécessaire à la cellule . C'est le cas de la recombinaiso n
méiotique et de la recombinaison V(D)J (variable division joining) responsable de l a
diversification des gènes d'immunoglobulines . Ces deux mécanismes sont initiés pa r
une cassure double brin (Jeggo et coll., 1995 ; Kleckner, 1996). Dans ces deux cas ,
la cassure est induite volontairement par la cellule, par les enzymes Spo11 pour l a
recombinaison méiotique chez la levure, et Rag1, Rag2 pour la recombinaison V(D)J .
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Ces processus font ensuite appel aux mêmes mécanismes que ceux utilisés pou r
réparer les cassures double brin induites accidentellement .

Il existe différents mécanismes de réparation qui prennent en charge le s
cassures double brin . De la levure à l'homme, ces mécanismes sont conservés (pou r
revues, chez la levure : (Paques and Haber, 1999), chez les mammifères : (Dasika et
coll ., 1999 ; Karran, 2000)) . Ils comprennent deux principaux mécanismes d e
réparation qui sont : la réparation par ligature des extrémités d'ADN (NHEJ, no n

homologous end joining) et la recombinaison homologue (HR) .

111 .1 . Réparation par ligature des extrémités d'ADN (NHEJ) .
Ce mécanisme de réparation consiste en une ligature des extrémités doubl e
brin générées par la cassure . Il ne fait pas intervenir de séquences homologue s
comme pour la recombinaison homologue . Mais la présence de micro-homologies
facilite la ligature des extrémités . Le NHEJ est un mécanisme de réparatio n
potentiellement fidèle de l'ADN . Cependant, les extrémités créées nécessiten t
généralement une dégradation pour pouvoir être ligaturées . De plus, des délétion s
ou petites insertions (capture d'ADN) sont fréquemment retrouvées au site d e
réparation (Lin and Waldman, 2001) . Ces observations nous conduisent à considére r
le NHEJ comme un mécanisme plutôt infidèle de réparation .
Les facteurs impliqués dans ce mécanisme de réparation, ont été identifiés pa r
complémentation croisée de cellules de hamster sensibles aux radiations ionisante s
et autres agents radiomimétiques . Les gènes humains qui complémentent c e
phénotype sont : XRCC4, XRCC5 qui code pour la protéine Ku80, XRCC6 qui cod e
pour Ku70 et XRCC7 qui code pour la sous-unité Dna-pk,s .
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Au cours de ce mécanisme (Figure 7), les cassures double brin sont reconnue s
par le complexe Ku formé des protéines Ku70 et Ku80 (appelée aussi Ku86) . Ku s e
fixe à l'ADN, il permet le rapprochement des extrémités d'ADN (Cary et coll., 1997 )
(Kabotyanski et coll ., 1998), la protection des extrémités ADN d'une dégradatio n
(Liang and Jasin, 1996), et le recrutement de la Dna-pk,s . Les protéines Ku et Dna pkcs forment un complexe actif DNA-PK (pour revue

(Baumann and West, 1998a ;

Smith and Jackson, 1999)) . La DNA-PK a une activité sérine/thréonine kinas e
indétectable dans des cellules déficientes pour Ku80 ou Dna-pkcs (Finnie et coll. ,
1995) . La DNA-PK permet le recrutement du complexe ligase IV-Xrcc4 . Xrcc4 serai t
nécessaire à la stabilisation et à la fixation à l'ADN de la Ligase IV (Bryans et coll . ,
1999) . La ligase IV permet la ligature des extrémités d'ADN double brin .

Notons que le NHEJ est aussi impliqué dans le processus de recombinaiso n
V(D)J, qui permet la diversification des gènes codant pour les récepteurs d'antigène s
des lymphocytes . Des souris déficientes pour Ku80, sont sensibles aux rayons X e t
montrent une immunodéficience . Ce phénotype SCID (severe combined immun o
defiency) est associé à une déficience de la recombinaison V(D)J et un défaut d u
développement des lymphocytes T et B (Biedermann et coll ., 1991 ; Nussenzweig et
coll ., 1996) .

Le système immunitaire est constitué de de nombreux éléments dont un e
collection de lymphocytes B et T spécifiques d'un antigène donné . Les différents
domaines de reconnaissance, TCR pour les lymphocytes T et immunoglobuline s
pour les lymphocytes B, sont composés d'une chaîne lourde formée de segments V ,
D et J, et d'une chaîne légère formée des segments V et D . Pour constituer l'élémen t
codant une chaîne, les segments V, D et J sont assemblés au hasard pa r
recombinaison . Au cours de ce processus, des sites spécifiques de recombinaiso n
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sont reconnus par les enzymes Rag1, Rag2 qui induisent à ce niveau une cassur e
double brin . Le mécanisme de NHEJ permet la ligature des extrémités générées, e t
le réarrangement de différents segments . Ainsi avec moins de 800 segments d e
gènes, l'organisme peut générer plus de 10 7 immunoglobulines différentes .

cassure double brin

• Ku8a/Ku86

Fixation de l'hétérodimère
Ku70-Ku80

0 Ku70

Formation du complex e
DNA-PK

Dna•pkcs

is
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Xrcc4-ligase IV

Ligase IV
Xrcc4
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111.2 . Réparation par recombinaison homologue (HR) .
La réparation des cassures double brin peut aussi s'effectuer pa r
recombinaison homologue . La HR regroupe plusieurs mécanismes : le modèle d e
dégradation puis hybridation : SSA (single strand annealing), le modèle de Szosta k
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ou conversion génique : GC, le modèle de synthèse dépendante d'une hybridation :

SDSA (synthesis dependent strand annealing), et le modèle de synthèse réplicativ e
induite par une cassure double brin : BIR (break induced replication) (pour revue :
(Paques and Haber, 1999)) .
Ces mécanismes nécessitent une séquence homologue à la séquenc e
endommagée . Cette séquence peut-être portée par la chromatide soeur, l e
chromosome homologue ou être une séquence répétée ectopique .

III .2 .a . Groupe d'épistasie de Rad52 .
L'étude chez S .cerevisiae, de mutants sensibles aux radiations ionisantes e t
non aux UV, a permis d'identifier des protéines impliquées dans la recombinaiso n
homologue . Ces mutants sont en effet déficients pour la réparation des cassure s
double brin, ainsi que, pour la majorité d'entre eux, pour la méiose (Game, 1993) .
Une dizaine de protéines ont ainsi été identifiées, elles font partie du group e
d'épistasie de Rad52 (Game and Mortimer, 1974) . Chez les mammifères, le s
protéines de recombinaison ont été identifiées par recherche d'homologues . L e
groupe d'épistasie de Rad52 est divisible en trois sous-groupe :

- Rad5O, Mre11 et Xrs2 : protéines de maturation des cassures double bri n
(Figure 8) .
Ces protéines forment un complexe Rad50-Mrel l -Xrs2 (Rad5O-Mrell-Nbs l
chez les mammifères) constitué de dimères Rad5O-Rad5O et Mrel l -Mre11 associé s
à une protéine Xrs2 (pour revue : (D'Amours and Jackson, 2002)) .
Chez la levure, une délétion de RAD50, MREII ou XRS2 engendre u n
ralentissement de la croissance, une sensibilité accrue aux agents génotoxiques, e t
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réduit la réparation des cassures double brin (Bressan et coll ., 1999 ; Moore an d
Haber, 1996). La délétion de XR S 2 augmente la recombinaison homologu e
spontannée de 10 fois (Ivanov et coll ., 1992) . Suite à une irradiation ionisante ,
l'absence de Mrel 1 est responsable d'une déficience du NHEJ et d'une diminutio n
de la recombinaison homologue induite (Bressan et coll., 1999) . L'absence de Rad5O
ou Xrs2 entraîne un retard de la réparation par conversion génique et par SS A
(Ivanov et coll., 1994 ; Sugawara and Haber, 1992) . L'ensemble de ces observation s
suggèrent une implication du complexe Rad50-Mrel 1-Xrs2 dans l'ensemble de s
mécanismes de réparation des cassures double brin .

Chez les mammifères, la délétion de RAD50 ou de MRE11 est létale . U n
homologue fonctionnel de Xrs2, nommé Nbsl, a été identifié muté dans des cellule s
de patients atteints du syndrome de Nimègue, ou AT variant . Ce syndrome est
caractérisé par une déficience du système immunitaire et une prédisposition au x
tumeurs lymphoréticulaires . Les cellules de ces patients montrent une sensibilit é
accrue aux agents inducteurs de cassures double brin, une instabilité génétique e t
une incapacité à induire un arrêt G1/S du cycle cellulaire en réponse à
l'endommagement de l'ADN (Carney et coll ., 1998) . Une mutation de Mrel 1 es t
responsable d'une maladie de type Ataxie télangiectasie (ATLD) (Stewart et coll. ,
1999) . Cette maladie génétique montre des symptômes similaires avec le s
syndromes AT et NBS : sensibilité accrue aux radiations ionisantes, instabilit é
chromosomique et prédisposition au cancer .
L'étude de cellules DT40 de poulet déficientes pour Nbsl a permis de montre r
l'implication de Nbsl dans la réparation par recombinaison homologue (Tauchi e t
coll., 2002) . En effet, dans ces cellules, la déficience de Nbsl confère un e

augmentation de la radiosensibilité, une augmentation des aberration s
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chromosomiques spontanées ou radio-induites, et une atténuation de la conversio n
génique .

Le rôle exact du complexe Rad5O-Mrel l-Xrs2 dans la réparation n'est pa s
clairement établi . Cependant, les activités de ce complexe semblent indiquer qu'il a
un rôle dans la prise en charge des cassures double brin . En effet, Rad50 se fixe à
l'ADN, en présence d'ATP . La fixation de Rad50 aux cassures double brin permet l e
maintien des extrémités d'ADN proches l'une de l'autre (de Jager et coil ., 2001 b) .
Cette action peut faciliter la recherche d'homologie nécessaire à la recombinaiso n
homologue ou au NHEJ dépendant d'une microhomologie . Ce rapprochement de s
extrémités d'ADN peut aussi stimuler l'activité d'ADN ligases, comme la ligase I V
impliquée dans le NHEJ (Chen et coll., 2001) . Mrel 1 possède plusieurs activités don t
une activité 5'-3' endonucléase simple brin, et 3'-5' exonucléase double brin .
L'association des protéines Rad50 et Nbsl stimule ces activités (Paull and Gellert ,
1998 ; Trujillo et coll., 1998) . Elles semblent permettre l'élimination de dommages aux
extrémités et l'exposition de petites régions d'ADN simple brin 5' sortantes . (Haber ,
1998 ; Paull and Gellert, 1999) . Or la présence de régions simple brin est nécessair e
à la recombinaison homologue. Mais d'après les modèles de réparation proposés ,
c'est une extrémité 3' sortante et non 5' qui est utilisée . Mrel 1 induit auss i
l'alignement d'extrémités simple brin complémentaires, nécessaire à l a
recombinaison homologue (de Jager et coll ., 2001a) .
Notons que le complexe Rad5O-Mrel l -Xrs2/Nbsl est impliqué dans d'autre s
mécanismes (Haber, 1998) . Par exemple durant la recombinaison méiotique, Rad50 Mre11-Xrs2 participe à la formation des cassures double brin générées par Spo11, e t
permet de retirer la protéine Spoil de l'ADN . Le complexe Rad50-Mre1 1-Nbs l
permet aussi d'ouvrir les structures d'ADN en épingle à cheveux . Il pourrait ains i
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faciliter l'intervention du NHEJ dans la recombinaison V(D)J . Rad5O-Mrell-Xrs2 est
aussi impliqué dans la maintenance des télomères . Une déficience de ce complex e
est associée à un raccourcissement de la taille des télomères .

L'ensemble de ces données semble indiquer que le complexe Rad50-Mre11 Xrs21Nbsl intervient dans la maturation des cassures double brin : il déroule les
duplexes d'ADN, clive les structures d'ADN en épingle à cheveux et rapproche le s
extrémités d'ADN . Il serait nécessaire aussi à la signalisation de la présence de s
cassures double brin dans le génome .

- Rad52 : protéine pivot de la recombinaison homologue .
Chez la levure, une déficience de Rad52 inhibe fortement la recombinaiso n
homologue (de 100 à 1000 fois en spontanée) (Rattray and Symington, 1994) . Il a
été montré que Rad52 est nécessaire à tous les mécanismes de recombinaiso n
homologue (SSA, SDSA, BIR et GC) (Ivanov et coll., 1996 ; Paques and Haber ,
1999) .
Chez les mammifères, des souris déficientes pour Rad52 sont viables et n e
montrent pas de sensibilité particulière à un traitement par des agents inducteurs d e
cassures double brin . Elles ne présentent pas de défaut de méiose puisqu'elles son t
fertiles, ni de défaut de recombinaison V(D)J puisqu'elles sont immunocompétentes .
Cependant ces cellules montrent une diminution du ciblage de gènes (Rijkers et coll. ,
1998) . D'autre part, la surexpression de Rad52 confère une résistance accrue au x
radiations ionisantes et une augmentation de la recombinaison homologu e
spontanée ou radio-induite (Park, 1995) . Chez les mammifères, Rad52 est don c
aussi impliquée dans la recombinaison homologue .
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Rad52 se fixe à l'ADN simple brin, catalyse le rapprochement d'extrémité s
d'ADN, permet l'hybridation des séquences complémentaires, et protége le s
extrémités simple brin des nucléases (Mortensen et coll ., 1996 ; Reddy et coll., 1997 ;
Van Dyck et coll., 1999) . Rad52 est aussi impliquée dans le recrutement de Rad5l ,
protéine nécessaire à la conversion génique . Il a été observé une co-localisation d e
Rad5l avec Rad52 et Rpa au cours de la méiose, au niveau de potentiels sites d e
cassures double brin (Gasior et coll., 1998) . Rad52 libérerait l'ADN simple brin de s
protéines Rpa, et permettrait ainsi la fixation des protéines Rad5l à l'ADN (Benson e t
coll., 1994 ; Sugiyama and Kowalczykowski, 2002) .

- Rad5l, ses paralogues et Rad54 : protéines spécifiques de certain s
mécanismes de recombinaison homologue (Figure 8) .
Contrairement à Rad52, ces protéines ne sont pas impliquées dans tous le s
évènements de recombinaison . Il a été montré que les protéines Rad5l, Rad54,
Rad55 et Rad57 interviennent dans la conversion génique, mais qu'elles ne sont pa s
nécessaires au mécanisme SSA (Ivanov et coll ., 1996) . Le BIR est lui auss i
indépendant de Rad5l (Malkova et coll., 1996) .
Rad5l, chez la levure et les mammifères, est l'homologue de la protéine Rec A
de E.coli (Morita et coll ., 1993 ; Shinohara et coll., 1993 ; Shinohara et coll., 1992) .
Chez la levure, l'invalidation de Rad5l entraîne une sensibilité accrue aux radiation s
ionisantes et un défaut de recombinaison homologue . Rad5l participe à l a
recombinaison homologue, mais certains évènements du BIR ainsi que le SSA son t
indépendants de Rad5l (Ivanov et coll ., 1996 ; Malkova et coll ., 1996) . Chez le s
mammifères, Rad5l est essentielle (Lim and Hasty, 1996 ; Tsuzuki et coll ., 1996) . E n
effet, son invalidation entraîne une létalité au stade embryonnaire . Rad5l a un rôl e
pivot dans la conversion génique (pour revue (Baumann and West, 1998b) . Un e

3S

surexpression de Rad5l augmente la recombinaison homologue (Arnaudeau et coll . ,
1999 ; Lambert and Lopez, 2000 ; Vispe et coll., 1998) . L'expression d'un dominan t
négatif de Rad5l n'affecte pas la survie des cellules . Cependant, elle entraîne un e
inhibition spécifique de la conversion génique, aussi bien en spontanée qu'après u n
stress génotoxique, et n'affecte pas le SSA (Lambert and Lopez, 2000 ; Lambert an d
Lopez, 2002) .

Des paralogues (homologie de séquence) de Rad5l ont été identifiés che z
S.cerevisiae : Rad55 et Rad57 (Kans and Mortimer, 1991 ; Lovett, 1994), et chez le s
mammifères : Xrcc2, Xrcc3, Rad5l B, Rad51 C et Rad5l D (Albala et coll., 1997 ;
Dosanjh et coll., 1998; Johnson et coll ., 1999; Pierce et coll., 1999 ; Pittman et coll . ,
1998) .
Chez la levure, la délétion de RAD5I, RAD55 ou RAD57 a un effet moin s
sévère sur la recombinaison homologue qu'une déficience de Rad52 (Rattray an d
Symington, 1994 ; Rattray and Symington, 1995) . Les protéines Rad55 et Rad5 7
interagissent entre elles, elles sont impliquées dans la formation du nucléofilamen t
de protéines Rad5l sur l'ADN simple brin (Sung, 1997) .
Chez les mammifères, les paralogues de Rad5l forment différents complexe s
qui joueraient aussi un rôle dans la formation du nucléofilament de protéines Rad5 l
et l'activité échange de brin d'ADN . Il a été montré que les complexes Rad5lBRad5lC, Rad51 C-Xrcc3 et Rad5l D-Xrcc2 se fixent à l'ADN simple brin (Kurumizak a
et coll ., 2002 ; Masson et coll., 2001 ; Sigurdsson et coll., 2001) . Le complex e
Rad5l C-Xrcc3 interagit avec Rad5l et, de même que Rad5l D-Xrcc2, catalyse l a
réaction d'appariement de brin d'ADN (Liu et coll., 2002) .
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Rad54 fait partie de la famille des protéines Swi2lSnf2 impliquées dans l a
structure chromatinienne, mais aucune activité hélicase n'a été identifiée pou r
Rad54 . Chez la levure, comme pour RAD55 ou RAD57, une délétion de RAD54 a u n
effet moins sévère sur la recombinaison homologue qu'une délétion de RAD52 .
Rad54 est impliquée dans les évènements de conversion génique (Arbel et coll . ,
1999) . Chez les mammifères, une délétion de RAD54 entraîne une radiosensibilit é
accrue et une inhibition du ciblage de gènes (Essers et coll., 1997) . Chez la souris ,
l'induction par I-Scel d'une cassure double brin ciblée dans le gènome, a permis d e
montrer qu'une déficience de Rad54 entraîne une diminution de la conversio n
génique au profit du SSA (Dronkert et coil ., 2000) .
Rad54 est impliquée dans les évènements de conversion génique, avec un e
utilisation préférentielle des chromatides soeurs chez les mammifères (Arbel et coll. ,
1999 ; Dronkert et coll., 2000) . Rad54 interagit avec Rad5l et stimule l'activit é
d'appariement et d'échange de brin de Rad5l .
Rad54 a des homologues : Rad54B chez les mammifères et Tidl/RdhA che z

S.cerevisiae . Comme Rad54, ils interagissent avec Rad5l et sont impliqués dans l a
recombinaison homologue (Klein, 1997; Miyagawa et coll., 2002 ; Shinohara et coil. ,
2000 ; Tanaka et coll., 2000) .

- Conclusion .
Les protéines du groupe d'épistatie de Rad52, et leurs homologues chez le s
mammifères, interviennent toutes dans la recombinaison homologue . Elles son t
nécessaires à la maturation des cassures (cas du complexe Rad50-Mre11 Xrs2/Nbsl ), ou à l'exécution de la réparation de ces dommages (cas de Rad5l dan s
la conversion génique) . Elles sont impliquées dans différents mécanismes d e
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recombinaison homologue qui sont le SSA, la conversion génique, le SDSA et l e
BIR.

B

paralogues de Rad5l
chez les mammifères :

A
chez les mammifères :
chez la levure

chez la levure :

rcc 2
Xrcc3
Rad51 B
Rad51 C
Rad51 D
Rad55
ad57

Rad52

Figure 8 : Représentation des interactions protéiques des membres du group e
d'épistatie de Rad52 . Les protéines du groupe d'épistasie de Rad52 formeraient deu x
principaux complexes : le complexe Rad50-Mrel l -Xrs2/Nbsl qui serait nécessaire à
la maturation des cassures (A), et le recombinosome qui serait impliqué dans l'étap e
d'appariement et d'échange de brin par Rad5l (B) .

IIl .2 .b . Réparation par dégradation / hybridation d'ADN (SSA) .
Ce modèle de réparation prend en charge, soit une cassure double bri n
localisée entre deux séquences répétées en orientation directe, soit deux cassure s
double brin situées au niveau de deux séquences homologues ectopiques .
L'efficacité de réparation par SSA dépend de la taille des séquences homologues e t
de la distance qui les sépare . Ce modèle permet d'expliquer les évènements d e
recombinaison homologue non conservatif . II conduit en effet à la perte d'un e
séquence répétée et de la région située entre les deux séquences répétées .

Le SSA (Figure 9) procède par une dégradation des extrémités 5' de part e t
d'autre de la cassure, jusqu'à libération de régions simple brin complémentaires . Ces
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régions s'hybrident puis sont ligaturées . Les extrémités 3' simple brin non hybridée s
sont reconnues par Msh2-Msh3, qui interagit et recrute Rad1-Rad10 (chez la levure) ,
qui excise ces régions simple brin (Bertrand et coll., 1998; Sugawara et coll.,1997) .

cassure double brin

Dégradation 5'-3',
libération de régions complémentaire s

Hybridation des régions simple brin
complémentaires

Ligature ,
Excision des extrémités 3' sortantes

Rad50-Mre11-lbsl (Rad5O-Mrel'1-Xrs2)

Rad52

Msh2-Msh 3
Erccl -XpF? (Radi -RadiO )

Figure 9 : Modèle de réparation par dégradation/hybridation d'ADN (SSA) . Les
protéines citées sont les protéines de mammifères . Leurs homologues che z
S.cerevisiae sont indiqués entre parenthèses .

111 .2 .c. Réparation par conversion génique (GC), modèle de Szostak .

La conversion génique a été initialement mise en évidence chez le s
champignons filamenteux et les levures . En effet, chez ces organismes les produit s
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d'une méiose (spores) sont regroupés dans un même asque . Ainsi, l'observatio n
dans ces asques de ségrégations non-mendéliennes de gènes, a permis de définir l e
processus de conversion génique . La conversion génique consiste en un transfert
non réciproque d'une séquence d'ADN sur une autre molécule d'ADN .

La conversion génique est un mécanisme de réparation fidèle . Elle restaure
l'information manquante en copiant une séquence homologue . Ce mécanisme peu t
être associé ou non à un crossing-over, échange réciproque d'information génétique .

Ce modèle de réparation a été proposé par Szostak pour explique r
l'observation d'évènements de conversion génique associés à un crossing-over, e n
méiose chez la levure (Szostak et coll., 1983) . Dans le modèle initial, les deu x
extrémités double brin de la cassure sont dégradées, entraînant une pert e
d'information génétique . Ce modèle a été complété par Sun et coll. au nivea u
moléculaire, il montre que seuls les brins 5'-3' sont dégradés aux extrémités de l a
cassure (Sun et coll., 1991) . Au cours de ce mécanisme (Figure 10), un e
dégradation 5'-3' de part et d'autre de la cassure permet la libération de région s
simple brin 3' sortant . Cette étape pourrait être effectuée par le complexe Rad50 Mrel 1-Xrs2 . Les régions d'ADN simple brin sont recouvertes par des protéines Rp a
qui protégent l'ADN des nucléases . Un nucléofilament de protéines Rad5l se form e
sur ces régions simple brin . La formation du nucléofilament et l'activation de Rad5 l
est catalysée par d'autres protéines du groupe d'épistatie de Rad52 . Il y a invasio n
d'un brin de la molécule lésée dans une région homologue double brin (Baumann et
coll ., 1996 ; Gasior et coll ., 1998) Le brin s'apparie au brin complémentaire pui s
déplace l'autre brin qui s'apparie à la molécule lésée . Une ADN polyméras e
synthétise l'information manquante en utilisant un brin de la molécule intact comm e
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matrice . Les extrémités 3' sont ensuite ligaturées . Deux jonctions de Holliday son t
ainsi formées . Ces jonctions sont résolues avec ou sans crossing-over . Le s
mésappariements formés sur les hétéroduplexes peuvent être pris en charge par l e
mécanisme de réparation MMR (voir chapitre B .I .3) .

Notons que la recombinaison homologue n'est pas qu'un mécanisme d e
réparation . Elle est aussi essentielle à la recombinaison méiotique, elle permet l a
bonne ségrégation des chromosomes et un apport de diversité génétique (Kleckner ,
1996 ; Roeder, 1990) .
Cependant, un excès de recombinaison homologue peut être responsabl e
d'une instabilité génétique néfaste pour la cellule . Les cellules de mammifère s
contiennent dans leur génome un grand nombre de séquences répétées dispersées .
Un évènement de crossing-over entre deux répétitions ectopiques peut êtr e
responsable de réarrangements chromosomiques : duplication, délétion, inversion ,
translocation de gènes (Bollag et coll., 1989 ; Rossignol, 1990) . Un évènement d e
conversion génique, entre deux allèles d'un même gène, peut entraîner une pert e
d'hétérozygotie potentiellement responsable de la transformation du gène e n
question en oncogène . De même, un évènement de conversion génique entr e
pseudo-gènes peut causer l'inactivation d'un gène . Ce type d'événement est limit é
par plusieurs facteurs comme la taille des exons qui est généralement inférieure a u
MEPS (longueur minimale d'homologie requise), la présence d'introns qui apporten t
une diversité de séquence (Radman, 1991), et probablement la méthylation de l'AD N
(Colot and Rossignol, 1999) .
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Figure 10 : Mécanisme de réparation par conversion génique. Modèle de Szostak .

111 .2.d . Réparation par synthèse d'ADN dépendante d'hybridation (SDSA) .

Le modèle SDSA a été établi chez la drosophile . Il permet d'expliquer le s
évènements de recombinaison homologue non associés à la résolution de jonction s
de Holliday (Nassif et coll., 1994) .
Dans ce modèle (Figure 11), une dégradation 5'-3' s'effectue de part et d'autr e
de la cassure, et permet la libération de régions simple brin 3' sortant . Un des
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simples brins envahit une région homologue double brin, s'apparie au bri n
complémentaire, et déplace l'autre brin . Une ADN polymérase synthétis e
l'information manquante . Le brin néo-synthétisé se dissocie de la molécule e t
s'hybride au brin de la molécule endommagée . Une nouvelle synthèse d'AD N
s'effectue. Deux ligatures terminent cette réparation .

111.3 .e. Réparation par réplication induite par une cassure (BIR) .
Le BIR permet d'expliquer les évènements de recombinaison homologue su r
des grandes régions d'ADN (Malkova et coll .,1996) .
Ce mécanisme (Figure 11) se déroule dans les premières étapes comme pou r
le SDSA: dégradation, invasion de brin . Mais un seul brin sert d'amorce à la synthès e
d'ADN qui se prolonge sur tout le chromosome . Une synthèse réplicative permet d e
réparer le second brin de la molécule lésée .
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Figure 11 : Mécanismes de réparation par BIR ou SDSA .

IV. Conclusion .
La cellule dispose de nombreux mécanismes de réparation qui font interveni r
des protéines spécifiques ou communes à ces mécanismes . Ces systèmes d e
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réparation ont une certaine redondance au niveau du type de dommage à réparer ,
mais ils sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des dommages présents dans l a
cellule, dans différentes conditions . Ils ne sont pas utilisés au hasard, mais d e
manière concertée . Ils sont soumis à des voies de signalisation, qui régulent aussi l e
cycle cellulaire, et l'apoptose (dans le cas des eucaryotes pluricellulaires) .
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REPONSE CELLULAIRE A UNE CASSURE D'AD N
DOUBLE BRIN .

La cellule dispose de différents mécanismes de réponse pour faire face à u n
stress génotoxique : arrêt du cycle cellulaire, réparation de l'ADN, apoptose . Ce s
mécanismes peuvent être les effecteurs d'une même voie de transduction de signa l
(Figure 12) . Les altérations de l'ADN sont repérées par des senseurs puis signalée s
à l'organisme par des voies de transduction de signal, jusqu'aux effecteurs qu i
répondent à ce signal (Zhou and Elledge, 2000) . Les senseurs qui détectent le s
altérations de l'ADN et initient leur signalisation ne sont pas connus . En revanche ,
plusieurs candidats sont proposés pour le rôle de transducteur de signal . C'est le cas
de la protéine Atm qui a un rôle central et intervient dans les premières étapes de l a
transduction de signal (Rotman and Shiloh, 1998) .
ADN endommagé ,
stress réplicati f

SIGNA L
i

TRANSDUCTEURS
4r

Contrôle du cycl e
cellulaire

y

Réparatio n
de l'ADN

Apoptos e

Figure 12 : Réponse de la cellule à un stress génotoxique .
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A. VOIE DE SIGNALISATION DES CASSURES DOUBLE BRIN .

1. Présentation de la protéine Atm .

La protéine Atm (homologue de Tell chez S. cerevisiae) a été découverte
mutée dans des cellules de patients atteints d'Ataxie Télangiectasie (AT) (Khanna et
coll., 2001 ; Shiloh, 1997) . Cette maladie est caractérisée par une télangiectasi e
faciale, une dégénérescence progressive des neurones, une immunodéficience e t
une forte prédisposition aux cancers dont les lymphomes réticulaires . Les cellules A T
montrent une instabilité chromosomique, une hypersensibilité aux radiation s
ionisantes et agents radiomimétiques, et une incapacité à induire les arrêts du cycl e
cellulaire en réponse à un stress génotoxique (Khanna et coil.,1998) .

Atm fait partie de la famille des protéines Pi3-kinases qui regroupe aussi le s
protéines Dna-pkcs, Trrap et Atr homologue de Rad3 chez S.pombe et de Mec1 che z
S.cerevisiae. Ces protéines jouent un rôle central dans la réponse cellulaire au x
stress génotoxiques .
Atm répond à différents agents inducteurs de cassures double brin, tels qu'un e
irradiation ionisante (Canman et coll., 1998), un traitement par des drogue s
radiomimétiques (Banin et coll ., 1998), des inhibiteurs de topoisomérases ou u n
stress oxydatif (Lee et coll., 2001 ; Shackelford et coll., 2001) . Atm ne répond ni à un e
irradiation UV, ni à un traitement par des agents alkylants (Canman et coll., 1998 ;
Shiloh, 2001) . Atm semble donc spécifique des cassures double brin . En fait, il a ét é
montré que Atm n'est pas activée après une irradiation UV-C ni UV-B, mais qu'ell e
l'est après une irradiation UV-A (Zhang et coll., 2002) . Les UV-A agissan t
indirectement sur l'ADN par la formation d'espèces réactives de l'oxygène e t
radicalaires, ATM répondrait donc aussi aux dommages oxydatifs .
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La protéine Atr a un rôle à la fois redondant et complémentaire avec At m
(Shiloh, 2001) . En effet, une surexpression d'Atr peut compenser la radiosensibilit é
des cellules déficientes pour Atm (Cliby et coll ., 1998) . Atr est, comme Atm, activé e
suite à des radiations ionisantes, mais elle répond aussi à une irradiation UV-C, o u
un traitement par des agents alkylants (Cliby et coll ., 1998 ; Wright et coll., 1998 ;
Zhang et coll ., 2002) . Atr ne répond pas aux mêmes types de dommage de l'ADN ,
cependant elle a des substrats communs avec Atm .

II . Transduction de signal par Atm .
Suite à une irradiation ionisante, Atm est activée . Atm a une activit é
sérine/thréonine kinase (Sarkaria et coll ., 1998) . Elle induit, par une cascade d e
phosphorylations, les protéines du cycle cellulaire, de réparation et d'apoptos e
(Figure 13) (Kim et coll.,1999) . L'un de ces substrats directs est la protéine P53 .

P53 est un gène suppresseur de tumeurs, retrouvé le plus fréquemment mut é
dans les cancers humains (Hollstein et coll., 1991 ; Levine et coll., 1991) . P53 n'es t
pas un gène essentiel puisque des souris déficientes pour P53 sont viables . E n
revanche son absence (ou mutation) favorise la formation de tumeurs spontanée s
(Donehower et coll ., 1992) . Des cellules déficientes pour P53 sont incapable s
d'induire l'arrêt G1 du cycle cellulaire en réponse à une irradiation gamma, e t
montrent une atténuation de l'apoptose . P53 a un rôle central dans la répons e
cellulaire aux rayonnements .
P53 est régulée par Mdm2 . En effet Mdm2 interagit avec P53, inhibe so n
activité transcriptionnelle, induit son exportation nucléaire et sa dégradation par l e
protéasome (Ryan et coll., 2001) . Suite à une irradiation ionisante, P53 subi t
différentes modifications post-traductionnelles . Elle est, entre autres, phosphorylée

par Atm sur une sérine en position 15 (Banin et coll., 1998; Canman et coll., 1998) .
Cette phosphorylation défavorise l'interaction de P53 avec son régulateur négatif
Mdm2 . Stabilisée, P53 s'accumule dans le noyau où elle exécute son rôle de facteu r
de transcription . P53 régule, par son activité transcriptionnelle ou par interactions, le s
mécanismes du cycle cellulaire, de réparation de l'ADN et d'apoptose (Ryan et coll. ,
2001) (Figure 13).
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Figure 13 : Voie de signalisation en réponse à une irradiation ionisante . L'ADN es t
endommagé suite à une irradiation ionisante . La protéine Atm est alors activée . Elle
induit, par une cascade de phosphorylations, les protéines impliquées dans le s
mécanismes de réponse : réparation, cycle cellulaire, apoptose. D'après (Daboussi e t
coll., 2002) .
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11 .1 . Contrôle du cycle cellulaire .
Il existe différents points de contrôle du cycle cellulaire . Ils sont activés au cour s
de la prolifération normale de la cellule ou suite à un stress génotoxique . Ils
permettent la bonne processivité de chaque phase du cycle, empêchant par exempl e
le démarrage d'une phase avant que la phase précédente ne soit totalemen t
exécutée, et évitant aussi la réplication et la transmission d'ADN endommagé . Ce s
points de contrôle sont : la transition G 1 /S, la progression de la phase S et l'entrée e n
mitose ou transition G2/M (Dasika et coll., 1999 ; Elledge, 1996) (Figure 14) .
Les phases de transition sont sous le contrôle d'activité cycline kinase s
dépendantes (Cdk) . Les Cdk agissent sous forme d'un complexe Cdk-Cycline . I l
existe différentes sous unités Cdk et différentes cyclines, elles sont spécifiques d'un e
étape précise du cycle . Les Cdk sont régulées par phosphorylation et par la fixatio n
d'inhibiteurs spécifiques . Leur inhibition entraîne l'arrêt du cycle cellulaire .
Les cellules AT, déficientes pour Atm, montrent une incapacité à interrompr e
leur cycle cellulaire en réponse à un stress génotoxique . Atm est l'inducteur d e
différents points de contrôle du cycle .
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Figure 14 : Cycle cellulaire . Les points de contrôle G1/S, S et G2/M sont représenté s
par une croix .

11 .1 .a . arrêt en phase G1 .
La transition G11S dépend de la protéine P53 . Suite à un stress génotoxique ,
P53 est stabilisée et active le gène P21, inhibiteur du complexe Cdk2-Cycline E .
Cette Cdk inhibée ne peut déphosphoryler la protéine Rb qui séquestre ainsi l e
facteur de transcription E2f nécessaire à l'entrée en phase S (Dulic et coll., 1994) .
P21 agit aussi sur Pcna et l'empêche d'activer l'ADN polymérase nécessaire à l a
réplication (Waga et coll., 1994) .
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Les cellules irradiées sont bloquées en phase G1 du cycle cellulaire . Cet arrê t
de cycle permet d'éviter la duplication d'ADN endommagé, et fournit à la cellule l e
temps nécessaire pour réparer les lésions avant la réplication de l'ADN .

11 .1 .b . ralentissement de la phase S .
L'endommagement de l'ADN causé au cours de la réplication peut activer l e
point de contrôle de phase S (Larner et coll., 1997) . La synthèse d'ADN en phase S
peut être interrompue par une dérégulation du complexe Cdk2-Cycline A, don t
l'activité est dépendante d'Atm, mais indépendante de P53 (Beamish et coll., 1996;
Lee et coll ., 1997a) . Suite à une irradiation ionisante, il a été observé un e
hyperphosphorylation de Mdcl . Mdcl interagit avec Rad50-Mrel l -Nbsl et le s
histones H2AX (Goldberg et coll., 2003) . Mdcl recruterait d'une part le complex e
Rad50-Mrel l -Nbsl aux sites endommagés d'ADN, et d'autre part activerait le poin t
de contrôle en phaseS .

11 .1 .c. blocage en phase G2/M .
L'entrée en mitose est régulée par Cdc25 qui déphosphoryle Cdc2 et permet l a
formation du complexe Cdc2-Cycline B . L'endommagement ou la non réplication d e
l'ADN induit un arrêt du cycle en G2 par l'inactivation de Cdc25C . Cette inactivatio n
est induite par deux protéines kinases, Chkl et Chk2 (Matsuoka et coll ., 1998) . L e
blocage G2/M peut être aussi dépendant de P53, d'une part, par l'induction de l a
protéine 14-3-3 qui séquestre Cdc25C (Peng et coll., 1997), d'autre part, pa r
l'induction de Gadd45 qui déstabilise le complexe Cdc2-Cycline B (Wang et coll . ,
1999; Zhan et coll ., 1994) .
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Ce blocage G2 empêche la ségrégation de chromosomes endommagés e t
permet l'intervention d'autres mécanismes de réparation .

11 .2 . Réparation de l'ADN .
La radiosensibilité des cellules AT n'est pas exclusivement due à la perte d e
contrôle du cycle cellulaire . L'existence d'aberrations chromosomiques, et d e
cassures résiduelles dans ces cellules, montre l'implication d'Atm dans la réparation .
Atm agit sur différents mécanismes de réparation .

I1 .2 .a . modification chromatinienne .
Atm modifie la structure chromatinienne en agissant sur les histones . Atm indui t
la déphosphorylation de l'histone HI, et contribue ainsi à la décondensation de l a
chromatine (Guo et coll., 1999 ; Roth and Allis, 1992) .
Il a aussi été observé une phosphorylation des histones H2AX en réponse à
une irradiation ionisante . Ces histones H2AX, phosphorylées sur une sérine, s e
localiseraient au niveau des sites endommagés de l'ADN (Rogakou et coll., 1998) .
Chez la levure, un mutant de H2A incapable d'être phosphorylé en C-terminale, es t
hypersensible aux irradiations ionisantes et déficient dans le mécanisme d e
réparation NHEJ (Downs et coll., 2000) .
Atm permettrait une décondensation locale de la chromatine et ainsi un e
meilleure accessibilité des protéines de réparation à l'ADN .

I1 .2 .b . action sur les mécanismes de réparation .
Chez les micro-organismes, la plupart des gènes codant pour des protéines d e
réparation sont transcriptionnellement induits . C'est le cas de RECA chez la bactéri e
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et de RAD5I chez la levure, qui sont ainsi induits suite à un stress génotoxiqu e
(Aboussekhra et coll ., 1992 ; Basile et coll ., 1992) . Au contraire, chez le s
mammifères, les gènes de réparation sont plutôt régulés par modifications posttraductionnelles . D'une manière générale, ces modifications ont pour conséquenc e
des changements de conformation ou d'affinité, responsables de re-localisations ,
d'interactions ou de dégradations protéiques . Ainsi suite à une irradiation ionisante ,
les protéines Rad5l sont relocalisées dans le noyau, sous forme de foci (Haaf e t

coll., 1995) . Il a été observé une augmentation de la formation des foci Rad5l dan s
des cellules déficientes pour Atm (Maser et coll., 1997) . Or une déficience de At m
entraîne une radiosensibilité accrue et une augmentation de la recombinaiso n
homologue spontanée (Meyn, 1993) . Ces observations suggèrent l'implication de s
foci Rad5l dans la réparation .
Les foci Rad5l sont présents dans la phase SIG2 du cycle cellulaire . Ils son t
formés pendant la réplication (phase S) ou suite à un endommagement de l'ADN . Il
existe deux types de foci . Les premiers sont présents en spontané dans environ 10 %
des cellules d'une culture asynchrone . Notons que ces foci sont toujours présent s
dans des cellules déficientes pour Brca2 (Tarsounas et coll., 2003) . Un second typ e
de foci est induit suite à une irradiation, ou en réponse à un traitement au MMS .
Dans ce cas, les protéines Rad5l forment des foci dans environ 70% des cellule s
(Haaf et coll., 1995) . Cette relocalisation est dépendante de Brca2 (Tarsounas e t
coll., 2003) . Les deux types de foci correspondraient, dans le premier cas, à des site s
de réparation dite réplicative, et, dans le second cas, dépendant de Brca2, à de s
foyers de réparation induite . Brca2 serait impliquée dans la formation des foci e n
réponse à un endommagement de l'ADN, elle permettrait le transport de Rad5l a u
noyau (Davies et coll., 2001) .
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Suite à une irradiation ionisante, il a été observé la formation de foci nucléaire s
Mrel l-Rad50 (Maser et coll ., 1997). Ces foci sont diminués dans des cellule s
défectives pour Atm (Maser et coll ., 1997) . La formation de ces foci nécessite la
présence de Nbsl (Carney et coll ., 1998). Atm phosphoryle Nbsl, elle favoriserai t
ainsi la formation du complexe Rad50-Mrel 1-Nbsl . Ce complexe se fixe au x
cassures double brin, il permettrait leur maturation et signalerait leur présence .

Atm active la tyrosine kinase c-Abl qui agit sur les protéines de réparatio n
Rad5l et Dna-pkcs (Baskaran et coll ., 1997 ; Shafman et coll., 1997) . Au niveau d e
Rad5l, il a été observé deux phosphorylations différentes qui semblent avoir de s
effets contradictoires . Une phosphorylation de la tyrosine 54, observée in vitro, inhibe
la fixation de Rad5l sur l'ADN et inhibe son activité d'échange de brin, suggérant un e
inhibition de la conversion génique (Yuan et coll ., 1998) . Il a aussi été observé un e
phosphorylation de la tyrosine 315, qui entraîne une meilleure association de Rad5 l
à Rad52 suggérant une favorisation de la conversion génique (Chen et coll., 1999).
Une hypothèse possible, pour expliquer ces résultats apparemmen t
contradictoires, serait qu'en fonction des sites de phosphorylation (tyrosines 54 o u
315) de Rad5l, c-Abl active ou inactive cette protéine et régule ainsi l a
recombinaison homologue . Il se peut aussi que la phosphorylation de Rad5 l
intervienne pour recycler les protéines de recombinaison après leur intervention dan s
la réparation .
C-Abl interagit aussi avec la protéine Dna-pkcs et la phosphoryle . Cett e
phosphorylation entraîne la dissociation du complexe DNA-PK et ainsi une inhibitio n
du NHEJ (Kharbanda et coll., 1997) .
Par ailleurs, une translocation du gène C-ABL au locus BCR, est retrouvé e
dans certains lymphomes (Clark et coll ., 1988 ; Shtivelman et coll., 1986) . Cett e
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translocation Bcr/Abl entraîne une activation constitutive de la tyrosine kinase de c AbI . Il a été observé dans ces cellules une augmentation de Rad5l et de s a
phosphorylation en tyrosine 315, ainsi qu'une inhibition de l'activité DNA-PK (Deutsc h
et coll., 2001 ; Slupianek et coll., 2001) . Ces observations suggérent que Bcr/Ab l
inhiberait le NHEJ au profit de la recombinaison homologue . Ces observation s
montrent une régulation opposée des deux mécanismes de réparation, NHEJ e t
recombinaison homologue, par c-Abl .

Il a été montré que P53 active le BER et le NER en réponse à une irradiatio n
UV ou un traitement par d'autres agents comme le MMS (Sanchez and Elledge ,
1995 ; Seo et coll., 2002 ; Wang et coll., 1995) . Mais le rôle de P53 dans la réparatio n
des cassures double brin n'est pas clairement défini . Des expériences ont ét é
effectuées sur un plasmide linéarisé, tranfecté dans des cellules de souris aprè s
irradiation gamma . Ces expériences montrent que P53, activée par l'irradiation ,
catalyse le rejoignement d'extrémités d'ADN cohésives, et non à bout franc . P5 3
pourrait donc avoir un rôle activateur du NHEJ sur des cassures doubles brin à
extrémités cohésives (Tang et coll., 1999) . Par contre, P53 inhibe la recombinaiso n
homologue (Wiesmuller et coil ., 1996) et ceci indépendamment de son contrôle sur l e
cycle cellulaire (GuS) (Saintigny et coll., 1999 ; Willers et coll., 2000) . Une
inactivation de P53 engendre une augmentation de la recombinaison homologu e
spontanée et induite (Bertrand et coll., 1997 ; Saintigny et coll., 1999) . L'action de P53
sur ce mécanisme de réparation se ferait indépendamment de son activit é
transcriptionnelle, elle pourrait s'effectuer par l'interaction de P53 avec Rad5l (Link e

et coll., 2003 ; Sengupta et coll., 2003) . En effet, il a été observé une colocalisation d e
la forme phopsphorylée (en serine 15) P53, avec les foci Rad5l et Rad54 . D'autr e
part, la surexpression de Rad5l , ou d'un mutant de Rad5l incapable d'interagir ave c
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P53, entraîne une augmentation de la recombinaison homologue . Une co surexpression de P53 empêche cette augmentation de la recombinaison homologue ,
si celle-ci est induite par Rad5l, et non par le mutant d'interaction de Rad5l (Linke e t
coll., 2003) .

11 .3. Apoptose .
Chez les organismes pluricellulaires, une cellule endommagée peut auss i
induire un mécanisme de mort cellulaire programmée : ('apoptose (Rich et coll . ,
2000) . Ce mécanisme fait l'objet de la troisième partie de cette introduction .
Suite à l'endommagement de l'ADN, P53 est capable d'induire l'apoptose pa r
l'activation transcriptionnelle de gènes codant des protéines pro-apoptotiques . P53
induit ainsi des protéines mitochondriales comme Bax, (Miyashita et coll., 1994 )
(Miyashita and Reed, 1995), Noxa (Oda et coll., 2000), Puma (Nakano and Vousden ,
2001), des récepteurs de mort tels que Fas/Apol/Cd95, Killer/Dr5 (Muller et coll .,
1998), et Pidd (Lin et coll., 2000) . L'apoptose P53 dépendante est contrée par l a
protéine anti-apoptotique Bd-2, elle même inhibée par P53 (Miyashita et coll., 1994) .
L'apoptose permet l'élimination des cellules endommagées, non réparées .

B . CHOIX DE LA REPONSE CELLULAIRE FACE A L ' ENDOMMAGEMEN T
DE L'ADN .

En réponse à un stress génotoxique, une cellule a deux grandes alternatives :
réparer l'ADN endommagé et survivre ou induire le mécanisme d'apoptose et mourir .
Ce choix dépend de plusieurs facteurs : type cellulaire, intensité du stres s
génotoxique, efficacité de la réparation de l'ADN endommagé . . . Prenons l'exempl e
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de P53, qui en fonction du contexte, peut orienter la cellule vers la survie ou la mor t
(Sionov and Haupt, 1999) .

1 . Choix de vie ou de mort de la cellule : cas de P53 .
Suite à une irradiation, P53 est capable d'induire aussi bien un arrêt du cycl e
cellulaire nécessaire à la réparation de l'ADN, que ('apoptose .

1 .1 . Contexte cellulaire .
Face à un même stress génotoxique, les cellules peuvent répondr e
différemment en fonction de leur origine . L'état de transformation des cellules influ e
la réponse de P53 (Bates and Vousden, 1999) . Il a aussi été montré qu'en réponse à
un endommagement de l'ADN, les thymocytes, les cellules lymphoïdes et les cellule s
myéloïdes sont plus sensibles et induisent plus facilement l'apoptose que le s
fibroblastes (Amundson et coll., 1998) . Cette différence de sensibilité peut s'explique r
par le rôle différent de ces cellules . Par exemple, les lymphocytes doivent êtr e
capables de répondre rapidement à un antigène, une expansion clonale ou une mor t
nécessaire à limiter une réaction auto-immune ; ils seraient pour cela plus aptes à
entrer en apoptose .

1 .2. Intensité du stress génotoxique .
En fonction de la dose d'irradiation reçue, P53 privilégie l'arrêt du cycl e
cellulaire ou l'apoptose . Il a en effet été observé dans des fibroblastes exposés à un e
irradiation UV-B de 50 JIm 2 , une induction de P21 et non de BAX, par P53 . Cett e
observation s'accompagne d'une augmentation de l'efficacité de réparation par l e
NER. Inversement, une dose de 200 Jlm 2 montre une induction de BAX et non d e
P21, entraînant une induction de l'apoptose (Li and Ho, 1998) . De même s
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observations ont été faites suite à différentes doses d'irradiation UV-C, qui montren t
une différence de cinétique d'activation de P21, MDM2, Cycline G et BAX (Reink e
and Lozano, 1997) . En fonction de sa dose, une irradiation UV peut donc affecter l a
cinétique d'activation des substrats de P53, et ainsi orienter les cellules vers
('apoptose ou l'arrêt du cycle cellulaire . Ces observations suggèrent une actio n
séquentielle de P53. P53 induirait d'abord l'arrêt du cycle cellulaire et fournirait ains i
le temps nécessaire pour réparer l'ADN, mais à des doses plus importantes, P5 3
finirait par induire ('apoptos e

1 .3 . Efficacité de réparation des dommages de l'ADN .
La capacité de la cellule à réparer l'ADN endommagé est primordiale pou r
mettre fin à la réponse P53 dépendante . Tant que les dommages de l'ADN ne son t
pas réparés, P53 est maintenue sous forme active . Plus ces dommages persisten t
dans le temps, plus P53 reste active et devient susceptible d'induire ('apoptose . Des
cellules déficientes pour un mécanisme de réparation, comme le NER, sont plu s
sensibles aux agents génotoxiques car elles accumulent et maintiennent plu s
longtemps P53 active que les cellules sauvages (Dumaz et coll., 1997) . Elles entrent
ainsi plus facilement en apoptose (McKay et coll ., 1998) .

1 .4 . Niveau d'expression de P53.
Le niveau d'expression de P53 influe aussi la réponse cellulaire . Des cellule s
de moelle osseuse, qui ne possèdent qu'un seul allèle P53, montrent une résistanc e
aux irradiations ionisantes intermédiaire comparée aux cellules sauvages o u
déficientes pour P53 (totem and Sachs, 1993) . Un faible niveau d'expression de P5 3
confère une activité anti-apoptotique tandis qu'un fort niveau d'expression indui t
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I'apoptose (Chen et coll ., 1996 ; Lassus et coll., 1996) . P53 a donc un effet dépendan t
de sa quantité sur l'induction de I'apoptose .

1 .5 . Différence d'affinité de P53 .
L'étude de mutants ponctuels de P53 a permis de montrer une spécificit é
d'action de P53 (Flaman et coll ., 1998 ; Ludwig et coll ., 1996) . En effet, certain s
mutants toujours capables d'activer P21 se montrent déficients dans l'induction d e
BAX. Il existerait une différence d'affinité de P53 vis-à-vis de P21 et de BAX. Dans
un premier temps, P53 induirait préférentiellement les gènes du cycle cellulaire avan t
de promouvoir I'apoptose .
Selon les conditions, une même protéine (comme P53) est donc capabl e
d'induire spécifiquement des mécanismes contradictoires, et ainsi de moduler l a
réponse cellulaire à un stress génotoxique .

II Choix de réparer les cassures double brin par le NHEJ ou la HR.
Le NHEJ et la recombinaison homologue sont les deux principaux mécanisme s
qui prennent en charge les mêmes types de dommages : les cassures double brin .
L'utilisation de l'un ou de l'autre de ces deux mécanismes dépend de plusieur s
facteurs : l'organisme, le stade de développement, la phase du cycle cellulaire . . .

11 .1 . influence de l'organisme .
Les mécanismes de réparation en eux-mêmes sont conservés de la levure au x
mammifères . Cependant leur fréquence d'utilisation est différente .
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II .1 .a . la levure .
Chez la levure, l'étude de mutants sensibles aux radiations ionisantes n' a
permis d'identifier que des protéines impliquées dans la recombinaison homologue e t
non dans le NHEJ (protéines du groupe d'épistasie de Rad52) . Une déficience d u
NHEJ (mutants Ku) n'entraîne pas de radio-sensiblité, sauf si la recombinaiso n
homologue est elle aussi inactivée (Boulton and Jackson, 1996 ; Siede et coll., 1996) .
Par contre, des levures mutantes pour Rad52 (protéine pivot de la HR) montrent u n
défaut de la recombinaison homologue et une hypersensibilité aux radiation s
ionisantes .
Chez la levure, la recombinaison homologue semble donc être le mécanism e
prédominant de réparation des cassures double brin . Une déficience de l a
recombinaison homologue n'est pas compensée par le NHEJ .

11 .1 .b. les mammifères .
Chez les mammifères, le NHEJ semble être le mécanisme principalemen t
utilisé . En effet, une déficience du NHEJ est associée à une sensibilité accrue au x
radiations ionisantes et une faible réparation des cassures double brin (Jeggo, 1998) .
D'autre part, des souris déficientes pour Rad52 sont viables et ne sont pa s
particulièrement sensibles à un traitement génotoxique (Rijkers et coll ., 1998) .
Cependant, une déficience d'autres protéines de recombinaison (Xrcc2, Xrcc3 )
confère une sensibilité aux radiations ionisantes . Et l'étude de la réparation d'un e
cassure double brin unique, ciblée dans un substrat de recombinaison, montre que l a
recombinaison homologue représente 30 à 50% des évènements de réparatio n
(Liang et coll., 1998) . Mais ce résultat ne tient pas compte des évènements fidèles d e
réparation par le NHEJ, la part de réparation par NHEJ est donc sous-estimée .
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Contrairement à la levure, chez les mammifères le NHEJ a donc une plac e
importante dans la réparation, mais la recombinaison homologue est loin d'êtr e
négligeable .

11 .2 . Compétition NHEJ/HR chez les mammifères .
La recombinaison homologue semble pouvoir compenser un défaut du NHEJ .
En effet, des cellules de mammifères défectives pour le NHEJ (déficience pour Ku70 ,
Dna-pkcs ou Xrcc4) montrent une augmentation de la recombinaison homologu e
(Allen et coll., 2002 ; Delacote et coll., 2002 ; Pierce et coll., 2001) . L'augmentation d e
la HR, dans des cellules déficientes pour Xrcc4, n'est observée qu'après un e
irradiation gamma ou la formation ciblée de cassures double brin par I-Scel, et no n
après une irradiation UV-C ni en spontanée (Delacote et coll., 2002) . Cette
augmentation de la recombinaison homologue est donc due à un défaut du NHEJ, e t
est spécifique de la présence de cassures double brin . De plus les foci Rad5l ,
induits par une irradiation gamma, sont augmentés dans le cas d'une déficience d e
Xrcc4 (Delacote et coll ., 2002) . Une déficience du NHEJ favoriserait le recrutement à
l'ADN de facteurs de la HR, comme Rad5l, et augmenterait ainsi la réparation de s
cassures double brin par recombinaison homologue .

Pour expliquer l'utilisation du NHEJ ou de la recombinaison homologue pou r
réparer une cassure double brin, il a été proposé une compétition entre ces deu x
mécanismes de réparation .

11 .2 .a .

hypothèse d'une compétition Ku/Rad52 .

Une compétition NHEJ/HR pourrait s'effectuer au niveau de la prise en charg e
de la cassure, par l'interaction avec les cassures d'ADN double brin des protéines K u
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pour le NHEJ et Rad52 pour la recombinaison homologue (Figure 15) . Ces deu x
protéines ont en effet une affinité pour les extrémités d'ADN double brin, elle s
protégent les extrémités ADN des exonucléases et facilitent les interactions entre le s
extrémités d'ADN (Critchlow and Jackson, 1998 ; Van Dyck et coll., 1999) .
Mais cette hypothèse ne permet pas d'expliquer la différence de radio sensibilité observée dans des cellules déficientes pour Ku ou pour Rad52 (Jeggo ,
1998 ; Rijkers et coll ., 1998) . Elle n'est pas non plus en accord avec l'augmentatio n
de la recombinaison homologue observée dans un mutant Xrcc4 (Delacote et coll. ,
2002) . En effet, la protéine Xrcc4 est impliquée dans l'étape tardive du NHEJ, ell e
intervient après la fixation de Ku sur l'ADN et donc après l'éventuelle compétitio n
KuIRad52 .

En fait le NHEJ et la recombinaison homologue semblent ne pas agir dans les
mêmes conditions . Ces mécanismes de réparation sont notamment spécifiques d u
stade de développement chez les mammifères et de différentes phases du cycl e
cellulaire . Il a donc été proposé au laboratoire une autre hypothèse basée sur u n
fonctionnement séquentiel de ces deux mécanismes de réparation .
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Figure 15 : Modèle du choix du mécanisme de réparation des cassures double brin .

I1 .2.b . hypothèse d'une action séquentielle du NHEJ et de la HR .
- Stade de développement .
Chez les mammifères, le stade de développement semble avoir son importanc e
dans l'utilisation d'un mécanisme de réparation plutôt que d'un autre . Des cellules d e
souris déficientes pour Rad54 (protéine de la HR), ou Dna-pkcs (protéine du NHEJ )
montrent une sensibilité différente aux radiations, en fonction du stade d e
développement de ces cellules (Essers et coll., 1997 ; Essers et coll., 2000; Gao et
coll., 1998) . Une déficience de Rad54 confère en effet une sensibilité aux radiation s
dans les cellules embryonnaires et non dans les cellules de souris adultes . Au
contraire, des cellules déficientes pour la Dna-pkcs montrent une radio-sensibilit é
accrue au stade adulte et non au stade embryonnaire . Il semble ainsi que l a
recombinaison homologue soit prédominante au stade embryonnaire, et le NHEJ a u
stade adulte .
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- Cycle cellulaire .
Il a été observé que des cellules de hamster, défectives pour le NHEJ, sont plu s
résistantes aux radiations ionisantes lorsqu'elles sont exposées en fin de SIG2 plutô t
qu'en GI/début de S (Lee et coll ., 1997b; Mateos et coll., 1994) . Cette observatio n
peut s'expliquer par une prédominance de la recombinaison homologue en phas e
SIG2 du cycle cellulaire. D'ailleurs, il a été montré que les protéines pivots de l a
recombinaison homologue, Rad54, Rad52 et Rad5l, sont principalement exprimée s
en phases S et G2, suggérant leurs utilisations dans ces phases du cycle (Chen e t
coll ., 1997; Flygare et coll ., 1996; Yamamoto et coll ., 1996) .
La recombinaison homologue semble donc être le mécanisme de réparatio n
majoritairement utilisé dans les phases du cycle fin de S, G2, M, phases pendan t
lesquelles sont présentes les chromatides soeurs, substrats préférés de l a
recombinaison homologue (Johnson and Jasin, 2000) . Le NHEJ serait plutôt associ é
aux phases G1/S du cycle .

11 .3 . Conclusion .
Le NHEJ et la recombinaison homologue sont spécifiques de l'organisme, d u
stade de développement et de la phase du cycle cellulaire . Tout semble indiquer qu e
ces deux mécanismes n'opèrent pas dans les mêmes conditions et qu'ils ne sont pa s
en compétition . Le NHEJ et la recombinaison homologue opèreraient de manièr e
séquentielle (Figure 16) . Chez les mammifères, la réparation des cassures doubl e
brin est majoritairement effectuée par le NHEJ, en phase G1, S du cycle cellulair e
(Hendrickson, 1997 ; Jeggo, 1997) . La recombinaison homologue prendrait en charg e
les dommages persistants ou causés après la réplication, en fin de S, G2 .
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Figure 16 : Modèle proposé au laboratoire, basé sur une intervention séquentiell e
des mécanismes de réparation des cassures double brin . Les dommages causés e n
G1 ou début de S du cycle sont réparés par le NHEJ, ceux causés en S ou G2 son t
préférentiellement pris en charge par la recombinaison homologue . En cas de
déficience du NHEJ, ou d'absence d'arrêt G11S (cas de cellules p53-), ces
dommages pourraient être maintenus pendant la phase S puis pris en charge par l a
recombinaison homologue . D'après (Delacôte, 2003 ; sous presse) .

III. Conclusion .
En fonction de la phase du cycle et de l'importance de l'endommagement d e
l'ADN, le NHEJ et la recombinaison homologue permettent une réparation plus o u
moins fidèle, mais efficace, de l'ADN . En cas de persistance des dommages, un e
autre alternative permet à la cellule de faire face : ('apoptose .
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APOPTOS E

A. LA MORT CELLULAIRE .

Suite à un stress génotoxique, la cellule peut soit arrêter son cycle cellulaire e t
réparer l'ADN endommagé, soit mourir . Elle évite ainsi la propagation de cellule s
porteuses d'ADN endommagé, et potentiellement cancéreuses . Trois principau x
types de mort peuvent survenir : la nécrose, ('apoptose, et la mort mitotique .

1. La nécrose .
Un agent génotoxique, comme les radiations ionisantes, n'endommage pa s
seulement l'ADN, mais altère aussi physiquement la cellule, notamment au nivea u
des lipides membranaires et des acides aminés des protéines . Ces altération s
peuvent entraîner la mort de la cellule . Cette mort involontaire, accidentelle, es t
appelée nécrose . Elle peut aussi être causée par d'autres agressions physique s
comme une attaque par le complément ou par des particules virales, ou un cho c
osmotique .

Au cours de la nécrose (Figure 17), la cellule et ses organites gonflent, la
membrane cytoplasmique se rompt, laissant se déverser le contenu cellulaire qu i
entraîne une réaction inflammatoire au niveau de la lésion .
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II. L'apoptose .
En réponse à un stress génotoxique, une cellule peut éviter la transmissio n
d'ADN endommagé en induisant le mécanisme d'apoptose . Le terme apoptose a ét é
utilisé en 1972 pour définir, selon des critères morphologiques, un type de mor t
cellulaire caractéristique, différant de la nécrose (Kerr, 2002 ; Kerr et coll., 1972) .
Contrairement à la nécrose, ('apoptose est une mort volontaire, programmée, qu i
peut s'apparenter à un suicide de la cellule .

L'apoptose est un phénomène actif qui nécessite une consommation d'ATP . Au
cours de ce mécanisme (Figure 17), il y a condensation de la chromatine e t
fragmentation de l'ADN . La composition lipidique de la membrane cytoplasmique es t
modifiée, notamment par l'exposition à la surface de la cellule de phospahtidylsérine s
qui sont reconnus par les cellules phagocytaires . La cellule se contracte entraînant
un bourgeonnement de la membrane cytoplasmique . Celle-ci se rompt, générant de s
corps apoptotiques qui renferment le cytoplasme et les organites de la cellule . Ce s
corps apoptotiques sont éliminés par phagocytose . L'apoptose est une mort cellulaire
qui ne provoque pas d'inflammation et n'influe pas les cellules voisines .
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Figure 17 : Représentation schématique d'une mort cellulaire par nécrose (A) ou pa r
apoptose (B) .

Ill . La mort mitotiqu e
Une cellule soumise à un stress génotoxique peut aussi mourir d'une mor t
tardive appelée mort mitotique ou mort cellulaire clonogénique . Cette mort est
caractéristique de la plupart des cellules mutées pour P53, comme les cellules CHO K1 utilisées dans ce travail de recherche (voir matériel et méthode, chapitre A.I .2 )
(Erenpreisa and Cragg, 2001) .
La mort mitotique peut opérer après quelques divisions cellulaires . Dans le ca s
de cellules déficientes pour P53, l'absence d'arrêt G1lS empêche la réparation d e
l'ADN et l'induction de l'apoptose dans cette phase de cycle . Les cellule s
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s'accumulent en G2 avec des lésions et cassures chromosomiques . S'en suit un e
mitose aberrante ou mitotic catastrophe associée à une synthèse incomplète d e
l'ADN, une condensation prématurée des chromosomes et la formation de micro noyaux (lanzini and Mackey, 1998) . Cette mitose conduit à la mort de la cellule, ell e
peut aussi entraîner la formation de cellules géantes multinuclées (Abend et coll. ,
1996; Miranda et coli ., 1996) .

Ce travail de recherche a pour centre d'intérêt la protéine Bd-2 et son rôle dan s
la recombinaison homologue . Bd-2 étant une protéine anti-apoptotique, il es t
nécessaire de présenter plus en détail le mécanisme d'apoptose .

B.

L' APOPTOSE .

L'apoptose est indispensable pour la vie d'un organisme pluricellulaire . Elle es t
impliquée dans le développement embryonnaire . L'apoptose est en effet nécessair e
au modelage du nouvel être, elle permet l'élimination de certains tissus comme l e
tissu interdigital . Elle joue aussi un rôle dans l'établissement du système nerveux .
Les neurones qui n'ont pas atteint leur cible (connexion inter-neuronale) et reçu u n
signal de survie (comme la neurotrophine), sont ainsi éliminés . L'apoptose est auss i
nécessaire au maintien du système immunitaire (maturation et sélection de s
lymphocytes), ainsi qu'à la réponse immunitaire . Elle participe aussi à l'homéostasi e
cellulaire . Elle contrôle le volume cellulaire et élimine les cellules en excès .
L'apoptose permet aussi l'élimination de cellules infectées par un virus, ou qui on t
accumulé trop de dommages au niveau de leur ADN .
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Les différents rôles de ('apoptose font qu'un dérèglement de ce mécanism e
peut avoir diverses répercussions sur l'organisme : cancers, maladies auto-immunes ,
maladies dégénératives . Ainsi une protection accrue de ('apoptose est associée à
certains lymphomes . C'est le cas d'une translocation chromosomale t(14 ;18 )
responsable d'une survie cellulaire indépendante d'interleukine et ainsi d'un e
accumulation de cellules B . Un dérèglement de l'apoptose est aussi associé à l a
maladie d'Alzheimer (Cotman, 1998 ; Su et coil .,

2003) . Cette maladie es t

caractérisée par une dégénérescence accrue des neurones, qui peut être causée pa r
une activité apoptotique trop importante . Il a été observé dans le cerveau de patient s
la présence de neurones porteurs de signes caractéristiques d'une mort pa r
apoptose : une fragmentation de l'ADN et une activité de caspases . Dans des ca s
héréditaires d'Alzheimer, il a été trouvé des mutations responsables d'un e
accumulation d'amyloïde [3, un neurotoxique qui induit l'apoptose des neurones e n
culture (Selkoe, 1997) .

Le mode d'action de l'apoptose au niveau moléculaire a été initialement établ i
grâce à l'étude du nématode Caenorhabditis elegans .

1 . L'apoptose chez Caenorhabditis elegans .
C. elegans s'est montré être un excellent modèle pour étudier l'apoptose . Petit ,
facile à cultiver, et d'un temps de génération rapide (3 jours), sa transparence perme t
de suivre chaque cellule dans l'organisme vivant . Au cours de son développement ,
sur les 1090 noyaux qui constituent un organisme hermaphrodite, 131 sont éliminé s
par une mort cellulaire programmée . De même, 148 noyaux sont éliminés sur le s
1179 qui constituent l'organisme mâle . La mort de ces cellules correspond à un e
mort par apoptose . Elle s'effectue en une heure, est caractérisée par un e
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condensation du noyau et une phagocytose . L'étude de mutants affectés dans l a
mort programmée cellulaire, a permis d'identifier 13 gènes impliqués dans ('apoptos e
(Horvitz, 1999) . Ainsi, il a été montré que les protéines Egl-1, Ced-3, Ced-4 et Ced- 9

sont les principaux acteurs de ('apoptose (Figure 18) (Conradt and Horvitz, 1998;
Hengartner, 1998) . La protéine Ced-3 est l'exécuteur de l'apoptose, elle es t
responsable du clivage des protéines vitales de la cellule et de son démantèlement .
Ced-3 est produite sous forme d'un précurseur inactif . Elle est activée par so n
clivage opéré par Ced-4 . Ced-9 est le régulateur négatif de ce phénomène . De pa r
son interaction avec Ced-4, Ced-9 piége celui-ci à la membrane mitochondriale ,
l'empêche d'activer Ced-3 et l'empêche ainsi d'induire ('apoptose . Egl-1 es t
l'antagoniste de Ced-9 (Conradt and Horvitz, 1998) . En se fixant à Ced-9 elle libère
Ced-4 qui peut alors activer Ced-3 . D'autres protéines (Ced -1 , 2, 5, 6, 7, 10 et nuc-1 )
sont impliquées dans la phagocytose et la dégradation des corps apoptotiques .

MITOCHONDRIE

Egl -1

Ced -9
Ced - 3
Ced -4

oligomérisation

Ced-3 activ e

t
APOPTOS E

Figure 18 : Modèle d'activation de ('apoptose chez C . elegans . Un signal apoptotiqu e
entraîne la production ou l'activation de Egl-1 qui se fixe à Ced-9 et libère Ced-4 .
Ced-4 clive alors Ced-3 qui devient une protéase active et exécute l'apoptose .
D'après (Horvitz, 1999) .
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L'apoptose semble commune à tous les organismes pluricellulaires : ce
phénomène a été observé dans des cnidaires, des nématodes, des insectes, de s
amphibiens, des oiseaux et des mammifères (Ameisen, 2002) . Des homologues de s
gènes apoptotiques de C .elegans ont été identifiés dans plusieurs organisme s
pluricellulaires . Ainsi Ced-4 est l'homologue de Apaf-1 chez les mammifères, et d e
DarK/Hacx-1 /Dapaf-1 chez la drosophile . Ced-3 fait partie de la famille des caspase s
dont une quinzaine de membres a été identifiée chez les mammifères, et cinq chez l a
drosophile . Ced-9 est l'homologue des protéines anti-apoptotiques de la famille de
Bd-2 chez les mammifères . Egl-1 est homologue de la sous-famille de Bd- 2
contenant un domaine BH3 unique, telle Bid chez les mammifères . Notons que l a
drosophile possède des membres de la famille de Bd-2, comme Dbok, cependan t
aucun membre anti-apoptotique ou à domaine BH3 unique n'a pour l'instant ét é
identifié chez cet organisme .
Si ('apoptose est un mécanisme conservé au cours de l'évolution, c e
phénomène s'avère plus complexe chez les mammifères que chez le nématode . Les
mammifères contiennent en effet plusieurs caspases et plusieurs membres de l a
famille de Bd-2, alors que chez le nématode seulement un homologue de chaqu e
famille a été identifié . De plus, contrairement à son homologue Ced-4, Apaf-1 es t
cytosolique et n'interagit pas avec les membres de la famille de Bd-2 (Hausmann et
coll., 2000 ; Moriishi et coll., 1999) . L'action anti-apoptotique de certains membres d e
la famille de Bd-2 s'effectuerait de manière indirecte, non pas en interagissant ave c
Apaf-1 (comme le fait Ced-9 avec Ced-4), mais en empêchant la libération d e
facteurs apoptotiques de la mitochondrie, comme le cytochrome c nécessaire à
l'activité de Apaf-1 . D'autre part, il existe différents mécanismes d'apoptose . Ils son t
spécifiques du type cellulaire et du signal de mort (stress génotoxique, cycl e
cellulaire aberrant, privation de facteurs de croissance, certaines cytokines . . .).
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II. L'apoptose chez les mammifères .
Chez C.elegans, Ced-3 est le principal exécuteur de ('apoptose . De même ,
chez les mammifères, les caspases semblent remplir un rôle fondamental dan s
l'exécution de ('apoptose .

11 .1 . Les caspases .

11 .1 .a . caspasesetprocaspases .
Les caspases sont des protéases qui reconnaissent un site de clivag e
spécifique constitué .de quatre acides aminés et débutant par une aspartate
(Nicholson, 1999) . Une quinzaine de caspases ont été identifiées chez le s
mammifères, dont onze chez l'homme . De la classification de ces caspases s e
distinguent deux sous-familles phylogéniques : l'une proche de la caspase humaine
Ice, l'autre proche de la caspase Ced-3 identifiée chez C.elegans

(Figure 19 A) .

caspases ont des rôles distincts dans la réponse inflammatoire et l'apoptose

Ces

(Figure

19 A). La caspase 1, par exemple, est impliquée dans l'inflammation . Elle est
responsable de la maturation des interleukines-1 [3 en forme active pro-inflammatrice ,
d'où son nom initial Ice (interleukin-1/3 Converting Enzyme) . Les caspase s
impliquées dans ('apoptose peuvent être classées en deux sous-groupes . Certaines ,
comme les caspases 8 et 9, sont dites initiatrices . Une fois induites elles activent
d'autres caspases . D'autres, comme les caspases 3 et 7, sont dites effectrices, l e
clivage de leurs substrats conduit au démantèlement de la cellule .

Les caspases sont produites sous forme de précurseurs inactifs constitués d e
trois sous-unités (Figure 19 B) :
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- une petite sous-unité S (small) d'environ 10 kD a
- une grande sous-unité L (large) d'environ 20 kDa
- un prodomaine en N-terminale de taille variable, qui a un rôle régulateur . Il
peut être porteur d'une séquence d'interaction nécessaire à l'activation de l a
caspase . C'est le cas des procaspases 8 et 10 qui contiennent une séquence DE D
(Death Effector Domain), et des procaspases 2 et 9 porteuses d'une séquenc e
CARD (Caspase Recruitment Domain) . Par ces domaines, elles s'associent â de s
molécules adaptatrices comme Fadd et Apaf-1, elles aussi porteuses de séquences
DED ou CARD . Ces interactions sont nécessaires pour la formation de complexe s
d'activation de ces caspases .

L'activation des caspases nécessite généralement le clivage de la procaspas e
en trois domaines . Il en résulte l'élimination du prodomaine et l'assemblage de s
sous-unités L et S . La structure tridimensionnelle de deux caspases (caspases 1 e t
3) a été déterminée (Rotonda et coll ., 1996 ; Wilson et coll ., 1994) . Dans les deu x
cas, il est montré que l'enzyme active est un tétramère constitué de deux sous-unité s
L et deux sous-unités S (Figure 19 C) .
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Figure 19 : Classification des caspases selon leur homologie de séquence (A).
Représentation des formes précurseur et active d'une caspase (B) . Structur e
tridimensionnelle de la caspase-3 complexée à un peptide en rouge (C). D'aprè s
(Thornberry and Lazebnik, 1998) .

11 .1 .b . activation et action des caspases .
Plusieurs modes d'activation des caspases ont été décrits (Figure 20) :
- Les caspases peuvent être activées par clivage (Figure 20 A) . Les caspase s
sont capables de s'auto-induire, leur site spécifique de clivage étant présent sur leur s
procaspases . Elles peuvent être clivées par d'autres caspases . C'est le cas de s
caspases effectrices qui sont ainsi activées par les caspases initiatrices . Elle s
peuvent aussi être activées par des protéases comme les granzymes B . Ce s
protéases, excrétées par des cellules cytotoxiques induisent ('apoptose de cellule s
cibles . Elles clivent notamment les procaspases 3, 8 et 10 .
- Certaines caspases sont activées par agrégation . Par exemple suite à
l'activation de récepteurs de mort, les procaspases 8 sont recrutées aux récepteurs ,
par l'intermédiaire d'adaptateurs comme Fadd, formant ainsi un complexe : le DISC
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(Death Inducting Signaling Complex) (Figure 20 B) . C'est la forte concentratio n
locale des procaspases 8 qui permet alors leur auto-clivage et activation .
- L'activation d'autres caspases s'effectue suite à un changement d e
conformation . Ainsi, au cours de l'apoptose dite mitochondriale, les procaspases 9
sont recrutées par Apaf-1, et forment un complexe d'activation : l'apoptosome (Figur e
20 C) . Les procaspases 9 sont activées non par clivage, mais par un changement d e
conformation . Elles agissent en restant associées au complexe .
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Figure 20 : Modes d'activation des caspases . Activation par clivage direct (A) .
Activation par agrégation puis clivage (B) . Activation par changement d e
conformation, d'après (Adams and Cory, 2002) (C) .

Les substrats des caspases sont nombreux et variés . Leur clivage conduit ,
d'une part, à l'intensification du signal apoptotique . Par exemple les protéines Bd-2 ,
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Bd-xi et Bid sont clivées par les caspases 3 et 8 et deviennent pro-apoptotique s
(bien que Bd-2 et Bd-xi soient au départ anti-apoptotiques) (Cheng et coll., 1997 ;
Clem et coll., 1998 ; Li et coll ., 1998) . D'autre part, les caspases inhibent le s
mécanismes vitaux et énergétiques de la cellule, par le clivage de protéines du cycl e
cellulaire, de réplication, de transcription, de traduction, et de réparation de l'ADN .
Enfin, le clivage de certains substrats conduit au démantèlement de la cellule . Par
exemple, des protéines du cytosquelette comme ('actine et la gelsoline, son t
dégradées . L'ADN est fragmenté par l'intervention de la caspase 3 . Celle-ci clive l a
protéine Icad/Dff45 inhibitrice de l'endonucléase Cad/Dff4O (Liu et coll ., 1998 ;
Nagata, 2000) . Cad ainsi libérée fragmente l'ADN entre les nucléosomes .

Les caspases sont impliquées dans deux principaux mécanismes d'apoptose .
L'un fait intervenir la mitochondrie, l'autre des récepteurs membranaires .

11.2. Voie mitochondriale .
L'apoptose dite mitochondriale est activée par un stimulus interne à la cellule .
C'est le cas, de ('apoptose induite par P53 en réponse à un stress génotoxique .

La mitochondrie a un rôle central dans ce mécanisme . Un certain nombre d e
molécules impliquées dans l'exécution de ('apoptose sont séquestrées entre les deu x
membranes de la mitochondrie . Au cours de l'apoptose (Figure 21), elles son t
libérées dans le cytoplasme par l'intervention de protéines pro-apoptotiques, tels qu e
Bax et Bak . (Jacobson and Duchen, 2001 ; Li et coll., 2001) . Ces protéines font
parties de la famille de Bd-2 qui comprend des membres anti-apoptotiques et proapoptotiques (voir chapitre C .). Ainsi Bax et Bak sont induites par des protéines pro apoptotiques comme Bid, homologues de Egl-1 chez C . elegans, et elles sont

réprimées par des protéines dites anti-apoptotiques comme Bd-2, homologues d e
Ced 9 .
Parmi les molécules libérées de l'espace intermembranaire, il y a les protéine s
Smac/Diablo, OmilHrtA2, Aif, l'endonucléase G, des procaspases et le cytochrome c .
Le cytochrome c et I'ATP sont deux facteurs nécessaires à la formation d'u n
complexe : l'apoptosome (Figure 20 C) (Adams and Cory, 2002) . Le cytochrome c s e
fixe dans le cytoplasme aux protéines Apaf-1 homologues de Ced 4, et entraîne u n
changement de conformation de ces protéines . La fixation d'ATP permet la formatio n
d'un multimère de Apaf-1, et le recrutement au niveau des domaines CARD . d e
procaspases 9, homologues de Ced 3 . L'apoptosome est ainsi formé, les caspases 9
initiatrices sont induites .
Il y a alors une cascade d'activation de caspases, jusqu'aux caspase s
effectrices responsables de la destruction de la cellule . La cellule est ains i
démantelée puis éliminée par phagocytose . Les autres facteurs libérés de l a
mitochondrie contribuent au déroulement de ('apoptose . Par exemple les protéine s
Smac/Diablo et Omi/HrtA2 sont toutes deux inhibitrices des protéines lap qu i
bloquent l'activation des caspases (Du et coil., 2000 ; Suzuki et coll., 2001).
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A: Modèle d'apoptose chez C. eiegan s
SURVIE

APOPTOS E

B : Modèle d'apoptose mitochondriale chez les mammifère s
APOPTOS E

Ap3s 1

apoptosom e

Figure 21 : Modéle d'apoptose mitochondriale, chez le nématode C . elegans (A) o u
chez les mammifères (B) . D'après (Cory and Adams, 2002) .

11 .3 . Voie des récepteurs de mort.
L'apoptose peut aussi être induite par un signal externe à la cellule, dans c e
cas, elle implique l'intervention des récepteurs membranaires de mort . Cette voie
apoptotique est notamment utilisée dans le développement embryonnaire, la mise e n
place du système nerveux et l'établissement du système immunitaire .

Les cellules expriment à leur surface des récepteurs prêts à répondre à u n
signal apoptotique . Ces récepteurs dits "de mort" font partie de la famille de s
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récepteurs au Tnf/Ngf (Locksley et coll ., 2001) . Ils sont ancrés dans la membran e
cytoplasmique sous forme de trimères . Ils répondent à un ligand spécifique qui peutêtre soluble ou, exposé à la membrane d'une autre cellule . Les récepteurs de mort
sont caractérisés par un domaine conservé cytoplasmique DD (Death Domain) . Ce
domaine est nécessaire à la transduction du signal de mort .
Prenons l'exemple du récepteur de mort Fas/Cd95/Apol (Figure 22 A) utilis é
par des lymphocytes T cytotoxiques pour détruire une cellule cible (Krammer, 2000) .
Le lymphocyte T est activé notamment par la reconnaissance d'un complex e
CMH/antigène par son récepteur TCR . Suite à cette activation, le lymphocyte T
exprime, entre autres, des ligands FasLICd95L . Ces ligands se fixent spécifiquemen t
aux récepteurs membranaires Fas de la cellule cible . L'activation du récepteur d e
mort se traduit par un changement de conformation et le recrutement d'adaptateurs ,
comme Fadd, au niveau des domaines DD . Ces adaptateurs possèdent un domain e
DED sur lequel se fixent les procaspases 8 . Un complexe appelé DISC (Death
Inducting Signalling Complex) est ainsi formé, il permet l'activation des caspases 8
(Kischkel et coll ., 1995) . Deux mécanismes sont alors possibles (Scaffidi et coll.,
1998) . Dans les cellules dites de type I, le signal de mort se propage par un e
cascade d'activation des caspases, initiée par la caspase 8, conduisant a u
démantèlement de la cellule . Dans les cellules de type Il, le signal nécessite une
amplification pour être efficace . Cette amplification s'effectue par l'activation de l a
voie apoptotique mitochondriale . Il a été montré que Bid, une protéine de la famill e
de Bd-2 est l'intermédiaire entre les récepteurs de mort et la mitochondrie (Luo e t
coll., 1998) . En effet, la caspase 8 est capable de cliver Bid, qui, ainsi activée, indui t
la voie apoptotique mitochondriale . C'est alors l'activation de la caspase 9 qui perme t
d'induire la cascade d'activation des caspases et la destruction de la cellule .
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Notons que les lymphocytes T cytotoxiques peuvent aussi induire la mort d'un e
cellule cible par l'excrétion de perforines et de granzymes B (Figure 22 B) . Ces
derniers pénètrent dans la cellule cible et ont pour substrat les procaspases 8 ou le s
protéines Bid . Ils activent par clivage ces protéines et déclenchent ainsi ('apoptose d e
la cellule cible .

A récepteur de mort

B granzymes B
ligand (FasL)

DISC :
récepteurdemort(Fas)
adaptateur (Fadd )

DD
DED

procaspase 8

Bid

E=Fgi‘mis

1
1

caspase 8
~ APOPTOS E

caspase 8

type 1
cascade d e
caspase s
»0-

APOPTOSE

type II

Bid

~ amplificatio n
du signa l

~ APOPTOS E
Figure 22 : Modèle d'apoptose induite par les récepteurs de mort (A) ou initiée pa r
les granzymes B (B) .

11.4. Voie apoptotique indépendante des caspases .
Les caspases sont les principaux exécuteurs de ('apoptose . Cependant il a été
observé une mort cellulaire par apoptose malgré l'ajout d'inhibiteurs de caspase s
(Xiang et coll., 1996) . Cette mort indépendante des caspases est encore ma l
caractérisée . Elle pourrait faire intervenir la mitochondrie . En effet, un changemen t
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dans la perméabilité de la membrane externe des mitochondries permet la libératio n
dans le cytoplasme de plusieurs facteurs qui sont des exécuteurs directs d e
('apoptose . C'est le cas de Aif, impliqué dans la condensation de la chromatine et l e
clivage de l'ADN en large fragment (Cande et coll ., 2002 ; Susin et coll., 1999), et d e
l'endonucléase G responsable aussi de la fragmentation de l'ADN (Li et coll., 2001) .

C . FAMILLE DE PROTEINES BCL-2 .

Le gène BCL-2 (B-Cell Leukemia/lymphoma 2) a été identifié au niveau d'un e
translocation chromosomale t(14;18) trouvée dans des lymphomes follicullaire s
(Cleary et coll., 1986 ; Tsujimoto et coll., 1984) . Cette translocation, place la régio n
codante de BCL-2 sous le contrôle du promoteur d'un gène codant une chaîne lourd e
d'immunoglobuline . Il en résulte une expression constitutive de Bd-2 responsabl e
d'une survie cellulaire indépendante d'interleukine, et ainsi d'une accumulation d e
cellules B . BCL-2 est aussi retrouvé surexprimé dans des cancers de la prostate, d u
sein et des ovaires . Bd-2 fait partie d'une classe d'oncogène qui n'agit pas sur l a
prolifération des cellules mais sur leur survie .
Une vingtaine de protéines de la famille de Bd-2 a été identifiée (pour revue :
(Cory and Adams, 2002)) . Les membres de cette famille sont les principau x
régulateurs de ('apoptose mitochondriale . Bien qu'ils soient tous impliqués dan s
l'apoptose, ils sont soit promoteurs, soit inhibiteurs de ce mécanisme . Ils son t
caractérisés par la présence de un à quatre domaines BH (Bd-2 Homology) notés
BH1, BH2, BH3 et BH4 (voir chapitre C .II).
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Les protéines de cette famille régulent la libération des molécules apoptotique s
de l'espace intermembranaire de la mitochondrie . Mais leur mode d'action rest e
controversé. La mitochondrie est constituée d'une membrane externe perméable au x
solutés d'une taille inférieure à 1,5 kDa, et d'une membrane interne imperméable .
L'intégrité de cette dernière est essentielle au maintien du potentiel électrochimiqu e
requit pour la phosphorylation oxydative . Les membres de la famille de Bd- 2
réguleraient la perméabilité de la membrane externe, contrôlant ainsi la libération de s
facteurs apoptotiques .
Trois principaux modèles ont été proposés (Degterev et coll., 2001 ; Harris an d
Thompson, 2000) . L'un implique la perméabilisation transitoire de pores (PTP) ,
complexes protéiques qui formeraient un passage de la matrice au cytoplasm e
(Tsujimoto and Shimizu, 2000) . Ces pores pourraient être constitués de VDAC, u n

pore anion dépendant du voltage localisé dans la membrane externe, et de ANT, u n
translocateur adénine situé dans la membrane interne . Les protéines proapoptotiques de la famille de Bd-2, comme Bax, se fixeraient à ces pores e t
permettraient leur ouverture transitoire . L'ouverture de tels pores entraînerait un e
perte du potentiel électrochimique, un gonflement de la matrice, et une rupture de l a
membrane externe avec expulsion du cytochrome c et autres protéines de l'espac e
inter-membranaire . Les molécules ne seraient donc libérées de la mitochondrie qu e
suite à la rupture de la membrane externe mitochondriale . Or, il a été observé que l a
libération du cytochrome c et l'activation des caspases, peuvent opérer avant l a
chute du potentiel électrochimique membranaire . Ceci signifierait que l'ouverture d e
ces pores serait une conséquence de ('apoptose et non la cause de la libération de s
molécules de l'espace inter-membranaire (Bossy-Wetzel et coll., 1998) . De plus ,
aucune étude n'a permis de mettre en évidence de tels complexes .
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Un second modèle implique l'intervention de pores localisés seulement à l a
membrane externe mitochondriale, comme VDAC (Shimizu et coll., 2000) . Les
protéines pro-apoptotiques, comme Bax, se fixeraient à VDAC, permettraient une
ouverture plus importante du pore et ainsi une libération des molécules de l'espace
inter-membranaire . Les membres anti-apoptotiques seraient aussi capables de s e
fixer à VDAC . Ils fermeraient ce pore ou gêneraient le passage des protéines d e
l'espace inter-membranaire (Shimizu et coll., 1999) .
Un troisième modèle propose la formation de pores dans la membrane extern e
mitochondriale, ces pores correspondant à des multimères de protéines proapoptotiques de la famille de Bd-2 . Cette hypothèse est basée sur la ressemblance ,
au niveau structural, des membres de la famille de Bd-2 et des toxines bactérienne s
comme la toxine diphtérique et la colicine A (Muchmore et coll., 1996) . Il a été montr é
que les protéines de la famille de Bd-2 (Bd-2, Bcl-xI, Bax, Bak et Bid) sont capable s
de former des pores dans des liposomes artificiels (Minn et coll., 1997; Saito et coll.,
2000; Schendel et coll., 1999 ; Schendel et coll ., 1997) . Ces pores ont des propriété s
différentes . Ainsi, les pores formés par les membres pro-apoptotiques (comme Bax )
fonctionnent à pH neutre et acide . Ceux constitués des membres anti-apoptotique s
(comme Bd-2) fonctionnent à pH acide, à pH physiologique ils inhibent les pores proapoptotiques (Antonsson et coll., 1997 ; Schlesinger et coll., 1997). Mais de tels pore s
ne permettraient que le passage de cytochrome c et non des facteurs apoptotique s
plus volumineux comme Smac/Diablo et Aif .

1 . Classification des membres de la famille de Bcl-2 .

En fonction de leur caractère apoptotique et du nombre de domaines BH, les
membres de la famille de Bd-2 peuvent être répartis en trois principaux groupe s
(Figure 23) : (Adams and Cory, 1998) .
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- Le groupe constitué des membres anti-apoptotiques .
- Le groupe composé des membres pro-apoptotiques à multi-domaines BH .
- Le groupe des protéines pro-apoptotiques à domaine BH3 unique .
Ce dernier est lui-même divisible en deux sous-groupes de protéines qu i
différent par leur mode d'action : le sous-groupe de type Bid et celui de type Bad .

recepteu r
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Bc1 2
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ligan d
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Nri 3
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-
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B membres pro-apoptotiques à multi domaines BH :
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Figure 23: Représentation de quelques membres de la famille de Bd-2, d'aprè s
(Ranger et coll., 2001) . Sous-famille anti-apoptotique (A) . Sous-famille proapoptotique à multi-domaines BH (B) . Sous-famille pro-apoptotique à domaine BH 3
unique (C) . Les domaines BH sont représentés par des rectangles . Les domaine s
BH1, BH2 et BH3 sont impliqués dans la dimérisation de ces protéines . La région TM
permet leur ancrage aux membranes mitochondriales .
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Il est important de noter que les membres de la famille de Bd-2 sont capable s
d'interagir entre eux . Des expériences de double hybride et de coimmunoprécipitation ont permis de montrer que ces protéines forment des homo dimères ou des hétéro-dimères avec les autres membres de cette famille . Ainsi Bd-2
et Bd-xi peuvent interagir avec eux-mêmes ou avec d'autres membres de cett e
famille comme Bd-2, Bd-xi, Md-1, Bcl-xs, Bax (Sato et coll., 1994) . Bax interagi t
avec lui-même ou avec Bd-2, Bd-xi, Md-1 (Sedlak et coll ., 1995). La concentratio n
relative des protéines pro-apoptotiques I anti-apoptotiques semble déterminant e
dans l'induction ou la répression de ('apoptose. En effet, une surexpression de Bd- 2
(anti-apoptotique), dans des cellules qui surexpriment Bax (pro-apoptotique), permet
une réponse apoptotique comparable aux cellules parentales ou intermédiaire au x
cellules qui surexpriment seulement Bax ou seulement Bd-2 (Oltvai et coll., 1993) .
Bd-2 et Bax se réprimeraient mutuellement. Lorsque Bax est en excès, les homodiméres Bax-Bax prédominent et la cellule est plus sensible aux stimuli apoptotiques .
Inversement, un excès de Bd-2 entre en compétition avec les homo-diméres Bax Bax au profit des hétéro-dimères Bax-Bcl-2, la cellule est protégée de l'apoptose .
(Oltvai et coll ., 1993) . Les interactions entre les protéines de cette famille permettrai t
aux membres anti-apoptotiques de neutraliser les membres pro-apoptotiques et vi s
versa .

Au cours de ce travail de recherche, j'ai été amenée à utiliser un membre d e
chaque groupe de cette famille de protéines : Bd-2, Bax et Bid .

1 .1 . Sous famille anti-apoptotique, cas de Bd-2 .
Les membres de ce groupe possèdent un à quatre domaines BH . Ils son t
caractérisés par leur rôle protecteur de ('apoptose .
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La protéine Bd-2 possède quatre domaines BH (BH1, BH2, BH3 et BH4) et un e
région d'ancrage membranaire TM . Elle est localisée au niveau des membrane s
externes des mitochondries, du réticulum endoplasmique et de l'enveloppe nucléair e
(Hockenbery et coll., 1990; Krajewski et coll., 1993) .
L'action des membres de cette famille est spécifique du type cellulaire . Ainsi ,
Bd-2 est nécessaire à la survie des lymphocytes matures, des cellules rénales, de s
mélanocytes, tandis qu'une autre protéine anti-apoptotique, Bd-xi, est impliqué e
dans la survie des neurones et des cellules érythrdides . Initialement il a été montr é
que Bd-2 inhibait ('apoptose induite par une privation d'interleukine 3 (Vaux et coll. ,
1988) . Bd-2 s'avère en fait capable de réprimer la plupart des mécanisme s
apoptotiques, en empêchant l'intervention de la mitochondrie . Par exemple il a ét é
montré qu'une surexpression de Bd-2 empêche la libération du cytochrome c dans l e
cytoplasme, et protège de façon accrue la cellule de l'apoptose (Yang et coll ., 1997) .
Le mode d'action de Bd-2 peut s'expliquer par sa capacité à interagire avec de s
protéines pro-apoptotiques comme Bax . Bd-2 conférerait une meilleure survie e n
titrant ces protéines et en les empêchant d'induire l'apoptose .

1 .2 Les protéines pro-apoptotiques à plusieurs domaines BH : cas de Bax .
En absence de signal de mort, les membres pro-apoptotiques sont inactifs . Il s
sont présents sous forme de monomères dans le cytoplasme, ou faiblement attaché s
aux membranes externes des mitochondries (Hsu et coll., 1997) . Ce n'est qu'après
un signal apoptotique, qu'ils sont relocalisés dans les membranes externe s
mitochondriales, où ils s'associent en multimères et induisent ('apoptose (Wolter e t
coll., 1997) .
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Bax est certainement le représentant le plus étudié de ce groupe . Cett e
protéine est constituée des domaines BH1, BH2, BH3 et d'une séquence TM en C terminal . Elle s'insère dans les membranes externes des mitochondries, suite a u
clivage d'une petite séquence en N-terminale qui démasquerait son domain e
d'ancrage TM . Bax est aussi activée par interaction avec d'autres membres proapoptotiques à domaine BH3 unique tels que Bid .
L'invalidation de BAX ou de BAK n'affecte pas, ou faiblement, l'apoptose . Par
contre, la délétion des deux gènes BAX et BAK inactive l'apoptose (Wei et coll. ,
2001) . Bax et Bak semblent donc être les principaux inducteurs de ('apoptose dans l a
plupart des tissus cellulaires . Il a été observé qu'une surexpression de Bax dans de s
cellules de mammifères, ou son expression dans la levure S. cerevisiae, entraîne l a
mort de la cellule, même en absence de stimulus apoptotique supplémentaire (Zha e t
coll ., 1996b) . Cependant, une surexpression de Bax, dans des cellules pro lymphoïdes, n'altère ni la division ni la viabilité des cellules en spontané . Mais suite à
une privation d'interleukine 3, la surexpression de Bax accélère la répons e
apoptotique (Oltvai et coll., 1993) .

1 .3. Sous famille pro-apoptotique, â domaine BH3 unique .
Ces protéines sont caractérisées par la présence d'un seul domaine BH : l e
domaine BH3 . Elles sont cytoplasmiques en absence de signal de mort . Mais suite à
un signal apoptotique, elles sont relocalisées à la membrane externe mitochondrial e
où elles participent à l'exécution de ('apoptose . Cette sous famille peut-être divisible
en deux groupes si l'on considère leur mode d'action (Letai et coll., 2002) .
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I .3 .a . Les protéines de type Bid ,
La particularité de ce sous-groupe est la capacité de ces protéines à interagi r
aussi bien avec des membres anti-apoptotiques, comme Bd-2 et Bd-xi, que proapoptotiques, comme Bax et Bak (Wang et coll., 1996 ; Wei et coll., 2000) .
Bid est une protéine cytoplasmique de 22 kDa, elle est dépourvue de domain e
d'ancrage membranaire TM . Au cours de ('apoptose, elle est clivée en une protéin e
de 15 kDa par la caspase 8, la caspase 3 ou les granzymes B (Li et coll., 1998) . Un e
glycine en position 60 est ainsi démasquée, sur laquelle s'ajoute un acide gras qu i
permet l'ancrage de la protéine aux membranes mitochondriales (Zha et coll., 2000) .
Bid ainsi activée amplifie le processus d'apoptose .

Bid nécessite la présence d'autres membres pro-apoptotiques pour induir e
('apoptose . En effet, les protéines du groupe Bid ne peuvent provoquer la mort
cellulaire en absence dé membres pro-apoptotiques à multi-domaines BH tels qu e
Bax et Bak . Des expériences ont été effectuées sur des cellules de souris délétée s
de BAX ou BAK. Les cellules sauvages et les simples mutants BAX ou BAK meuren t
suite à l'expression de Bid (forme active de 15 kDa) . Au contraire, les doubles
mutants BAX et BAK sont viables malgré l'expression de Bid . (Wei et coll., 2001) . D e
plus, l'étude de mutants d'interaction de Bid a permis de montrer que l'interactio n
Bid-Bax est nécessaire pour induire l'apoptose (Wang et coll., 1996) . Le caractèr e
pro-apoptotique de Bid est donc dépendant de la présence des protéines Bax ou
Bak, et de sa capacité à interagir avec elles . Bid induirait indirectement l'apoptose e n
activant les protéines pro-apoptotiques comme Bax et Bak . Bid induit en effe t
l'insertion des protéines Bax ou Bak dans la membrane externe mitochondriale, et l a
formation de multimères Bax ou Bak pro-apoptotiques (Eskes et coll., 2000) .
Cependant, il a été observé que la forme tronquée de Bid peut s'insérer à la
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membrane mitochondriale et former un homo-trimère de 45 kDa (Grinberg et coll. ,
2002) . Ce trimère n'interagit pas avec Bax, Bak, Bd-2, ou Bd-xi . Il n'induit pas no n
plus la dimérisation des protéines Bax ou Bak . Cependant, il permet la libération d u
cytochrome c, l'activation des caspases et l'induction de I'apoptose . Bid serait donc
capable d'induire l'apoptose par une voie alternative, indépendante des membre s
pro-apoptotiques Bax et Bak. La trimérisation de Bid formerait des pores dans le s
membranes externes des mitochondries, qui seraient suffisants pour libérer l e
cytochrome c et induire ainsi l'apoptose .
Bid interagit aussi avec des membres anti-apoptotiques comme Bd-2 ou Bd-xi .
Bid induirait donc I'apoptose, d'une part en activant les protéines pro-apoptotique s
Bax et Bak, et d'autre part en neutralisant les protéines anti-apoptotiques Bd-2 e t
Bd-xi . Il se peut aussi que ce ne soit pas Bid qui inactive Bd-2 et Bd-xi, mais a u
contraire Bd-2 et Bd-xi qui piégent Bid . En effet, l'étude de mutants de Bid qui son t
déficients pour leur interaction avec des membres pro-apoptotiques, a permis d e
montrer que l'association Bid-BcI-2 protége la cellule de l'apoptose (Wang et coll.,
1996) . Cependant l'augmentation de la survie de ces cellules peut aussi s'explique r
par l'absence d'interaction Bid-Bax ou Bid-Bak, et ainsi l'absence d'activation de ce s
membres pro-apoptotiques .

I .3.b Lesprotéinesde type Ba d
Contrairement à Bid, les protéines de type Bad n'interagissent qu'avec des
membres anti-apoptotiques .
En absence de signal apoptotique, Bad est inactive dans le cytoplasme . Elle est
phosphorylée, notamment par Akt, et interagit avec la protéine 14-3-3 qui la piég e
dans le cytoplasme (Zha et coll., 1996c) . Suite à un signal de mort (tels l'absenc e
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d'interleukine 3) Bad n'est pas phosphorylée . Elle s'intègre à la membrane extern e
mitochondriale, où elle induit l'apoptose .
Bad interagit avec des membres anti-apoptotiques comme Bd-xi et Bd-2 .
(Yang et coll., 1995) . Ces interactions semblent révélatrices du caractère proapoptotique de Bad et non l'action anti-apoptotique de Bd-2 ou Bd-xi . En effet, Bad
peut compenser l'action anti-apoptotique de Bd-xi (Yang et coll., 1995) . D'autre part ,
bien qu'elles n'interagissent pas avec les membres pro-apoptotiques comme Bax e t
Bak, les protéines de type Bad nécessitent leur présence pour induire ('apoptos e

(Zong et coll., 2001) . En interagissant avec les protéines anti-apoptotiques Bd-2 e t
Bd-xi, Bad libérerait les protéines pro-apoptotiques comme Bax et Bak titrées pa r
Bd-2 ou Bd-xi, et leur permettrait d'induire l'apoptose .

1.4 Conclusion .
Les protéines de la famille de Bd-2 sont les principaux régulateurs d e
l'apoptose . Il semble que la concentration relative des protéines pro-apoptotiques I
anti-apoptotiques soit déterminante dans la régulation de l'apoptose . Les protéine s
pro-apoptotiques et anti-apoptotiques se neutraliseraient mutuellement en forman t
des hétéro-dimères . La prépondérance des homodimères pro-apoptotiques ou antiapoptotiques induirait ou réprimerait ('apoptose .
Les protéines de cette famille sont réparties en trois grands groupes . Les
principaux représentants de ces groupes sont Bax, Bid, Bd-2 et Bad . Leur mod e
d'action peut se résumer ainsi (Figure 24) :
- Les protéines pro-apoptotiques, comme Bax, s'ancrent à la membrane extern e
des mitochondries où elle s'associent en multimères . Elles perméabilisent l a
membrane externe des mitochondries et libèrent ainsi dans le cytoplasme de s
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facteurs apoptotiques, comme le cytochrome c . Elles sont les inducteurs d e
('apoptose .
- Les membres à domaine BH3 unique de type Bid induisent indirectemen t
('apoptose . Ils sont nécessaires à la localisation membranaire et à l'association e n
multimères, des membres pro-apoptotiques . Ce sont les activateurs des protéine s
pro-apoptotiques comme Bax .
- Les membres anti-apoptotiques comme Bd-2 interagissent avec les membre s
pro-apoptotiques, qu'ils soient du type Bax ou Bid, et les empêchent d'induir e
l'apoptose . Ils sont les inhibiteurs des protéines pro-apoptotiques .
- De par leur interaction avec les membres anti-apoptotiques, les protéines à
domaine BH3 unique de type Bad piégent celles-ci et les empêchent d'interagir ave c
les membres pro-apoptotiques comme Bax et Bid . Ainsi elles permettent au x
membres pro-apoptotiques d'induire l'apoptose . Ces protéines sont les antagonistes
des protéines anti-apoptotiques comme Bd-2 .
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Figure 24 : Mode d'action de différents membres de la famille de Bd-2 au cours d e
('apoptose .
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Quelque soit leur groupe, les protéines de la famille de Bd-2 sont caractérisée s
par la présence de domaines hydrophobes conservés : les domaines BH . Ce s
domaines ont un rôle dans le caractère apoptotique de ces protéines, ils sont en effe t
impliqués dans les interactions protéiques et la localisation membranaire .

II . Les domaines conservés .
Les domaines BH d'une protéine de la famille de Bd-2 sont bien conservé s
d'une espèce à une autre, mais ils ne le sont pas d'un membre de cette famille à u n
autre . Cette divergence de séquence pourrait expliquer la spécificité de réponse de s
protéines de cette famille : spécificité du signal de mort (privation de facteur d e
croissance, hormones, infection virale, radiations ionisantes . . .), du type cellulaire, e t
du mode d'action (interactions protéiques différentes . . .) .

11 .1 BH1, BH2 et BH3 : domaines d'interaction protéique .
Les domaines BH1, BH2 et BH3 sont nécessaires à la dimérisation de s
protéines de la famille de Bd-2, et à la formation de pores dans la membran e
mitochondriale . Les domaines BH1, BH2 et BH3 d'une protéine rempliraient un e
fonction de "récepteur" vis-à-vis du "ligand" BH3 d'une autre protéine . L'analyse de l a
structure tridimensionnelle de Bd-xi a en effet permis de montrer que les domaine s
BH1, BH2 et BH3 forment, par leurs hélices a, une poche hydrophobe dans laquell e
vient se lier le domaine BH3 d'une autre protéine (Muchmore et coll., 1996 ; Sattler e t
coll., 1997) .
Les domaines BH1 et BH2 des protéines anti-apoptotiques sont nécessaire s
pour leur interaction avec les membres pro-apoptotiques . En effet, des mutants d e
Bd-2, délétés ou mutés pour leurs domaines BH1 ou BH2, ne sont plus capable s
d'interagir avec Bax . Cependant ils ont conservé leur capacité à dimériser avec l a
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forme endogène dé Bd-2 (Hanada et coll., 1995; Yin et coll., 1994) . C'est le cas de l a
protéine mutante G145ABcI-2 utilisée dans ce travail de recherche (Yin et coll., 1994) .
De même, une mutation du domaine BH1 de Bd-xi empêche son interaction ave c
Bax (Sedlak et coll., 1995) . Inversement, il a été montré que le domaine BH3 (mai s
non BH1 ni BH2) des membres pro-apoptotiques comme Bax et Bak, est
indispensable pour la formation d'homodimères ou d'hétérodimères (Chittenden et
coll ., 1995 ; Zha et coll., 1996a). Ainsi une protéine Bax délétée de son domaine BH 3
est incapable d'interagir avec la forme endogène de Bax ou Bd-2 . Par contre la
délétion des domaines BH1 ou BH2 de Bax n'empêche pas sa dimérisation avec Bcl 2, ni avec la forme endogène ou mutée de Bax (Zha et coll., 1996a) . Les protéine s
anti-apoptotiques interagiraient donc par leurs domaines BH1 et BH2 avec le s
membres pro-apoptotiques par leur domaine BH3 .

Ces mutants d'interaction de Bd-2 (dont le mutant

G145ABcI-2) non seulemen t

n'interagissent plus avec Bax, mais aussi ne protégent plus la cellule de l'apoptos e
(Yin et coll., 1994) . De même, une délétion de BH1, BH2 ou BH3 inhibe l'activité anti apoptotique de Bd-2 (Hunter and Parslow, 1996) . Un mutant de Bd-xi (muté dan s
son domaine BH1) se montre incapable d'interagir avec Bax et aussi déficient pou r
son caractère anti-apoptotique (Sedlak et coll., 1995) . D'autre part, la transcription
alternative de BCL -X peut conduire à la formation de protéines anti-apoptotiques BcI xl, et de protéines Bcl-xs dépourvues des domaines BH1 et BH2 . Ces protéines Bclxs peuvent interagir avec Bd-2, Bd-xi, mais non avec Bax (Sedlak et coll ., 1995) .
Contrairement à Bd-xi, BcI-xs non seulement ne protége pas la cellule de l'apoptos e
mais en plus elle est pro-apoptotique (Boise et coll ., 1993) . En interagissant ave c
Bd-xi ou Bd-2, BcI-xs empêcherait la formation de dimères Bax-Bcl-xl ou Bax-Bcl- 2
au profit des dimères Bax-Bax, et induirait ainsi l'apoptose . Ces résultats suggèren t
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l'importance des domaines BH1 et BH2 dans le caractère anti-apoptotique de Bd- 2
et de Bd-xi . Ils confirment aussi le mode d'action des membres anti-apoptotiques : le s
protéines anti-apoptotiques protégeraient la cellule de ('apoptose en interagissan t
avec les membres pro-apoptotiques, comme Bax .

Cependant, il a été observé des mutants des domaines BH1 et BH2 de Bd-x i
qui ont conservé leur caractère anti-apoptotique malgré leur incapacité à interagi r
avec Bax (Cheng et coll ., 1996) . De même, un autre mutant de Bd-2 (muté dans l e
domaine BH1), qui n'est plus capable d'interagir avec Bax, protège toujours la cellul e
de l'apoptose (St Clair et coll., 1997) . L'action des membres anti-apoptotique s
pourrait donc s'effectuer autrement qu'en interagissant avec les membres proapoptotiques . Chez C .elegans, il a d'ailleurs était observé que Ced-9, l'homologue d e
Bd-2, inhibe ('apoptose en interagissant avec Ced-4, homologue de Apaf-1 . Mai s
aucune interaction de ce type (Bcl-2-Apaf-1) n'a été clairement démontrée chez le s
mammifères (Moriishi et coll ., 1999) .

11 .2 . BH3 : domaine pro-apoptotique .
Le domaine BH3 est présent aussi bien dans des membres anti-apoptotique s
que des membres pro-apoptotiques . Mais l'existence de membres de la famille d e
Bd-2 qui possèdent seulement le domaine BH3 et induisent l'apoptose, sembl e
indiquer que ce domaine confère une activité pro-apoptotique . L'expression de Ba x
chez la levure S . cerevisiae induit la mort de la cellule tandis que l'expression d'u n
mutant de Bax, muté dans son domaine BH3, ne se dimérise plus et n'induit pas l a
mort (Zha et coll., 1996b) De même chez les mammifères, la surexpression de Ba x
augmente l'apoptose, tandis que l'expression du mutant de BH3 de Bax, n'affect e
pas l'apoptose (Zha et coll., 1996b) . De plus, ce mutant est inapte à dimériser ave c
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lui-même ou avec la forme endogène de Bax . Le domaine BH3 est donc essentiel à
l'interaction de Bax avec les membres de sa famille, ainsi qu'à l'induction d e
l'apoptose .
L'utilisation d'un peptide correspondant au domaine BH3 de Bid indique qu'à lu i
seul, le domaine BH3 peut induire la mort, et ceci en se fixant aux membres de l a
famille de Bd-2 (Letai et coll., 2002) . De même, les peptides BH3 de Bax, Bcl-xs et
Bad induisent l'apoptose indirectement, en interférant avec les dimères Bax-Bcl-x l
(Chang et coll., 1999 ; Moreau et coll., 2003) .

11 .3. BH4 : domaine régulateur .
D'après la Figure 23, le domaine BH4 semble caractéristique des membre s
anti-apoptotiques . En fait, le domaine BH4 n'est pas exclusif aux membres antiapoptotiques . Il existe des protéines, comme les protéines virales E18-19k et Bhrfl ,
dépourvues de domaine BH4 et anti-apoptotiques . Inversement, Bcl-xs est proapoptotique et possède un domaine BH4 .
Le domaine BH4 semble avoir un rôle régulateur de l'apoptose, il masquerait l e
domaine BH3 et ainsi inhiberait le caractère pro-apoptotique des protéines (Clem et

coll., 1998 ; Grandgirard et coll., 1998) . Il a été observé qu'au cours de l'apoptose, c e
domaine BH4 peut être délété de Bd-2 ou Bd-xi, par l'intervention de la caspase 3
(Cheng et coll., 1997) . Ce clivage non seulement inhibe le caractère anti-apoptotiqu e
de ces protéines, mais en plus les convertit en membres pro-apoptotiques (Kirsch e t

coll., 1999) .

BH4 est aussi impliqué dans des interactions protéiques . Chez les mammifères ,
il a été montré que Bd-2 interagit par ce domaine avec des protéines autres qu e
celles de sa famille, comme R-Ras (une GTPase membre de la famille Ras) et Raf- 1
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(une sérinelthréoninie kinase) (Fernandez-Sarabia and Bischoff, 1993 ; Wang et coll . ,
1994) . Ces protéines font parties d'une voie de transduction de signal impliquant l a
sérinelthréonine kinase Akt . Or Akt induit la prolifération et la survie de la cellule e n
présence de facteurs de croissance . Il a été montré qu `une surexpression de Ak t
entraîne une augmentation de l'expression de Bd-2, une activation de Raf-1 et un e
phosphorylation de Bad (Majewski et coll ., 1999) . Akt conférerait une meilleure survi e
de la cellule en inactivant la protéine pro-apoptotique Bad, soit directement pa r
phosphorylation de Bad, soit indirectement par l'intervention de Raf-1 activée par Bcl 2 . L'interaction Bcl-2-Raf-1 contribuerait ainsi à l'inhibition de l'apoptose . De même ,
Ras agit sur Raf-1 et Akt . En interagissant avec Bd-2, R-Ras pourrait aussi privilégie r
la survie de la cellule en favorisant la phosphorylation de Bad .

11 .4. TM : domaine transmembranaire .
Certains membres de la famille de Bd-2 possèdent une région hydrophobe, e n
C-terminale nommée TM . Ce domaine permet l'ancrage des protéines à l a
membrane externe de certains organites (face cytoplasmique) .
Le domaine TM est essentiel pour la localisation membranaire de Bd-2 . E n
effet, les protéines Bd-2 délétées de cette région TM sont cytosoliques (Nguyen e t

coll., 1993) . Il a été observé que l'absence de ce domaine atténue l'activité antiapoptotique de Bd-2 (Nguyen et coll., 1994 ; Oltvai et coll., 1993) . Une délétion d u
TM, effectuée sur la forme Bd-2 délétée de son BH4, abolit son activité proapoptotique (Cheng et coll ., 1997) . La localisation membranaire de ces protéine s
semble donc nécessaire à leur action . Cependant, la transcription alternative d e

BCL-X peut conduire à la formation de protéines Bd-xi dépourvues de région TM, qu i
sont toujours aptes à inhiber l'apoptose (Fang et coll., 1994) . L'ancrage de Bd-xi au x
membranes mitochondriales ne serait donc pas essentiel à son action anti -
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apoptotique . Il a été observé que les formes Bd-2 ou Bd-xi tronquées de leur TM co précipitent toujours avec Bax, ce qui expliquerait la conservation de leur activit é
(atténuée) anti-apoptotique (Oltvai et coll ., 1993) .

Bax possède aussi une région C-terminale hydrophobe . Le rôle de ce domain e
est mal défini, car sa délétion montre des résultats contradictoires . Par exemple, il a
été observé que l'expression chez la levure de protéines Bax induit la mort cellulair e
et que ces protéines Bax sont localisées à la membrane des mitochondries . Au
contraire, les protéines Bax délétées de leur domaine TM sont cytoplasmiques e t
déficientes pour leur caractère cytotoxique (Zha et coll., 1996b) . Ces résultat s
semblent indiquer que cette région C-terminale de Bax est nécessaire pour s a
localisation membranaire et pour son caractère pro-apoptotique . Mais les même s
auteurs ont montré que chez les mammifères, si la surexpression de Bax induit bie n
('apoptose, la délétion de la région TM de Bax n'affecte pas la localisatio n
membranaire de ces protéines, et ne modifie pas l'induction de l'apoptose . Ce
résultat n'exclut pas l'importance de la région TM dans la localisation et le caractère
pro-apoptotique de Bax . En effet, la forme Bax délétée du TM est toujours apte à
dimèriser avec les protéines Bax endogènes, elle pourrait ainsi se localiser à l a
membrane mitochondriale .
En fait le domaine TM n'est pas seul responsable de l'ancrage des membre s
pro-apoptotiques . Il a été montré l'importance d'une séquence ART (Apoptosis
Regulating Targeting) en N-terminale de Bax, dans la régulation de la localisation d e
la protéine . La délétion de cette séquence entraîne en effet une relocalisation de Ba x
à la membrane mitochondriale, et induit l'apoptose de la cellule (Goping et coll . ,
1998) . Cette séquence serait responsable de la localisation cytoplasmique de s
protéines Bax en absence de signal apoptotique . Son clivage permettrait u n
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changement de conformation nécessaire pour démasquer la région TM et permettr e
l'ancrage de la protéine à la membrane mitochondriale . Mais il a été observé qu e
l'absence de TM favorise l'insertion d'un variant délété aussi de sa région N terminale (Cartron et coN., 2002) . L'ancrage de Bax à la membrane serait donc bie n
favorisé par le clivage de la séquence ART, mais ne s'effectuerait pas par so n
domaine TM . Des études ont d'ailleurs montré que le remplacement de la région T M
de Bd-xi par celle de Bax ne permettait pas l'adressage de cette protéine chimère à
la mitochondrie, alors que le remplacement du TM de Bax par le TM de Bd-xi perme t
son ancrage à la membrane mitochondriale (Tremblais et coll., 1999).

D'après les observations effectuées sur les protéines Bd-2 et Bd-xi, la régio n
TM semble responsable de la localisation membranaire de ces protéines : elle permet
leur ancrage dans les membranes externes mitochondriales . En ce qui concern e
Bax, le rôle de sa région TM dans sa localisation membranaire n'est pas clairemen t
établi .

11 .5. Conclusio n
Le mode d'action des protéines de la famille de Bd-2 est étroitement lié à leu r
localisation membranaire, et leur capacité à interagir entre elles . Des région s
protéiques facilitent l'ancrage des protéines aux membranes mitochondriales (cas d u
domaine TM), ou au contraire inhibent cette localisation membranaire (cas de l a
séquence ART de Bax, ou N-terminale de Bid) . Les domaines BH sont impliqué s
dans les interactions protéiques, ils confèrent un caractère pro-apoptotique (cas d e
BH3) ou anti-apoptotique (cas de BH4 qui masque BH3) .
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III . Autres fonctions des membres de la famille de Bd-2 .
111 .1 . Inhibition de la translocation de P53 au noyau par Bd-2 .
En réponse à un stress génotoxique, P53 est stabilisée, transportée dans l e
noyau où elle régule transcriptionnellement des protéines du cycle cellulaire ou d e
l'apoptose . Il a été observé que, dans des cellules qui surexpriment Bd-2, P53 reste
majoritairement cytoplasmique malgré une irradiation gamma . Bd-2 inhiberai t
l'importation nucléaire de P53, et par conséquent la transactivation de substrats d e

P53 (Beham et coll., 1997) . De plus, la surexpression de Bd-2 confère une meilleur e
protection de la cellule contre ('apoptose induite par une irradiation gamma, san s
altérer le cycle cellulaire . Bd-2 n'affecterait donc que l'induction de l'apoptose et no n
le cycle cellulaire contrôlés par P53 .
Bd-2 n'agirait pas directement sur P53, en effet, aucune interaction Bcl-2-P5 3
n'a été observée . Cependant, Bd-2 est localisée dans les membranes externes de s
mitochondries, ainsi que celles du noyau et du reticulum endoplasmique . Inséré e
dans les membranes externes mitochondriales, Bd-2 est capable de réguler l a
perméabilisation des mitochondries et d'empêcher ainsi l'expulsion de facteur s
apoptotiques tels le cytochrome c dans le cytoplasme . De même, insérée dan s
l'enveloppe nucléaire, Bd-2 pourrait moduler l'importation nucléaire de molécules tel s
que P53, en s'associant avec les composants de pores nucléaires . Bd-2 pourrai t
aussi empêcher l'importation de P53 en interagissant avec des protéines nécessaire s
au transport transmembranaire . Il a d'ailleurs été montré que Bd-2 est capabl e
d'interagir avec 53Bp2, une protéine d'interaction cytoplasmique de P53 (Naumovsk i
and Cleary, 1996) . Aucun complexe BcI2-53Bp2-P53 n'a été identifié . Il semble qu e
Bd-2 entre en compétition avec P53 pour interagir avec 53Bp2 . Mais le rôle d e
53Bp2 est encore mal défini .
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111.2. Cycle cellulaire .
Bd-2 semble agir sur la prolifération cellulaire . Il a été observé dans une mêm e
lignée de fibroblastes de rat, que les clones qui proliféraient moins vite étaient plu s
résistants à ('apoptose que les autres clones . Suite à cette observation, une étud e
effectuée sur des lymphocytes et monocytes humains, a montré une corrélation entr e
une surexpression de Bd-2 et le ralentissement de la prolifération des cellule s
(Borner, 1996) . Les cellules qui surexpriment Bd-2 montrent un prolongement de l a
phase G1 . Cet effet est aboli par une surexpression de Bax, qui neutraliserait le s
protéines Bd-2 surnuméraires . A moins que Bax ait un caractère opposé à celui d e
Bd-2, et qu'en accélérant la progression du cycle cellulaire il compense l e
ralentissement de la prolifération médié par Bd-2 . En effet, il semble qu'un e
surexpression de Bax dans des cellules T augmente le nombre de cycles de ce s
cellules, au contraire de Bd-2 qui surexprimée les diminue (Brady et coN ., 1996a).
Cependant, d'autres expériences montrent que les membres de la famille d e
Bd-2 n'ont pas d'effet sur la croissance de cellules proliférantes, mais qu'ils agissen t
plutôt sur la quiescence des cellules (O'Reilly et coll., 1996) . Dans le cas d'un e
privation de sérum ou de facteurs de croissance, les cellules qui surexpriment Bd- 2
et résistent à l'apoptose arrêtent de proliférer . Après la phase de privation de séru m
ou de facteurs de croissance, le redémarrage de ces cellules qui surexpriment Bd- 2
est plus lent que les cellules contrôles (Marvel et coll ., 1994 ; O'Reilly et coll., 1996) .
Bd-2 inhiberait le passage GO/G1 du cycle cellulaire . Bd-2 n'agirait donc pas sur u n
ralentissement du cycle cellulaire, mais sur l'entrée de cellules quiescentes (en GO )
dans le cycle (en G1) . Ce nouveau caractère de Bd-2 est indépendant de so n
caractère anti-apoptotique . En effet, une mutation ponctuelle de Bd-2 dans so n
domaine BH4 (mutant Y28A BcI-2 utilisé dans ce travail de recherche) accélère la ré entrée des cellules quiescentes dans le cycle tout en conservant son caractère anti -
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apoptotique, et sa capacité à interagir avec les pro-apoptotiques comme Bax, Bak ,
Bad et Bik . (Huang et coll., 1997) . Des homologues Bd-xi et Bcl-w mutés dans l e
même résidus tyrosine montrent le même phénotype, confirmant l'importance d e
cette tyrosine dans le contrôle du cycle cellulaire . Cette tyrosine est localisée dans l e
domaine BH4 . Elle pourrait être nécessaire à une interaction protéique responsabl e
du point de contrôle GO/G1 .

111 .3 . Réparation .
Les UV créent essentiellement des dimères de pyrimidine (cyclobutanes
pyrimidines et 6-4 photoproduits) . Suite à une irradiation UV-C, des cellules qu i
surexpriment Bd-2, montrent un niveau de réparation des cyclobutanes pyrimidine s
plus faible que les cellules contrôles (Liu et coll., 1997) . Ce type de dommage étan t
pris en charge par le NER, la surexpression de Bd-2 inhiberait ce mécanisme d e
réparation . Cependant, la réparation des dommages 6-4 photoproduits n'est pa s
affectée par une surexpression de Bd-2 . En fait, les 6-4 photoproduits son t
responsables d'une distorsion plus importante de l'ADN, et sont réparés plus vite qu e
les cyclobutanes pyrimidines . Une surexpression de Bd-2 n'inhiberait pa s
complètement le NER, mais l'atténuerait, ce qui permettrait la prise en charge des 6-

4 photoproduits, dommages mieux reconnus que les cyclobutanes pyrimidines .
D'autre part, ces cellules qui surexpriment Bd-2 survivent mieux, et montrent une
activité de réplication plus importante après irradiation UV que les cellules contrôle s
(Liu et coll., 1997) . Bd-2 atténuerait le mécanisme fidèle de réparation NER, e t
permettrait la réplication de l'ADN malgré la persistance des dommages (synthès e
translésionnelle), ce qui est en accord avec la meilleure survie de ces cellules mai s
conférerait un caractère mutagène .
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De même, suite à une irradiation UV, des cellules déficientes pour Ba x
montrent une persistance des cyclobutanes pyrimides plus importante que le s
cellules contrôles, et ne sont pas affectées dans la réparation des 6-4 photoproduit s
(Cho et coll., 2002) . Bax agirait donc aussi sur la réparation . Contrairement à Bd-2, i l
favoriserait le NER . A moins que l'absence de Bax ne révèle l'action de Bd-2 sur l a
réparation .

Les 8-hydroxydésoxyguanosines et thymines glycol sont des dommages induit s
par des stress oxydatifs . II a été montré que ces dommages persistent dans de s
cellules qui surexpriment Bd-2 (Kuo et coll., 1999) . Ce qui suggère que Bd- 2
empêche la réparation de ces dommages . En plus du NER, Bd-2 inhiberait donc u n
autre mécanisme fidèle de réparation : le BER .

Il a aussi été montré qu'une surexpression de Bd-2 inhibe la recombinaiso n
homologue induite par une irradiation UV-C, ou gamma, ou une déficience de P53
(Saintigny et coll., 2001) . L'étude de la réparation d'une cassure double brin induit e
par I-Scel, révèle que Bd-2 affecte spécifiquement le mécanisme de conversio n
génique, mécanisme fidèle de réparation dépendant de Rad51 . De plus il a ét é
observé, dans ces cellules qui surexpriment Bd-2, une augmentation de l a
mutagenèse suite à une irradiation . Ce caractère peut s'expliquer par l'inhibition de s
mécanismes fidèles de réparation (en l'occurrence la conversion génique, le NER e t
le BER) par Bd-2, au profit de mécanismes infidèles de réparation et don c
potentiellement mutateurs .
Contrairement à Bd-2, il a été montré qu'une surexpression d'une autr e
protéine anti-apoptotique, Bd-xi, entraîne une augmentation de la conversio n
génique (Wiese et coil., 2002) . Cependant comme dans le cas de Bd-2, l a
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surexpression de Bd-xi est associée à une protection accrue de l'apoptose, un e
meilleure survie et une augmentation de la mutagenèse (Cherbonnel-Lasserre e t

coll., 1996) . Ce caractère mutagène peut s'expliquer par une perte d'hétérozygoti e
due à une recombinaison homologue interchromosomique excessive .
Ces résultats (inhibition de la recombinaison homologue par Bd-2 et stimulatio n
de la recombinaison homologue par Bd-xi) semblent contradictoires . Ils ne peuven t
s'expliquer par un effet différent de Bd-2 et Bd-xi vis-à-vis de la recombinaison ,
puisqu'il a été observé au laboratoire qu'une surexpression de Bd-xi peut auss i
inhiber la recombinaison homologue dans des cellules L TK_ de souris (pJS 3 .10 )
(Saintigny et coll., 2001) . Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette contradiction ,
elles sont présentées et discutées dans le chapitre C .I . de la discussion .

Des protéines de l'apoptose, comme Bd-2 peuvent donc influencer le cycl e
cellulaire et la réparation de l'ADN . Inversement, Il a été observé qu'une protéine d e
réparation (Ku70) peut influencer l'apoptose . En effet, Ku70 peut interagir dans l e
cytoplasme avec la protéine pro-apoptotique Bax (Sawada et coll ., 2003) . Ku70 es t
présente dans le cytoplasme et le noyau de la cellule . La forme nucléaire de Ku7 0
interagit avec Ku80, elle est nécessaire au NHEJ, mécanisme de réparation de s
cassures double brin . La forme cytoplasmique de Ku70 est capable d'interagir ave c
Bax . La recherche d'inhibiteurs de Bax a en effet permis de mettre en évidence un e
interaction entre Ku70 (région C-terminale) et Bax (région N-terminale) . Ku7 0
empêche ainsi la translocation de Bax à la mitochondrie, et la maintient dans l e
cytoplasme . Ku70 semble donc avoir un rôle anti-apoptotique . Une surexpression d e
Ku70 inhibe en effet l'apoptose médiée par Bax, tandis qu'une diminution de Ku7 0
augmente l'apoptose (Sawada et coll., 2003) . Cependant une autre interprétatio n
possible serait que les protéines Bax cytoplasmiques, en interagissant avec Ku70 ,
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limitent l'action de Ku et diminuent ainsi la réparation des cassures double brin par l e

NHEJ .

IV. Conclusion et présentation du sujet de recherche.
Les membres de la famille de Bd-2 sont les principaux régulateurs d e
I'apoptose . Par différents modes d'action, ils peuvent induire l'apoptose (cas de Bax) ,
ou l'inhiber (cas de Bd-2) . IIs peuvent aussi réguler indirectement l'apoptose, e n
activant les protéines pro-apoptotiques (cas de Bid), ou en inhibant des protéine s
anti-apoptotiques (cas de Bad) . Mais leurs actions ne se limitent pas au contrôle d e
I'apoptose . Bd-2 agit en effet sur le contrôle du cycle cellulaire (entrée des cellule s
quiescentes dans le cycle), et sur la réparation de l'ADN (inhibition des mécanisme s
de réparation NER, BER et conversion génique) .
Ainsi, une surexpression de Bd-2 confère une protection accrue contr e
l'apoptose et par conséquent une meilleure survie de la cellule . Cependant, la cellul e
est confrontée à des stress génotoxiques . Surexprimant Bd-2, elle ne peut répondr e
à ces stress ni par l'apoptose, ni par les mécanismes fidèles de réparation (NER ,
BER ou conversion génique) . Le seul recours qui lui reste semble donc l'utilisation d e
mécanismes alternatifs infidèles de réparation, ce qui semble en accord ave c
l'augmentation de la mutagenèse observée dans de telles cellules .
Les deux caractères de Bd-2, augmentation de la survie et augmentation de l a
mutagenèse, peuvent chacun expliquer le caractère oncogène de Bd-2 .

L'objectif de ce travail de recherche consistait à approfondir la compréhensio n
du mode d'action de Bd-2 sur la réparation .
Dans une première partie, les résultats obtenus précédemment au laboratoir e
sont exposés brièvement . Une seconde partie est consacrée au mode d'action d e
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Bd-2 sur la recombinaison homologue . Ce travail de recherche a en effet permi s
d'établir d'une part, l'indépendance des caractères anti-apoptotique et inhibiteur de l a
recombinaison homologue, et d'autre part, l'effet de Bd-2 sur Rad51, protéine pivo t
de la conversion génique . Une troisième et dernière partie est consacrée à l'étud e
d'autres membres de la famille de Bd-2 (Bax et Bid) et à la recherche du (ou des )
domaine(s) de Bd-2 impliqué(s) dans ce caractère inhibiteur de la recombinaiso n
homologue .

Ho

RESU LTATS

A. STRATEGIE DE MESURE DE LA RECOMBINAISON HOMOLOGUE.

Les lignées cellulaires utilisées au cours de ce travail de recherche possèden t
un substrat intrachromosomique de mesure de recombinaison homologue . Deux
types cellulaires ont été utilisés: les pJS 3 .10 et les CHO-DRA10 .

1 . Lignée pJS 3 .10 .

1 .1 . Substrat de recombinaiosn des pJS 3 .10.
La lignée pJS 3 .10 dérive des cellules L TK_, fibroblastes immortalisés d e
souris . Elle est mutée pour le gène de la thymidine kinase (tK) et ainsi sensible a u
HAT. Elle possède un substrat de recombinaison inséré en copie unique dans so n
génome (Liskay et coll., 1984) . Ce substrat se compose de deux gènes inactifs tk
codant pour la thymidine kinase du virus de I'herpes (Herpes Simplex), et d'un gèn e
NEO fonctionnel conférant une résistance à la néomycine (Figure 25) . Les deux
gènes tk sont inactivés par l'insertion d'un site Xhol à des positions différentes .
Initialement ces cellules sont sensibles au HAT et résistantes à la néomycine (G418) .

Neo

tk

tk

évènement de
recombinaiso n
homologu e
TK

Xhol

Xho l
[NeoR HATS ]

[HATR ]

Figure 25 : Substrat de recombinaison de la lignée pJS 3 .10 et de ses dérivées .
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1 .2. Estimation de la recombinaison homologue .
Un évènement de recombinaison homologue entre les gènes tk, qui sont e n
orientation directe, peut restaurer un gène fonctionnel TK (Figure 26) . La productio n
de thymidine kinase permet la survie de la cellule en milieu sélectif HA T
(Hypoxanthine Aminoptérine Thymidine). Le nombre de cellules sélectionnées a u
HAT nous permet ainsi d'estimer la fréquence d'événements de recombinaiso n
homologue qui ont eu lieu au niveau de ce substrat . Par une double sélection de s
cellules au HAT et à la néomycine (G418), nous pouvons estimer spécifiquement l a
fréquence d'évènements de conversion génique .
tk

Neo

Xhol

tk
Xho l

[NeoR HATS ]
irradiatio n
réparation par recombinaiso n

homologu e

SSA
Single Strand Annealing
TK

►

GC
Gene Conversio n

avec crossing-over

sans crossing-over

[HAT R NeoS]
+1-

TK

[HAT R NeoS] ou [HAT R Neo R ]

tk

Neo

TK

Neo

TK

ou
tk

[HAT R NeoR]

Figure 26 : Intervention des mécanismes de recombinaison homologue au niveau du
substrat de la lignée pJS 3 .10 .
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II . Lignée CHO-DRA10 .
11 .1 . Substrat de recombinaison des CHO-DRAIO .
La lignée CHO-DRA10 dérive des cellules cancéreuses ovariennes de hamste r
chinois CHO-K1 . Elle contient un substrat de recombinaison intégré en copie uniqu e
dans son génome (Liang et coll., 1998) . Ce substrat est constitué de deux gène s
inactifs conférant une résistance à la néomycine, et d'un marqueur de sélectio n
conférant une résistance à I'hygromycine (Figure 27) . Le premier gène S2neo es t
interrompu par un site de clivage de l'enzyme I-Scel de 18 pb . Le second gène 3'neo
est inactif dû à l'absence de région promotrice . Les cellules sont ainsi initialemen t
sensibles à la néomycine (G418) et résistantes à l'hygromycine .

S2neo

3' neo

Hyg

h---r

évènement de
recombinaiso n
homologue
Neo

I-Scel
[Hyg R NeoS l

[Neo R]

Figure 27 : Substrat de recombinaison de la lignée CHO-DRA10 et de ses dérivées .

11 .2 . Estimation de la recombinaison homologue .
Au cours de cette étude, la recombinaison homologue a été induite dans le s
cellules par une irradiation UV-C ou gamma, ou par l'expression de l'endonucléase IScel .

I1 .2.a Expression de l'endonucléase I-Scel .
1-Scel est une enzyme mitochondriale de S . cerevisiae . Son expression dan s
les cellules de mammifères n'est pas toxique . I-Scel est spécifique d'une séquenc e
de 18 pb absente dans le génome humain . L'expression transitoire de 1-Scel permet ,
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dans les lignées CHO-DRA10, d'induire une coupure unique et ciblée dans l e
substrat de recombinaison . Cette coupure mime ainsi une cassure double brin . Cette
cassure peut être prise en charge par le NHEJ ou la recombinaison homologue, c e
dernier mécanisme étant principalement représenté par le SSA et la conversio n
génique (Figure 28) .

- Dans le cas d'une réparation de la cassure par le NHEJ, les cellules réparée s
ne peuvent se différencier des cellules parentales car elles restent sensibles à l a
néomycine et résistantes à l'hygromycine .
-

Dans le cas d'une réparation par le mécanisme de SSA, il y a restauratio n

d'un gène fonctionnel NEO, et perte du marqueur HYG puisque la séquence d'AD N
localisée entre les deux répétitions (S2neo et 3'neo) est éliminée . Les cellules son t
ainsi résistantes à la néomycine et sensibles à I'hygromycine .
- Dans le cas de la conversion génique, un gène fonctionnel NEO est restauré ,
que ce mécanisme de réparation soit associé ou non à un crossing-over . Aprè s
crossing-over, le marqueur de résistance à l'hygromycine est soit perdu, entraînan t
une sensibilité à l'hygromycine, soit réintégré dans le génome, maintenant l a
résistance à l'hygromycine (Lambert and Lopez, 2000) .

Ainsi le nombre de clones sélectionnés par la néomycine (G418) nous perme t
d'estimer la fréquence de recombinaison homologue (représentée par le SSA et l a
conversion génique) . Une double sélection par la néomycine et I'hygromycine révèl e
les clones issus de cellules qui ont réparé par conversion génique . Le nombre d e
double résistants [Neo R Hyg R] donne ainsi une estimation du nombre d'évènement s
de conversion génique . Cependant, ces évènements sont sous-estimés, puisqu e
suite à un crossing-over, il peut y avoir perte du marqueur de résistance à
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I'hygromycine . Malgré cela, la double sélection est un bon moyen d'estimer la part d e
conversion génique, car elle sélectionne uniquement les cellules qui ont réparé pa r
ce mécanisme de réparation . De plus, elle permet d'évaluer la balance entre le SS A
et la conversion génique, les simples résistants [NeoR Hygs] étant essentiellemen t
représentatifs des évènements de SSA .
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Figure 28 : Réparation d'une cassure double brin unique, ciblée dans le substrat d e
recombinaison . L'expression transitoire de l'endonucléase I-Scel engendre un e
coupure double brin . En fonction du mécanisme de réparation intervenant (NHEJ ,
GC, SSA), les cellules deviennent ou non résistantes à la néomycine et perdent o u
non leur résistance à I'hygromycine . Ainsi le nombre de clones [Ne oR] nous permet
d'estimer la fréquence de recombinaison homologue qui a eu lieu . Les doubles
résistants [Neo R Hyg R] sont révélateurs des évènements de conversion génique .
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I I .2 . b . Irradiations .
Dans ce travail de recherche, la recombinaison homologue est aussi étudié e
suite à une irradiation UV-C ou gamma . La sélection des clones résistants à la
néomycine permet d'estimer les évènements de recombinaison homologue induit s
par l'irradiation .

B. RESULTATS PRECEDEMMENT OBTENUS AU LABORATOIRE .

1. Problématique .
Bd-2 est une protéine anti-apoptotique . Sa surexpression confère un e
protection accrue de la cellule contre ('apoptose, et par conséquent une meilleure
survie de la cellule . De telles cellules résistent ainsi mieux à un stress génotoxique ,
cependant elles doivent gérer les dommages de l'ADN . Proposant l'hypothèse qu e
Bd-2 pouvait agir sur la régulation des mécanismes de réparation de l'ADN, l'effe t
d'une surexpression de Bd-2 sur la recombinaison homologue a été étudié a u
laboratoire .

II . Bd-2 affecte la recombinaison homologue .
Il a été montré que Bd-2 agit sur le cycle cellulaire, tout au moins sur l'entré e
des cellules quiescentes en phase G1 du cycle cellulaire . Nous avons donc utilisé a u
laboratoire un mutant Y28ABcI-2 déficient pour son contrôle GOIG1 du cycle cellulair e
(Huang et coll ., 1997) . Ce mutant a conservé son caractère anti-apoptotique . So n
expression dans la lignée CHO-DRA1 o a permis d'étudier son effet sur l a
recombinaison homologue en s'affranchissant de son effet sur le cycle cellulaire . Il a
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ainsi été montré, qu'en réponse à un stress génotoxique, Bd-2 contrôle la réparatio n
de l'ADN . Une possibilité était qu'une surexpression de Bd-2 permette une meilleur e
prise en charge des dommages d'ADN, cependant nous avons pu constater que Bcl 2 inhibe la recombinaison homologue .

L'effet d'une surexpression de Bd-2 sur la recombinaison homologue a ét é
étudié dans différentes conditions . Ainsi il a été montré que Bd-2 n'agit pas sur l e
niveau basal de la recombinaison homologue . Par contre Bd-2 inhibe l a
recombinaison homologue induite, et ceci suite à différents stress génotoxique s
comme une irradiation UV-C ou gamma, la présence d'une seule cassure double bri n
consécutive à l'expression de I-Scel, ou même une déficience de p53 . Bd-2 agi t
donc sur une induction de la recombinaison homologue, et n'est pas spécifique d u
type de stress génotoxique .

III . Bcl-2 inhibe la conversion génique .
Nous savons que Bd-2 agit sur d'autres mécanismes de réparation : le NER et
le BER (Kuo et coll., 1999 ; Liu et coll., 1997). L'étude de la réparation d'une coupure
double brin unique induite par I-Scel nous a permis de montrer que, parmi le s
différents mécanismes de réparation des cassure double brin, Bd-2 inhib e
spécifiquement la conversion génique . D'une manière plus générale, Bd-2 sembl e
donc inhiber les mécanismes de réparation fidèle de l'ADN . Cette constatation nou s
amène à nous demander, comment une cellule, qui est protégée de l'apoptose mai s
dont les mécanismes fidèles de réparation sont inhibés, peut-elle mieux survivre .
Il a été observé, dans ces cellules qui surexpriment Bd-2, une augmentation d e
la mutagenèse . Cette mutagenèse a été estimée au niveau de deux loci (HPRT et l a
pompe Na +K+ATPase), suite à une irradiation UV-C ou gamma . Cette augmentatio n
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de la mutagenèse pourrait correspondre à une intervention accrue des mécanisme s
infidèles de réparation . Les cellules qui surexpriment Bd-2 résisteraient mieux au x
stress génotoxiques, d'une part, grâce à leur protection accrue de l'apoptose, e t
d'autre part, par leur capacité à réparer les dommages de l'ADN par des mécanismes
mutateurs.

L'objectif de mon travail de recherche consistait à approfondir le mode d'action
de Bd-2 sur la recombinaison homologue .

C . LIGNEES CELLULAIRES .

Différentes formes mutées ou non de Bd-2, Bax et Bid sont surexprimée s
dans les lignées cellulaires CHO-DRA10 et pJS 3 .10 . La recombinaison homologu e
est étudiée in vivo grâce au substrat de recombinaison homologue inséré en copi e
unique dans leur génome . Pour plus de clarté dans la suite de ce rapport, le s
différentes lignées établies sont présentées dans un même tableau (Tableau 3) .
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Lignée :
parentale : DRA10

transgène:
cellules cancéreuses ovariennes de hamster chinois, porteuse s
dun substrat de recombinaison, mutées pour P53 ( T211K P53)

contrôles : A3, puro3 ,
Dbla3, C2
transfectants stables :
ADRA

BDRA

DRA1 a transféctées par un vecteur d'expression vid e
DRA10 ADRA
8
14

Y28A Bc1-2

G145A Bci-2

_♦.

DRA10 BDRA
1
2
DRA10
2.7

XDRA

xDRA
2.5 2.3

HA-Bax

2.2
am.

DRA10
)(ATM
1 .7 1 .11 1 .14 10 .12 10 .1 6
XATM

HA-BaxdTM
DRA10
His-Bid

CDRA

HDRA

AABH3
parentale : L
transfectant stable :
AL

parentales:
pJS 3 .10 (3 .10)

HA-Bd-2

HA-Bcl-2ABH3

7

CDRA
12 1 3

--#.

—~

—►

12

4
--

pRA1 0
HDRA
15 16 1 7
,
AABH3
6 7 12

DRA1 0
13

fibroblastes immortalisés de souris, délétés du gène T K
AL
L
1 6 9 22
Y28A BCI-2

-

,:

lignée dérivée des L, porteuse d'un substrat de recombinaiso n

H175DR211 (211)

lignée pJS 3 .10, mutée pour P53 (A175Hp53 )
.3.10 115 21 1

transfectant stable :
H175DRI15 (115)

Bd-2

—►

Tableau 3 : Lignées cellulaires .

12. 1

D . ETUDE DU MODE D'ACTION DE BCL-2 SUR LA RECOMBINAISO N
HOMOLOGUE .

1. Hypothèse d'un signal extracellulaire .

L'effet de Bd-2 sur la recombinaison homologue a été étudié au laboratoire à
partir de cellules transfectées par un plasmide d'expression de BCL-2 . Deux types d e
transfection sont à considérer :
1) suite à une transfection dite stable, les cellules sont sélectionnées e n
fonction de la résistance portée par le plasmide transfectant . Au bout d'une quinzain e
de jours, nous isolons ainsi des clones dont toutes les cellules expriment l e
transgène .
2) dans le cas d'une transfection dite transitoire, les cellules ne sont pa s
sélectionnées, elles sont étudiées 24 à 48 heures après la transfection . Nou s
travaillons ainsi sur une population hétérogène de cellules dont une fractio n
seulement exprime le transgène .

Il a été observé qu'une expression transitoire de Bd-2, dans la lignée pJ S
3 .10, confère une inhibition de la recombinaison homologue aussi importante qu'un e
expression stable de Bd-2 . Or, suite à une transfection transitoire, seule une fractio n
des cellules expriment le transgène, cette fraction dépend de l'efficacité d e
transfection . Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette forte inhibition de l a
recombinaison homologue :
- La transfection, dans ce cas précis, a pu être très efficace . La populatio n
cellulaire étudiée serait ainsi essentiellement constituée de cellules transfectées pa r
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Bd-2 . La fréquence de recombinaison homologue serait pour cela similaire à cell e
observée dans des clones qui surexpriment stablement Bd-2 .
- Une autre hypothèse serait que les cellules qui expriment transitoiremen t
Bd-2 inhibent plus fortement la recombinaison homologue que les cellules qu i
expriment stablement Bd-2 . Dans ce sens, il a été observé que l'expression d'u n
transgène est plus forte dans une population de cellules transfectées transitoiremen t
que dans des clones stables .
- Une dernière hypothèse serait que les cellules qui surexpriment Bd- 2
puissent influencer les autres cellules . Bd-2 pourrait, par contact ou par un signa l
extracellulaire, inhiber la recombinaison homologue dans d'autres cellules qui n e
surexpriment pas Bd-2 .

L'existence potentielle d'une régulation exocrine s'avererait d'une importanc e
telle que cette hypothèse méritait d'être testée . J'ai pour cela établi des cellules L TK

_

dépourvues de substrat de recombinaison et qui expriment stablement Y28A BcI-2
(Tableau 3) . Ces clones nommés AL sont cultivés en présence de cellules
H175DR211, dérivées des cellules LTK_, qui possèdent un substrat de recombinaison .
Ainsi, je cherche à savoir si la surexpression de Bd-2 dans les cellules L TK peut
_

influencer la recombinaison homologue des cellules H175DR211 qui ne surexprimen t
pas Bd-2 (Figure 29 A) .
Les cellules sont soumises à une irradiation gamma (4 Grays), les clone s
recombinants sont sélectionnés au HAT . Ainsi, seuls les évènements d e
recombinaison homologue qui ont eu lieu dans les cellules H175DR211 sont pris e n
compte . Les résultats sont présentés en Figure 29 B . Les cellules LTK_ à elles seule s
(cellules parentales) n'affectent pas la recombinaison homologue des cellule s
H175DR211 . En effet, suite à l'irradiation, les cellules H175DR211 montrent un e
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induction de la recombinaison homologue, qu'elles soient en présence ou non de s
cellules LTK_ . Les cellules H 175DRI I5, qui surexpriment Bd-2 et possèdent u n
substrat de recombinaison homologue, montrent une inhibition de l'induction de l a
recombinaison homologue, qu'elles soient en présence ou non des cellules L TK_.
Dans le cas d'un mélange de cellules H175DR211 et de cellules AL (quatre clone s
indépendants qui surexpriment Bd-2 et ne possèdent pas de substrat d e
recombinaison) l'induction de la recombinaison homologue est semblable à cell e
obtenue en absence de cellules AL . La surexpression de Bd-2 dans les cellules A L
n'affecte donc pas la recombinaison homologue des cellules H175DR211 .
D'après ces résultats, il semble donc que Bd-2 n'agit pas de manièr e
extracellulaire sur la recombinaison homologue . Cependant, cette étude a ét é
effectuée à mélange égal de cellules H175DR211 et de cellules AL, il serai t
intéressant de l'effectuer dans d'autres conditions .
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A►

clone AL surexprimant Bd- 2
clone H175DR211 porteur du substrat de recombinaison

signal d'inhibition de l a
recombinaison
homologue
irradiation

irradiatio n

clones recombinants [HAI R]

B

clones recombinants [HAT R]

Nombre de recombinants [HAT R] induits aux rayons gamma pour 10 6 cellules viables
60 0

400

200

0
211

115

211+L

115+L

211 +AL1

211+AL6

211 +AL9

211 +AL2 2

-200
Contrôles

clones porteurs d'un substrat de recombinaiso n
+ clones sans substrat qui surexpriment Bd- 2

Figure 29 : Stratégie : la recombinaison homologue est étudiée dans des cellule s
H175DR211, en présence de cellules AL qui surexpriment Bd-2 (A) . Mesure de l a
recombinaison homologue induite aux rayons gamma (4 Grays) (B) . 211 : ligné e
parentale H175DR211 porteuse d'un substrat de recombinaison . 115 : clon e
H175DRII5 exprimant stablement Y28ABcI-2 . L : lignée parentale dépourvue d e
substrat de recombinaison . AL 1, 6, 9 et 22 : clones L indépendants expriman t
stablement Y28A BcI-2 .
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II . Etude d'un mutant

G145A BcI-2

déficient pour son caractère anti-

apoptotique.
Bd-2 inhibe la recombinaison homologue induite par différents agent s
génotoxiques, comme les irradiations UV-C, gamma, ou l'expression de I-Scel . Bd- 2
agit donc indépendamment du type de stress génotoxique . De plus, il a été montr é
au laboratoire qu'une surexpression de Bd-xi inhibe aussi la recombinaiso n
homologue . BCI-xi étant, de même que Bd-2, une protéine anti-apoptotique, nou s
avons voulu savoir si l'inhibition de la recombinaison homologue par Bd-2 es t
corrélée à la protection de ('apoptose . Pour tester cette hypothèse, j'ai étudié dans u n
premier temps, l'effet d'un mutant de Bd-2 déficient pour son caractère antiapoptotique sur la recombinaison homologue .

11 .1 . Expression de Y28A BcI-2 et de G145A Bcl-2 dans la lignée CHO-DRAIO .
Deux mutants de Bd-2 ont été utilisés dans cette expérience:
- Y28A BCI-2 est mutée dans son domaine BH4
. Elle est déficiente pour so n
contrôle sur l'entrée du cycle GOIGI, mais elle a conservé son caractère antiapoptotique (Huang et coll .,1997).
- G145A BCI-2

est mutée dans son domaine BHI et déficiente pour son caractèr e

anti-apoptotique (Yin et coll., 1994) . Elle est inapte à interagir avec Bax, d'où s a
déficience à protéger la cellule de ('apoptose, cependant elle a conservé la capacit é
à dimériser avec la forme endogène de Bd-2 .
Ces formes mutantes Y28A BC1-2 ou G145A BC1-2 sont exprimées stablement dans l a
lignée cellulaire CHO-DRA10 .

126

I1 .1 .a . Localisation des formes mutantes de Bd-2 .
Par immunofluorescence, j'ai vérifié la localisation de ces protéines exogène s
Bd-2 (Figure 30) . Le noyau des cellules est révélé par un marquage de l'ADN a u
Dapi . Les protéines Bd-2 exogènes sont révélées spécifiquement par un anticorp s
dirigé contre la protéine Bd-2 humaine . Les immunofluorescences montrent que le s
formes mutées G145A Bc1-2 ou Y28A Bcl-2 sont d'une part, exclues du noyau, et d'autr e
part, réparties de manière non homogène dans le cytoplasme . Or Bd-2 est décrit e
comme étant ancrée au niveau des membranes externes des mitochondries, d u
noyau et du réticulum endoplasmique . Le marquage des protéines G145A BcI-2 et
Y28A BCI-2 semble donc en accord avec cette localisation . Cependant, il serait
nécessaire de le confirmer par un co-marquage d'une protéine mitochondrial e
comme le cytochrome c .
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A: cellules ADRA

lumière visible

marquage des noyaux

marquage de Bd-2 exogèn e

marquage des noyaux

marquage de Bd-2 exogèn e

B : cellules BORA
lumière visible

Figure 30 : Localisation des protéines Y28A BCI-2 et G145A Bcl-2 . Les protéines Bd- 2
exogènes sont révélées par un anticorps spécifique de la protéine Bd-2 humaine . L e
noyau des cellules est marqué au DAPI ADRA : clone CHO-DRA10 expriman t
Y28A BCI-2 (A) . BDRA : clone CHO-DRA10 expriman t
stablement la protéine
stablement la protéine G145ABcI-2 (B) .

11 .1 .b. Caractèreapoptotique des formesmutantesdeBd-2 .
Contrairement au mutant Y28A BCI-2, le mutant G145A Bcl-2 est décrit comm e
déficient pour son caractère anti-apoptotique (Yin et coll., 1994) . J'ai donc cherché à
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vérifier le caractère apoptotique des mutants Y28A Bcl-2 et G145A Bcl-2 dans les cellule s
CHO-DRA10 . Cependant les caractères morphologiques couramment utilisés pou r
définir ('apoptose sont peu prononcés dans les cellules CHO-DRA10 . Une seul e
technique m'a permis d'estimer l'apoptose . Elle consiste à marquer l'ADN de s
cellules au Hoechst 33342 . Ce marquage permet de visualiser les cellules e n
apoptose qui présentent une condensation de l'ADN et une fragmentation nucléaire .
Les cellules sont traitées au Hoechst 33342 quarante-huit heures après un e
irradiation gamma de 6 Grays . Les résultats présentés en Figure 31 A suggéren t
que l'expression de Y28A BcI-2 protége de manière accrue la cellule de ('apoptose ,
alors que celle du mutant G145A Bcl-2 n'affecte pas ('apoptose . Mais ces résultats son t
à la limite de la signification, les écarts types étant très importants .

La clonogénicité de ces cellules en réponse à une irradiation est présentée e n
Figure 31 B . Les cellules qui expriment Y28A BcI-2 ou G145ABcl-2 montrent une survi e
clonogénique similaire aux cellules contrôles, qu'elles soient irradiées aux UV-C o u
aux gamma .
L'expression des protéines Y28A Bcl-2 et G145A Bcl-2 ne semble donc pas affecte r
la survie clonogénique des cellules . En fait, les lignées ADRA et BDRA étudiée s
dérivent des CHO-DRA10 qui sont mutées pour P53. Cette mutation pourrait affecte r
l'activation de gènes cibles de P53, tels que Bax, et par conséquent empêche r
l'activation de ('apoptose . De plus, suite à une irradiation gamma, ces cellule s
montrent un blocage en phase G2/M du cycle cellulaire qui est plutôt caractéristiqu e
d'une mort mitotique . Ainsi, la nécrose et la mort mitotique seraient les principaux
responsables de la mort de ces cellules, et pourraient masquer le taux de mortalit é
par apoptose . L'expression de Y28A Bcl-2 dans ces cellules pourrait donc engendre r
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une meilleure protection de la cellule contre l'apoptose sans pour autant conférer un e
meilleure survie clonogénique en réponse à un stress génotoxique .

A % cellules en apoptose (48 heures après une irradiation de 6 Grays )
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Figure 31 : Estimation du pourcentage de cellules en apoptose, par marquage d e
l'ADN au Hoechst 33342 quarante huit heures après une irradiation gamma de 6
Grays (A) . Estimation de la survie clonogénique après différentes doses d'irradiatio n
UV-C ou gamma (B) . DRAIO : lignée parentale CHO-DRA10 . A3 : clone contrôle ,
transfecté par le vecteur d'expression vide . ADRA8 et 14 : clones indépendants
exprimant stablement Y28A BcI-2 . BDRA1 et 2 : clones indépendants expriman t
G145A
stablement
Bcl-2 .
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11 .2. Etude de la recombinaison homologue dans des cellules qu i
expriment Y28ABcI-2 ou

G145A Bci-2 .

Les cellules sont traitées aux rayons gamma (4 Grays), les clone s
recombinants sont sélectionnés par la néomycine . La fréquence d'évènements d e
recombinaison homologue des différentes lignées est représentée en Figure 32 . Les
lignées témoins (CHO-DRA10 et A3) montrent une stimulation de la recombinaiso n
homologue en réponse à l'irradiation gamma . L'expression du mutant

Y28A Bcl-2, qui a

conservé son caractère anti-apoptotique (clones ADRA), inhibe la recombinaiso n
homologue induite par l'irradiation . De même, l'expression du mutant

G145A Bcl-2

(clones BDRA) déficient pour son caractère anti-apoptotique, inhibe la recombinaiso n
homologue induite par l'irradiation .

Le mutant G145A Bcl-2 est déficient dans sa capacité à interagir avec Bax et à
protéger la cellule de I'apoptose . Ainsi, ces résultats suggèrent que

G145A Bcl-2 inhib e

la recombinaison homologue sans avoir à interagir avec Bax, et potentiellemen t
indépendemment de son contrôle sur l'apoptose .
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Nombre de recombinants Neo R induits aux rayons gamma pour 106 cellules viables
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Figure 32 : Estimation de la recombinaison homologue induite par une irradiatio n
gamma de 4 Grays . DRA10 : lignée parentale CHO-DRA10 . A3 : clone transfecté pa r
le vecteur d'expression vide . ADRA8 et 14: clones indépendants expriman t
stablement Y28A Bcl-2 . BDRA1 et 2 : clones indépendants exprimant stablemen t
G145A Bc1-2 .

La recombinaison homologue regroupe différents mécanismes de réparation ,
dont le SSA et la conversion génique qui peuvent être détéctés par le substrat d e
recombinaison (clones recombinants [Neo R]) . Il a été montré que l'expression d e
Y28A Bcl-2 inhibe spécifiquement un de ces mécanismes qui est la conversio n
génique . J'ai cherché à savoir, si malgré son incapacité à interagir avec Bax, l e
mutant G145A Bcl-2 agit de même qu'une surexpression de Bd-2 et inhibe l a
conversion génique . L'expression de l'endonucléase I-Scel clive le substrat d e
recombinaison, mimant ainsi la formation d'une cassure double brin unique et ciblé e
dans le génome . La formation de clones [Neo R HygR] nous permet d'estimer l a
proportion de réparation effectuée par conversion génique (Figure 33) . Les clone s
parentaux (CHO-DRA10 et C2) montrent une induction de la conversion géniqu e
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suite à l'expression de I-Scel . Au contraire, les clones qui expriment G145A BcI-2
(BDRA1 et 2) inhibent la conversion génique induite par I-Scel .
De même que Y28A BcI-2, le mutant G145A BcI-2 inhibe spécifiquement l a
conversion génique .

Nombre de clones doubles resistants [Neo R HygR] pour 106 cellules viables
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BDRA2

Clones exprimant
G145A Bd-2

Figure 33 : Réparation d'une coupure double brin unique, induite par I-Scel . Les
doubles résistants [Neo R HygR] nous permettent d'estimer la part de réparation pa r
conversion génique . DRAIO : lignée parentale CHO-DRA10 . C2 : clone transfecté pa r
le vecteur d'expression vide . BDRA1 et 2 : clones indépendants exprimant stablemen t
G145A Bc1-2 .

11 .3. Conclusion .
L'expression du mutant G145A Bcl-2 confère une inhibition de la recombinaiso n
homologue, et plus particulièrement de la conversion génique . Ce mutant s e
comporte donc de même qu'une surexpression de Bd-2, tout au moins en ce qu i
concerne la recombinaison homologue . Or G145A BcI-2 est muté dans son domain e
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BH 1 ce qui la rend inapte à interagir avec Bax . Ce résultat suggère donc que
l'inhibition de la recombinaison homologue par Bd-2 est indépendante de l a
formation de dimères BcI-2-Bax . De plus, l'expression de G145A Bcl-2, de Y28A Bc1-2 ou
la surexpression de Bd-2, inhibe fortement l'induction de la recombinaiso n
homologue dans une lignée cellulaire où l'apoptose est faible . L'ensemble de ces
données suggèrent que les caractères de Bd-2, inhibiteur de la recombinaiso n
homologue et anti-apoptotique, sont indépendants l'un de l'autre .

L'expression du mutant G145A Bcl-2, de même que celle de Y28ABcl-2, inhib e
spécifiquement le mécanisme de conversion génique, et ceci indépendamment d u
contrôle de ('apoptose . Afin d'approfondir le mode d'action de Bd-2 sur le mécanism e
de conversion génique, j'ai étudié l'effet d'une surexpression de Bd-2 sur la protéin e
Rad5l .

III . Effet de Bcl-2 sur la protéine Rad5l .
La recombinaison homologue regroupe plusieurs mécanismes de réparation .
Bd-2 inhibe spécifiquement le mécanisme de conversion génique, et non celui d e
SSA . Contrairement au SSA, la conversion génique est dépendante de la protéin e
Rad5l (Ivanov et coll., 1996 ; Lambert and Lopez, 2000) . Cette protéine es t
responsable de l'étape centrale de ce mécanisme de réparation, qui consiste e n
l'invasion d'ADN simple brin dans une région homologue double brin . Il a été observ é
qu'une surexpression de Rad5l augmente la recombinaison homologue (Arnaudea u
et coll., 1999 ; Lambert and Lopez, 2000 ; Vispe et coll., 1998). Inversement ,
l'expression d'un dominant négatif de Rad5l inhibe la conversion génique, aussi bie n
en spontanée qu'après un stress génotoxique, et n'affecte pas le SSA (Lambert an d
Lopez, 2000) . Le statut de Rad5l peut donc influencer l'efficacité de réparation pa r
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conversion génique . Pour cette raison, nous avons cherché à savoir si Bd-2 contrôl e
la conversion génique en limitant l'expression de Rad5l .

111 .1 Analyse quantitative de Rad5l .
Les protéines sont extraites de cellules qui surexpriment ou non Bd-2 . Aprè s
électrophorèse en condition dénaturante, les protéines Rad5l, Bd-2 et ('actine son t
révélées par immunodétection (Figure 34) . La révélation de ('actine nous permet de
quantifier les extraits protéiques déposés sur le gel d'acrylamide . La révélation d e
Rad5l nous montre que la quantité de protéines Rad5l est similaire dans le s
différentes cellules testées, qu'elles surexpriment ou non Bd-2 .
Une surexpression de Bd-2 n'a donc pas d'effet sur le niveau d'expression d e
la protéine Rad5l .

-~—actin e
ter--• Rad5 l
Y28A B c -2
DRAI O

A3

ADRA8 ADRA1 4

Contrôles Clones exprimant
Y28A Bcl- 2
Figure 34 : Immunodétection de Rad5l après électrophorèse en conditio n
dénaturante . DRA10 : lignée parentale CHO-DRA10 . A3 : clone transfecté par l e
vecteur d'expression vide. ADRA 8 et 14 : clones indépendants exprimant stablemen t
Y28A Bcl-2

111 .2. Etude de la relocalisation de Rad5l après une irradiation gamma .
Chez les mammifères, en absence de stress, les protéines Rad5l son t
présentes de manière diffuse dans le cytoplasme et le noyau de la cellule . Mais suite
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à une irradiation ionisante, les protéines Rad5l sont relocalisées dans le noyau ,
sous forme de foci (Haaf et coll ., 1995) . Ces foci pourraient être des foyers d e
réparation . Nous nous sommes donc demandé si Bd-2 inhibait la conversion géniqu e
en affectant la relocalisation de Rad5l . Bd-2 pourrait agir indirectement o u
directement sur Rad5l, en empêchant par exemple sa translocation dans le noyau ,
comme elle le fait pour P53 (Naumovski and Cleary, 1996) . J'ai donc testé l'effet
d'une surexpression de Bd-2 sur la formation de foci Rad5l en réponse à un e
irradiation gamma .

Les protéines Rad5l sont révélées par immunofluorescence différents temp s
après une irradiation gamma de 6 Grays . Les cellules présentant des foci Rad5l son t
dénombrées (Figure 35) . Les cellules parentales (CHO-DRA10) montrent un e
apparition progressive des foci après l'irradiation . Le nombre de cellules avec foci
augmente jusqu'à un maximum atteint autour de 6 heures après l'irradiation, pui s
diminue et retrouve son niveau basal au bout d'une vingtaine d'heures . Les lignée s
qui surexpriment Bd-2 (ADRA14 et 17) présentent la même cinétique de cellule s
avec foci Rad5l que la lignée témoin .
Que ce soit au niveau du nombre de cellules avec foci ou au niveau de l a
cinétique d'apparition de ces foci, Bd-2 n'affecte donc pas la relocalisation de Rad5 l
suite à une irradiation gamma .
Suite à ces résultats, nous avons formulé l'hypothèse que la surexpression d e
Bd-2 modifie de manière post-traductionnelle Rad5l et inactive Rad5l, sans pou r
autant affecter la localisation de Rad5l en foci nucléaires .
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Figure 35 : Immunofluorescence de Rad5l différents temps après une irradiatio n
gamma de 6 Grays . DRA10 : lignée parentale CHO-DRA10 . A3: clone CHO-DRA1 0
transfecté par le vecteur d'expression vide . ADRA 14 et 17 : clones indépendant s
exprimant stablement Y28A BcI-2.

111.3. Analyse qualitative de Rad5l .
J'ai donc étudié l'effet de Bd-2 sur le statut de Rad5l . En effet, chez le s
mammifères, les gènes de réparation sont principalement régulés par modification s
post-traductionnelles . Plusieurs modifications de Rad5l ont d'ailleurs été décrite s
(pour revue (Daboussi et coll ., 2002)) .
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Pour ce faire, j'ai utilisé la technique d'électrophorèse bidimensionnelle qu i
permet de séparer les protéines selon leur point isoélectrique (en premièr e
dimension) et leur poids moléculaire (en seconde dimension) . Ainsi, il est possible d e
séparer différentes formes d'une même protéine . La Figure 36 représente un e
immunodétection de Rad5l après électrophorèse bidimensionnelle . Trois formes d e
Rad5l sont révélées . Les cellules témoins (A3) présentent deux formes majoritaire s
de Rad5l dans la zone de pH basique (spots numérotés 2 et 3) . Les cellules qu i
surexpriment Bd-2 ( Y28A Bcl-2 pour ADRA8 et G145A BcI-2 pour BDRA1) montrent u n
profil différent . En effet, la forme majoritaire n'est plus la plus acide (spot numéroté 3 )
mais la forme intermédiaire (spot numéroté 2) .
Bd-2 modifie la charge de Rad5l . Cette modification de charge pourrai t
inactiver Rad5l, ce qui pourrait expliquer le mode d'action de Bd-2 sur l'inhibition d e
la conversion génique .
A3
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Figure 36 : Immunodétection de Rad5l après électrophorèse bidimensionnelle. A3 :
clone CHO-DRA10 transfecté par le vecteur d'expression vide . ADRA 8 : clon e
exprimant stablement Y28A BcI-2 . BDRA1 : clone exprimant stablement G145ABcI-2
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Bd-2 ne modifie pas le poids moléculaire de Rad5l mais la charge de cett e
protéine qui devient plus basique . Cette modification pourrait être un e
phosphorylation . Il a d'ailleurs été montré que Rad5l peut être phosphorylée ,
notamment sur une tyrosine par c-Abl . J'ai donc révélé les protéines phosphorylée s
par immunodétection après électrophorèse bidimensionnelle (Figure 37) . Trois
anticorps différents ont été utilisés, ils sont spécifiques des résidus phosphorylés e n
tyrosines, thréonines ou sérines . Les anticorps anti-phosphotyrosine et antiphosphosérine ne révèlent pas de protéines au niveau des formes Rad5l . Par
contre, les anticorps dirigés contre les thréonines phosphorylées reconnaissen t
(faiblement) les formes Rad5l .
Il semble donc que Bd-2 n'agisse pas sur une phosphorylation de tyrosine, n i
de sérine, à moins que ces formes phosphorylées de Rad5l soient en quantité tro p
faible et ne puissent être révélées par immunodétection . Par contre, nous montron s
que Rad5l peut être phosphorylée au niveau de thrèonines . Une telle modificatio n
de Rad5l n'a pour l'instant pas été décrite, nous l'observons en absence de stres s
génotoxique . Il reste à vérfier qu'elle corresponde à la modification affectée par Bd-2 ,
et que cette modification soit impliquée dans l'inhibition de la recombinaiso n
homologue . Les trois formes de Rad5l sont reconnues par l'anticorps antiphosphothréonine . Cependant, les intensités de marquage de chacune de ces troi s
formes ne correspondent pas d'une immunodétection à l'autre . En effet, aprè s
l'immunodétection de Rad5l, la forme la plus intense est la n°2, alors que suite à
l'immunodétection des phosphothrèonines, la forme la plus intense est la n°3 .
D'après la Figure 34, une surexpression de Bd-2 rend Rad5l plus basique (la form e
n°3 est diminuée, au profit de la forme n°2) ce qui est en désaccord avec l a
reconnaissance prédominante de la forme n°3 par les anticorps anti -
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phosphothréonine . Ces différences semblent indiquer que la modification affecté e
par une surexpression de Bd-2 ne correspond pas à une phosphorylation de Rad5 l
en thréonine .
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Figure 37 : Immunodétection des protéines phosphorylées en tyrosine, sérine o u
thréonine, après électrophorèse bidimensionnelle . ADRA8 clone expriman t
stablement Y28A Bcl-2 . En rouge est indiqué le positionnement des trois forme s
Rad5l .
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111 .4. Conclusion .
Une surexpression de Bd-2 n'affecte ni l'expression ni la localisation de Rad5l ,
protéine pivot de la conversion génique . Par contre, une surexpression de Bd- 2
modifie post-traductionnellement Rad5l . Cette modification cible de Bd-2 aurait p u
être une phosphorylation puisque Bd-2 rend Rad5l plus basique . Or pa r
immunodétection après électrophorèse bidimensionnelle, il semble que cett e
modification ne soit pas une phosphorylation (tyrosine, sérine ou thrèonine) . Elle n e
peut être trop volumineuse car le poids moléculaire reste inchangé, elle pourrait êtr e
une méthylation . Une analyse des différentes formes de Rad5l par spéctrométrie d e
masse pourrait nous aider à identifier cette modification .

E . EFFETS DES MEMBRES PRO-APOPTOTIQUES BAX ET BID SUR LA
RECOMBINAISON HOMOLOGUE .

Le caractère inhibiteur de la conversion génique n'est pas exclusif à Bd-2 . E n
effet, il a été montré au laboratoire que la surexpression d'un autre membre de l a
famille de Bd-2, Bd-xi, inhibe aussi la recombinaison homologue induite par un e
irradiation gamma (Saintigny et coll., 2001) . Bd-2 et Bd-xi sont deux membres antiapoptotiques . Les caractères anti-apoptotique et inhibiteur de la recombinaiso n
homologue semblant indépendants l'un de l'autre, j'ai cherché à savoir si de s
membres pro-apoptotiques contrôlent aussi la recombinaison homologue . Nous
avons choisi d'étudier les protéines Bid et Bax car elles font parties de deux sous groupes distincts . En effet, Bid est représentatif du groupe de protéines proapoptotiques à domaine BH3 unique, et Bax du groupe de protéines pro -
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apoptotiques à plusieurs domaines BH . Ces protéines différent non seulement pa r
leur nombre de domaines BH, mais aussi par leur mode d'action vis-à-vis d e
('apoptose . Il semblait pour cela intéressant d'étudier leur effet respectif sur l a
recombinaison homologue .

1 . Etude d'une surexpression de Bax .
1 .1 . Effet de HA-Bax sur la recombinaison homologue .
Les cellules CHO-DRA10 sont transfectées stablement par un vecteu r
d'expression de la protéine murine Bax fusionnée en N-terminale à un épitope HA .
Peu de clones qui surexpriment stablement le transgène HA-Bax a été obtenu . De
plus, les expériences effectuées sur ces clones ont abouti à des résultats no n
interprétables (Figure 38 A) . En effet, les expériences analysées individuellemen t
nous révèlent pour certains clones, une inhibition de la recombinaison homologue e t
non pour d'autres, et ceci de manière non reproductible . Par ailleurs, un e
immunofluorescence des protéines HA-Bax révèle une hétérogénéité des cellules qu i
expriment le transgène au sein d'une même lignée (Figure 38 B) . Bax étant proapoptotique, il est possible qu'en le surexprimant dans les cellules, j'ai sélectionn é
des clones qui ont compensé ce caractère délétère . L'ancrage membranaire et l a
dimérisation de Bax sont nécessaires à son action pro-apoptotique . J'ai don c
construit une protéine Bax délétée de son domaine TM afin de la rendre déficient e
pour son caractère pro-apoptotique . Ce mutant est nommé HA-BaxATM .
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Nombre de clones recombinants Neo R induits aux rayons gamma pour 10 6 cellules viable s
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Figure 38 : Exemple d'immunofluorescence de HA-BAX dans deux clones XDR A
indépendants (A) . Les noyaux sont marqués au Dapi, HA-Bax est révélé par
immunodétection . Représentation de la recombinaison homologue induite par un e
irradiation gamma de 4 Grays (B) . DRA10 : lignée parentale CHO-DRA10 . A3, Dbla3:
clones CHO-DRA10 transfectés par des vecteurs d'expression vide . ADRA 8 : clone
exprimant stablement Y28ABCI-2 . XDRA2 .2, 2 .3, 2 .5 et 2 .7 : clones indépendant s
exprimant stablement HA-Ba x

1.2 . Effet de HA-BaxATM sur la recombinaison homologue .
Les cellules CHO-DRA10 sont transfectées stablement par le vecteu r
d'expression de HA-BaxATM . Les clones qui expriment le transgène HA-BaxATM on t
été obtenus plus facilement que dans le cas de la transfection par HA-Bax . Leur effe t
sur la recombinaison homologue a été analysé suite à une irradiation UV-C (Figur e
39). La lignée parentale CHO-DRA10 montre une stimulation de la recombinaiso n
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homologue dépendante de la dose d'irradiation . Comme Bax et Bd-2 ont des effets
antagonistes pour l'apoptose, on pourrait s'attendre à ce qu'il en soit de même pou r
la recombinaison homologue . Or les cinq clones indépendants XATM qui exprimen t
stablement HA-BaxATM inhibent la recombinaison homologue induite aux UV-C, d e
même que les clones qui surexpriment Bd-2 . Ce résultat est en accord ave c
l'indépendance des caractères de Bd-2 anti-apoptotique et inhibiteur de l a
recombinaison homologue (chapitre C .II .) .
Bax et Bd-2 différent par leur caractère apoptotique mais aussi par leur s
domaines BH . Contrairement à Bd-2, Bax est dépourvue de domaine BH4 . L'étud e
des clones XATM qui expriment HA-BaxATM suggère donc aussi que le domain e
BH4 n'est pas nécessaire à l'inhibition de la recombinaison homologue, tout au moin s
pour Bax .

Nombre de recombinants Neo R induits aux UV-C pour 10 4 cellules viable s
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Figure 39 : Mesure de la recombinaison homologue induite aux UV-C (20 et 30 JI m2).
DRAIO : lignée parentale CHO-DRA10 . XATM 1 .7, 1 .11, 1 .14, 10 .12, 10 .16 : clone s
indépendant exprimant stablement HA-BaxATM .
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II . Etude d'une surexpression de Bid .
L'étude de Bid a deux principaux intérêts :
- premièrement, Bid fait partie d'un sous groupe différent de celui de Bax ou d e
Bd-2 . Son étude permet de tester l'effet d'un autre membre de la famille de Bd-2 su r
la recombinaison homologue .
- deuxièmement, Bid est une protéine à domaine BH3 unique, en l a
surexprimant dans les CHO-DR10, nous testons la suffisance du domaine BH3 dan s
l'inhibition de la recombinaison homologue .

11 .1 . Mesure de la recombinaison induite par une irradiation gamma .
Des clones qui expriment stablement la protéine murine Bid ont été établis . Les
cellules sont traitées aux rayons gamma à une dose de 4 Grays (Figure 40) . Les
clones parentaux (CHO-DRA10) ou transfectés par un vecteur vide (A3 et C2 )
montrent une induction de la recombinaison homologue en réponse à l'irradiation . De
même que les cellules qui surexpriment Bd-2 (BDRA1), les cinq clones indépendants
(CDRA) qui surexpriment Bid inhibent la recombinaison homologue induite pa r
l'irradiation .
La surexpression de Bid conduit donc aussi à une inhibition de l a
recombinaison homologue induite . Ce résultat confirme l'indépendance de s
caractères anti-apoptotique et inhibiteur de la recombinaison homologue de Bd-2 .
De plus, Bid est une protéine à domaine BH3 unique, ce résultat semble don c
indiquer que le domaine BH3 est suffisant pour inhiber une induction de l a
recombinaison homologue .

Bd-2 inhibe la recombinaison homologue, en agissant spécifiquement sur l a
conversion génique . Afin de préciser l'action des autres membres de sa famille, il es t
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nécessaire d'étudier aussi leur effet sur la conversion génique . J'ai donc tester l a
conséquence d'une surexpression de Bid sur la conversion génique, cependant i l
serait aussi nécessaire d'analyser l'effet d'une surexpression de Bd-xi et Bax sur c e
mécanisme de réparation .

Nombre de recombinants Neo R induits aux rayons gamma pour 10 6 cellules viable s
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Figure 40 : Estimation des évènements de recombinaison homologue induits par une
irradiation gamma de 4 Grays . DRA10 : lignée parentale CHO-DRA10 . A3, C2 : clone s
CHO-DRA10 transfectés par le vecteur d'expression vide . BDRA1 : clone exprimant
G145A
stablement
BcI-2 . CDRA7, 8, 12, 13 et 15 : clones indépendants expriman t
stablement Bid .

11 .2 . Réparation d'une cassure double brin unique induite par I-Scel .
L'expression transitoire de l'endonucléase I-Scel permet de générer un e
coupure double brin unique et ciblée dans le substrat de recombinaison . Le nombre
de double résistants [NeoR HygR] nous permet d'estimer la réparation effectuée pa r
conversion génique (Figure 33) . Les lignées parentale (CHO-DRA10) et transfécté e
par un vecteur vide (C2) montrent une induction de la conversion génique suite à
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l'expression d'I-Scel . Les clones qui surexpriment Bid (CDRA) se comportent comm e
les clones qui expriment G145A Bc1-2 (BDRA), ils inhibent l'induction de la conversio n
génique .
De même que Bd-2, l'effet de Bid sur la recombinaison homologue serait dû à
une inhibition de l'induction de la conversion génique .

Nombre de clones doubles resistants [NeoR HygR] pour 10 6 cellules viable s
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Figure 41 : Réparation d'une cassure double brin unique, induite par I-Scel . Les
doubles résistants nous permettent d'estimer la part de réparation par conversio n
génique . DRA10 : lignée parentale CHO-DRA10 . C2 : contrôle CHO-DRA10 transfect é
par le vecteur d'expression vide . BDRA1 et 2 : clones indépendants expriman t
stablement G145A Bcl-2 . CDRA7, 8, 12 et 13 : clones indépendants expriman t
stablement Bid .

III . Conclusion .
Une surexpression de Bd-2, Bcl-xl, Bax ou Bid inhibe la recombinaiso n
homologue induite par une irradiation . Ce caractère inhibiteur de la recombinaison
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homologue semble donc généralisable aux membres de la famille de Bd-2 . De plus ,
le fait qu'une surexpression de Bid, de même q'une surexpression de Bd-2, inhib e
spécifiquement la conversion génique suggère que ces protéines agissent sur un e
même voie de régulation de réparation de l'ADN .
Le fait que les membres pro-apoptotiques (Bax et Bid) inhibent l a
recombinaison homologue de même que les membres anti-apoptotiques (Bd-2 e t
Bd-xi), est inattendue, mais est en accord avec l'indépendance des caractère s
apoptotique et inhibiteur de la recombinaison homologue .
Ces protéines différent par leur nombre de domaines BH . L'étude de Ba x
semble indiquer que le domaine BH4 est dispensable à l'inhibition de l a
recombinaison homologue . Par contre, l'étude de Bid suggère que le domaine BH 3
est suffisant pour inhiber la recombinaison homologue . Or ce domaine BH3 es t
commun à Bd-2, Bcl-xl, Bax et Bid . Il se peut donc qu'il soit, comme l'indique les
résultats obtenus avec Bid, impliqué dans l'inhibition de la recombinaiso n
homologue . Afin de vérifier cette hypothèse, j'ai construit et étudié un mutant de Bcl 2 délété de ce domaine BH3 .

F . IMPLICATION DU DOMAINE BH3 DANS L' INHIBITION DE LA
RECOMBINAISON HOMOLOGUE .

Pour tester la nécessité du domaine BH3 dans l'inhibition de la recombinaiso n
homologue, j'ai été amenée à construire un mutant de Bd-2 délété de ce domaine .
Afin de pouvoir vérifier par immunodétection l'expression de ce mutant dans le s
clones tranfectés, j'ai fusionné ce mutant à un épitope HA . Il a été nécessaire d e
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vérifier si la présence de cet épitope HA ne modifiait pas l'action inhibitrice d e
recombinaison homologue de Bd-2 . Différents clones qui expriment stablement l a
protéine HA-Bd-2 ont été établis puis testés après une irradiation gamma de 4 Gray s
(Figure 42) . Les lignées parentale (CHO-DRA10) et transféctée par un vecteu r
d'expression vide (A3) montrent une stimulation de la recombinaison homologu e
dépendante de la dose d'irradiation gamma reçue . Les clones (HDRA) qui exprimen t
HA-Bd-2 inhibent la recombinaison homologue induite aux rayons gamma . Cette
expérience nous permet de conclure que l'ajout d'un épitope à l'extrémité N-terminal e
de Bd-2 ne modifie pas son action inhibitrice de la recombinaison homologue

Nombre de recombinants [Neo R] induits aux rayons gamma pour 10 6 cellules viable s
60
4 DRA1 0
A3
BDRA2
HDRAl 2
Ar- HDRA1 6
HDRA1 7

2

4

6

dose gamma (Grays )

Figure42 : Mesure de la recombinaison homologue induite par une irradiatio n
gamma de 4 ou 6 Grays . DRA10: lignée parentale CHO-DRA10 . A3 : clone transfecté
par le vecteur d'expression vide . BDRA2 : clone exprimant stablement G145A BcI-2 .
HDRA 12, 16 et 17 : clones indépendants exprimant stablement HA-Bd-2 .
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I. Effet de BcI2ABH3 sur la recombinaison homologue induite au x
rayons gamma .
Différents clones qui expriment stablement le mutant HA-Bd-2 délété d u
domaine BH3 ont été établis et étudiés (Figure 43) . Suite à une irradiation gamm a
de 4 Grays, les clones contrôles (CHO-DRA10 et Puro3) montrent une induction d e
la recombinaison homologue aux rayons gamma . Au contraire, les clones qu i
expriment HA-BcI2ABH3 (AABH3) montrent une inhibition de la recombinaiso n
homologue induite par l'irradiation .
Ce résultat indique que le domaine BH3 n'est pas nécessaire à l'inhibition de l a
recombinaison homologue, tout au moins pour Bd-2 .

Nombre de recombinants Neo R induits aux rayons gamma pour 1066 cellules viable s
15

10

DRA10

Puro3 AABH3 .4

A BH3 .6 AABH3 .7 AABH3 .12 AABH3 .1 3

Contrôles
Clones exprimant HA-BcI2ABH 3
Figure 43 : Mesure de la recombinaison homologue induite par une irradiatio n
gamma de 4 Grays . DRAIO : lignée parentale CHO-DRA10 . Puro3 : clone transfecté
par le vecteur d'expression vide . AABH3 .4, 3 .6, 3 .7, 3.12, et 3 .13 : clones exprimant
HA-Bcl-2ABH3 .
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II . Effet de BcI2ABH3 sur la recombinaison homologue induite pa r
une irradiation UV-C .
Afin de savoir si le domaine BH3 est dispensable à l'inhibition de l a
recombinaison homologue quelque soit le type de dommage engendré, l a
recombinaison homologue a aussi été estimée suite à une irradiation UV-C . L a
Figure 44 représente la fréquence de recombinaison homologue induite par un e
irradiation UV-C de 20 et 30 JI m2 . Dans les cellules contrôles (CHO-DRA10 et Puro) ,
nous observons une induction de la recombinaison homologue suite à l'irradiation .
Notons que les témoins Puro, correspondant aux cellules parentales CHO-DRA1 0
transfectées par un vecteur d'expression vide, montrent un niveau de recombinaiso n
homologue très élevé, supérieur à celui des cellules parentales . Cependant, le s
différents clones AABH3 qui expriment le mutant HA-Bcl-2ABH3 montrent un nivea u
de recombinaison nettement inférieur aux cellules contrôles et aux cellule s
parentales, indiquant qu'ils inhibent la recombinaison homologue induite pa r
l'irradiation .
Le mutant HA-Bcl-2ABH3 inhibe donc la recombinaison homologue induit e
aussi bien par une irradiation gamma que par une irradiation aux UV-C . L'action d e
BcI-2ABH3 sur la recombinaison homologue n'est donc pas spécifique du stres s
génotoxique (UV-C ou gamma). Le mutant HA-BcI2ABH3 se comporte de même qu e
Bd-2 .
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Nombre de recombinants Neo R induits aux UV-C pour 1o 4 cellules viable s
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Figure 44 : Mesure de la recombinaison homologue induite aux UV-C (20 et 30 JI m2).
DRA10: lignée parentale CHO-DRA10 . Purot et Puro3: clones transfectés par l e
vecteur d'expression vide . A-BH3 .4, 3 .6 ; 3.7, 3.12 et 3 .13 : clones indépendants
exprimant stablement HA-BcI-2ABH3 .

III. Conclusion .
Une surexpression de Bid inhibe la recombinaison homologue, suggérant qu e
le domaine BH3 est suffisant à ce caractère . Mais l'étude du mutant HA-BcI-2ABH 3
montre que le domaine BH3 est dispensable à Bd-2 pour inhiber la recombinaiso n
homologue, qu'elle soit induite par une irradiation gamma ou UV-C . Il se peut que le s
protéines Bd-2 et Bid agissent par des modes d'action différents sur l a
recombinaison homologue, et qu'ainsi le domaine BH3 soit dispensable à Bd-2 mai s
nécessaire à Bid pour réprimer la recombinaison homologue .
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES

A. SUREXPRIMER BCL-2 : SURVIVRE MAIS MUTER.

Suite à un stress génotoxique, les cellules d'un organisme pluricellulair e
agissent en fonction de deux objectifs :
- éviter la propagation d'ADN endommagé, grâce à l'intervention des points d e
contrôle du cycle cellulaire et des mécanismes de réparation de l'ADN .
- éviter la propagation de cellules porteuses d'ADN endommagé e t
potentiellement cancéreuses, par l'induction du mécanisme de mort cellulaire o u
apoptose .
Une surexpression de Bd-2 affecte d'une part, la réparation de l'ADN, et d'autre part ,
le mécanisme d'apoptose . Bd-2 confère ainsi une meilleure survie cellulaire mai s
aussi une augmentation de la mutagenèse . Chacun de ces phénotypes est pré tumoral .

1 . Effet de Bd-2 sur I'apoptose .
Bd-2 inhibe I'apoptose de plusieurs façons :
- Bd-2 interagit avec des membres pro-apoptotiques à plusieurs domaines B H
comme Bax . Elle empêche ainsi la libération, dans le cytoplasme, de facteur s
apoptotiques piégés dans l'espace intermembranaire des mitochondries .
- Bd-2 interagit avec des protéines à domaine BH3 unique, comme Bid . Elle le s
empêche ainsi d'induire I'oligomérisation des protéines pro-apoptotiques au nivea u
des mitochondries .
- Bd-2 inhiberait aussi l'induction de ('apoptose en interagissant avec de s
protéines qui ne font pas parties de sa famille . En effet, Bd-2 interagit avec Raf-1 e t
R-Ras, elle favoriserait ainsi la phosphorylation et l'inactivation de la protéine pro -
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apoptotique Bad . Bd-2 empêche aussi la translocation de P53 au noyau, nécessaire
à l'activation de gènes tels que BAX.

II . Effet de Bcl-2 sur la réparation de l'ADN .
L'action de Bd-2 ne se limite pas à la régulation de l'apoptose . Bd-2 agit auss i
sur la réparation de l'ADN .

11 .1 . Effet de Bd-2 sur les mécanismes fidèles de réparatio n

Bd-2 affecte des mécanismes d'excision BER et NER (Kuo et coll ., 1999 ; Liu et
coll., 1997) . Bd-2 atténue le NER, seule la réparation des cyclobutanes pyrimidine s
et non des 6-4 photoproduits étant affectée .
Il a été montré au laboratoire qu'une surexpression de Bd-2 inhibe l a
recombinaison homologue induite par différents stress génotoxiques . Plu s
exactement, une surexpression de Bd-2 inhibe la conversion génique .
Or ces trois mécanismes (NER, BER, et GC) sont des mécanismes d e
réparation fidèle de l'ADN .

11 .2 . Effet de Bcl-2 sur les mécanismes infidèles de réparation .
Il a été observé au laboratoire qu'une surexpression de Bd-2 non seulemen t
inhibe l'induction de la recombinaison homologue, mais engendre aussi un e
augmentation de la mutagenèse . Ce caractère mutateur est observé après un e
irradiation UV-C ou gamma . L'inhibition de ces mécanismes fidèles laisserait la plac e
à des mécanismes alternatifs qui eux seraient infidèles .

Dans le cas d'une irradiation UV-C, il a été montré qu'une surexpression de Bcl 2 d'une part, atténue le NER, et d'autre part, confère une activité de réplication plu s
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importante (Liu et coll.,

1997) . Ceci suggère qu'une surexpression de Bd- 2

permettrait la réplication de l'ADN malgré la persistance des dommages (synthès e
translésionnelle) . Ainsi dans une cellule qui surexprime Bd-2, les dommages créé s
par les UV (en l'occurrence les cyclobutanes pyrimidines et les cassures simple brin )
ne pouvent être réparés par les mécanismes de réparation fidèle (NER et conversio n
génique) . Ces dommages seraient pris en charge par le mécanisme TLS (synthès e
translésionnelle), confèrant une augmentation de la mutagénèse .

Suite à une irradiation gamma, nous avons aussi observé une augmentation d e
la mutagenèse . Les rayons gamma créent différents types de dommages . Le s
dommages oxidatifs ne peuvent être pris en charge par le BER puisque celui-c i
semble être inhibé par une surexpression de Bd-2 (Kuo et coll., 1999) . Les cassure s
double brin peuvent être prises en charge par la recombinaison homologue ou par l e
NHEJ . Or suite à l'expression de l'enzyme I-Scel, qui mime la formation d'un e
cassure double brin unique, nous avons observé, qu'une surexpression de Bd- 2
inhibe la conversion génique . Cependant cette inhibition de la conversion géniqu e
semble être compensée par le SSA, mécanisme alternatif et infidèle . En effet, l e
niveau global de recombinants [Ne o R] n'est pas affecté, seuls les doubles résistant s
[Neo R Hyg R] représentatifs de la conversion génique sont diminués . L'augmentatio n
de la mutagenèse pourrait donc s'expliquer aussi par une augmentation du SSA .
Le NHEJ est un mécanisme de réparation des cassures double brin, alternati f
de la recombinaison homologue, et est potentiellement infidèle . Son augmentatio n
dans les cellules qui surexpriment Bd-2 pourrait aussi expliquer le caractèr e
mutagène de Bd-2 observé suite à une irradiation gamma . Il a été établi a u
laboratoire un substrat d'ADN qui permet d'estimer les évènements de réparation de s
cassures double brin par le NHEJ . Ce substrat a permis d'établir qu'un e
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surexpression de Bd-2 augmente le NHEJ (études en cours effectuées par J . Barat) .
Deux possibilités sont à considérer :
- soit Bd-2 inhibe la recombinaison homologue, et par conséquent favorise l a
réparation par le NHEJ .
- soit Bd-2 stimule le NHEJ au dépend de la recombinaison homologue .
Nous envisageons de surexprimer Bd-2 dans des cellules déficientes pour Ku, afi n
de tester si malgré une altération du NHEJ, Bd-2 inhibe toujours la recombinaiso n
homologue .
Par ailleurs, d'après Sawada et coll., la protéine du NHEJ Ku70 peut interagi r
avec Bax dans le cytoplasme et inhibe ainsi l'induction de ('apoptose par Ba x
(Sawada et coll., 2003) . Mais il se peut aussi que Bax, en interagissant avec Ku70 ,
piège cette protéine dans le cytoplasme et limite ainsi la réparation par le NHEJ .
Dans le cas d'une surexpression de Bd-2, les protéines Bd-2 en titrant Ba x
pourraient libérer Ku70 et favoriseraient ainsi le NHEJ . Nous envisageons d e
surexprimer Bax dans des cellules déficientes pour Ku afin de tester si Ku es t
nécessaire à Bax pour augmenter l'utilisation du NHEJ .

11 .3. Conclusion .
Il semble que Bd-2 confère d'une part, une meilleure survie due à son caractèr e
anti-apoptotique, et d'autre part, un phénotype mutagène dû à l'inhibition de s
mécanismes de réparation fidèle (conversion génique, BER, NER) au profit de s
mécanismes de réparation infidèle (SSA, NHEJ, TLS) . Chacun de ces effets peu t
expliquer le caractère oncogène de Bd-2 .
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B . ETUDE DU MODE D ' ACTION DE BCL-2 SUR LA RECOMBINAISO N
HOMOLOGUE .

1 . Indépendance des différents caractères de Bd-2 .
L'étude du mutant Y28A BcI-2 avait permis d'exclure l'implication du cycl e
cellulaire (contrôle GOIG1) dans le caractère inhibiteur de la recombinaiso n
homologue de Bd-2 . Dans ce travail de recherche, un faisceau d'arguments suggèr e
l'indépendance des caractères apoptotique et inhibiteur de la recombinaiso n
homologue . En effet, le mutant G145A Bcl-2, déficient pour son interaction avec Bax e t
ainsi pour son caractère anti-apoptotique, inhibe l'induction de la recombinaiso n
homologue . De plus, la surexpression des membres pro-apoptotiques Bax et Bid, d e
même que celle des membres anti-apoptotiques Bd-2 et Bd-xi, inhibe l'induction d e
la recombinaison homologue . Enfin, ces études ont été effectuées dans les cellule s
CHO-DRA10 mutées pour P53, qui induisent peu l'apoptose . Pourtant, ces cellules ,
qui surexpriment Bd-2, montrent un phénotype d'inhibition de la recombinaiso n
homologue très fort .
Ces résultats suggèrent que Bd-2 inhibe la recombinaison homologue par u n
mode d'action indépendant du cycle cellulaire et de l'apoptose .

II . Effet de Bd-2 sur Rad5l .
Bd-2 inhibe spécifiquement la conversion génique, mécanisme dépendant de l a
protéine Rad51 . Le niveau de conversion génique pouvant être associé au taux d e
protéine Rad51, j'ai étudié l'effet d'une surexpression de Bd-2 sur Rad51 . A l'issu d e
ce travail de recherche, il est montré que Bd-2 n'agit pas sur le niveau d'expressio n
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de Rad5l, ni sur la relocalisation de Rad5l (foci nucléaires induits par un stres s
génotoxique) . Cependant, les foci Rad5l peuvent être formés mais inactifs .
Par électrophorèse bidimensionnelle, j'ai montré que Bd-2 agit sur un e
modification de charge de Rad5l . Il est possible que cette modification n'altère pas l a
fixation de Rad5l à l'ADN, mais qu'elle inhibe par exemple l'interaction de Rad5 l
avec ses partenaires ou son activité d'échange de brin . Reste à identifier l a
modification affectée par Bd-2 . D'après cette étude, cette modification ne semble pa s
être une phosphorylation . Une analyse en spectrométrie de masse des différente s
formes de Rad5l pourrait nous aider à déterminer cette modification . Cependant, le s
protéines Rad5l ne sont pas détectables après coloration de gel d'électrophorèse a u
bleue de coomassie . Il serait nécessaire d'enrichir les extraits protéiques e n
protéines Rad5l afin de pouvoir récupérer, après électrophorèse bidimensionnelle ,
suffisamment de matériel pour l'analyser . Ceci peut s'effectuer par exemple pa r
immunoprécipitation avec un anticorps dirigé contre

Rad5l . Il sera ensuit e

nécessaire de vérifier si cette modification est responsable d'une inactivation d e
Rad5l et d'une inhibition de la conversion génique . Par mutagenèse dirigée, nou s
pourrions exprimer la forme modifiée de Rad5l, ou une forme de Rad5l qui ne peu t
subir une telle modification par Bd-2, et ainsi étudier son effet sur la conversio n
génique en présence ou non de Bd-2 .

Il est aussi envisagé de tester, toujours par électrophorèse bidimensionnelle, s i
Bd-2 agit sur les partenaires de Rad5l (voir Figure 8) . D'autre part, Bd-2 inhibant
aussi les mécanismes de réparation BER et NER, il serait intéressant d'étudier l'effe t
de Bd-2 sur les protéines impliquées spécifiquement dans ces mécanismes d e
réparation, ou d'une manière plus générale, sur l'ensemble des mécanismes d e
réparation . L'ensemble de ces résultats devrait nous permettre d'identifier le (ou les )
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intermédiaire(s) responsable(s) de l'inhibition des mécanismes de réparation fidèl e
de l'ADN par Bd-2 .

C . LE CARACTERE INHIBITEUR DE LA RECOMBINAISON HOMOLOGU E
SEMBLE GENERALISABLE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE BCL-2 .

1 . Bd-2 et Bd -xi .
Un autre membre anti-apoptotique de la famille de Bd-2, Bd-xi, a été utilisé a u
laboratoire . Son étude semble indiquer que l'effet de Bd-2 sur la recombinaiso n
homologue n'est pas spécifique à Bd-2, puisqu'une surexpression de Bd-xi inhib e
aussi la recombinaison homologue (Saintigny et coll., 2001) . Cependant, d'aprè s
Wiese et coll., une surexpression de Bd-xi entraîne une augmentation de l a
conversion génique (Wiese et coll., 2002) . Deux principales hypothèses peuven t
expliquer ces résultats apparemment contradictoires :

1) La différence des lignées cellulaires utilisées peut être en cause . L'inhibitio n
de la recombinaison a en effet été observée dans des cellules ovariennes d e
hamster qui surexpriment Bd-2, et dans des cellules fibroblastiques de souris qu i
surexpriment Bd-2 ou Bd-xi . L'augmentation de la recombinaison homologue a
quant à elle été montrée dans des cellules lymphoïdes humaines qui surexprimen t
Bol-xI .
- La différence d'espèce cellulaire (rongeur / humain) aurait pu expliquer l'effe t
antagoniste de Bd-2 et Bol-xi sur la recombinaison homologue . Cependant, il a ét é
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montré au laboratoire qu'une surexpression de Bd-2 dans des cellules humaine s
(fibroblastes) inhibe aussi la recombinaison homologue .
- L'action de Bd-xi et Bd-2 sur la recombinaison homologue pourrait êtr e
influencée par le type tissulaire (cellules ovariennes, fibroblastes / lymphocytes) . Bcl 2 inhibe la recombinaison homologue dans des cellules ovariennes et de s
fibroblastes, il faudrait tester l'effet d'une surexpression de Bd-2 dans de s
lymphocytes .

2) Ces cellules diffèrent aussi par le type de substrat utilisé pour estimer l a
recombinaison homologue . Les substrats de recombinaison que nous avons utilisé s
permettent de visualiser des colonies recombinantes et viables après une quinzain e
de jours de culture (clones résistants à la néomycine ou au HAT) . Par contre l e
substrat utilisé par Wiese et coll. permet de visualiser les cellules recombinantes 2 4
heures après l'induction de la coupure (expression de la GFP) . Une hypothèse serai t
qu'une surexpression de Bd-2 ou Bd-xi stimule l'initiation de la recombinaiso n
homologue, d'où la formation de cellules [GFP], mais que ces cellules soient viable s
à court terme . Cette surexpression de Bd-2 ou Bd-xi serait toxique pour les étape s
tardives (par exemple, la résolution des intermédiaires de recombinaison), d'o ù
l'inhibition de la formation de colonies recombinantes [Neo R ou Hat R] . Un te l
phénotype a d'ailleurs été décrit dans les cellules déficientes pour l'hélicase Wr n
(Saintigny et coll., 2002) . La protéine Wrn permet la migration des jonctions d e
Holliday in vitro (Constantinou et coll ., 2000) . Les cellules déficientes pour Wr n
montrent un défaut de la résolution des intermédiaires générés au cours de l a
recombinaison homologue, qui s'avère toxique au bout de quelques générations .
Afin de savoir si Bd-2 affecte une étape tardive de la recombinaison homologu e
(comme la résolution des intermédiaires de recombinaison), nous envisageons don c
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de surexprimer Bd-2 dans des cellules qui possèdent ces deux types de substrats .
Ainsi nous pourrons savoir si Bd-2 affecte aussi bien la formation de cellule s
(exprimant la GFP) que de colonies (résistantes à la Néomycine) recombinants .

II . Bd-2, Bcl-xl, Bax et Bid inhibent la recombinaison homologue .
A l'issu de ce travail de recherche, il est montré que différentes protéines de l a
famille de Bd-2 inhibent la recombinaison homologue, et ceci qu'elles soient antiapoptotiques comme Bd-2 et Bd-xi (Saintigny et coll ., 2001), ou pro-apoptotique s
comme Bax et Bid . Ce résultat suggére que le caractère inhibiteur de l a
recombinaison homologue n'est pas restreint à Bd-2 mais commun aux membres d e
sa famille .
Cependant plusieurs hypothèses sont à envisager :

- Chacun des membres de la famille de Bd-2 pourrait inhiber la recombinaiso n
homologue par le même mode d'action, en affectant les mêmes cibles (Figure 45 A) .
Si la modification de charge de

Rad5l,

observée en conséquence d'un e

surexpression de Bd-2, est responsable de l'inactivation de la conversion génique ,
alors il serait intéressant de tester si la surexpression de Bd-xi, Bax ou Bid affecte d e
même Rad5l .

- L'effet de ces protéines sur la recombinaison homologue pourrait êtr e
consécutif d'un déséquilibre entre membres anti-apoptotiques et pro-apoptotique s
(Figure 45 B) . Nous savons que les membres de la famille de Bd-2 régulent ains i
('apoptose puisque c'est la concentration relative des membres anti-apoptotiques /
pro-apoptotiques qui est déterminante à l'inhibition ou l'induction de l'apoptose . Un e
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surexpression de Bax ou de Bid pourrait inhiber indirectement la recombinaiso n
homologue en déstabilisant cet équilibre entre membres de la famille de Bd-2 .

Afin de savoir si chacune des protéines de la famille de Bd-2 est capable à ell e
seule d'inhiber la recombinaison homologue il suffirait d'étudier des mutant s
d'interaction de ces protéines . Il a été montré dans ce travail de recherche, qu'u n
mutant d'interaction de Bd-2, G145A Bcl-2, incapable de former des dimères avec Ba x
mais toujours apte à interagir avec Bd-2, a conservé son caractère inhibiteur de l a
recombinaison homologue . Ce résultat exclut la nécessité à Bd-2 d'interagir ave c
Bax pour inhiber la recombinaison homologue . Mais il se peut que les membres pro apoptotiques comme Bax ou Bid surexprimés nécessitent d'interagir avec d'autre s
membres de la famille de Bd-2 pour inhiber la recombinaison homologue . Il es t
d'ailleurs envisagé d'utiliser au laboratoire des mutants d'interaction de Bid ,
incapables d'interagir, soit avec les membres anti-apoptotiques, soit avec le s
membres pro-apoptotiques . Leur étude devrait nous permettre de savoir si Bi d
nécessite d'interagir avec les membres pro-apoptotiques ou/et anti-apoptotiques d e
sa famille pour inhiber la recombinaison homologue .
Une autre approche pour tester cette hypothèse serait d'étudier ces protéine s
dans la levure (S. cerevisiae) . En effet, chez cet organisme il n'a pas encore ét é
identifié d'homologue de la famille de Bd-2 . Cependant, les membres mammifère s
de la famille de Bd-2 sont fonctionnels dans la levure puisque l'expression de Ba x
confère une létalité inhibée par la co-expression de Bd-2 . Il suffirait donc d'exprime r
ces protéines dans la levure (par exemple Bax ou Bid mais déficientes pour leu r
caractère pro-apoptotique) et d'étudier leur effet sur un substrat de recombinaiso n
homologue . Ainsi nous saurions si elles peuvent inhiber la recombinaison homologu e
à elles seules, ou si elles nécessitent la présence d'autres membres de leur famill e
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tels que Bd-2 . Enfin, la levure étant un outil puissant de génétique moléculaire, ell e
pourrait être utile pour la caractérisation moléculaire du processus .

II . Domaines BH .
Les protéines Bd-2, Bcl-xl, Bax et Bid différent par leur nombre de domaine s
BH . Ainsi Bax contrairement à Bd-2 et Bd-xi est dépourvue de domaine BH4 . S a
surexpression dans les cellules CHO-DRA10 semble indiquer que le domaine BH 4
est dispensable à l'inhibition de la recombinaison homologue induite aux UV-C . Pou r
confirmer cette observation, il serait nécessaire d'étudier l'expression d'un mutant d e
Bd-2 délété de ce domaine BH4 .
Bid est une protéine à domaine BH3 unique . Son étude suggère que l e
domaine BH3 est suffisant pour inhiber la recombinaison homologue . Or l'étude d'u n
mutant de Bd-2 délété de ce domaine indique que le domaine BH3 est dispensable à
Bd-2 pour inhiber la recombinaison homologue . Plusieurs hypothèses peuven t
expliquer cette contradiction (Figure 45) :
- Les protéines Bid et Bd-2 peuvent agir par des modes d'action différent s
impliquant le domaine BH3 pour Bid et non pour Bd-2 .
- Le domaine BH3, de Bid comme de Bd-2, peut ne pas être impliqué dan s
l'inhibition de la recombinaison homologue . Afin de tester cette hypothèse, nou s
envisageons d'étudier un mutant de Bid délété de son domaine BH3 .
En fait, les différents domaines BH peuvent ne pas être impliqués dans c e
caractère inhibiteur de la recombinaison homologue . Il serait intéressant de tester l e
rôle des différents domaines BH dans l'inhibition de la recombinaison homologue .
Cette étude peut s'effectuer par la délétion systématique de chacun de ces domaine s
dans différents membres de la famille de Bd-2, mais aussi par l'expression d e
protéines chimères GFP fusionnées à chacun des domaines BH . Si l'expressio n
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d'une région BH s'avère capable d'inhiber la recombinaison homologue, il pourrai t
être possible d'identifier des cibles responsables de ce caractère inhibiteur de l a
recombinaison homologue . Par double hybride ou co-immunoprécipitation, nou s
pourrions en effet déterminer des protéines d'interaction à ces domaines, et analyse r
leur rôle dans la réparation de l'ADN . Par ces techniques, il a d'ailleurs été montr é
que Bcl2 pouvait interagir avec 53Bp2 (protéine d'interaction de P53), R-Ras et Raft .

A

B

Bid

Bc -2

Bd-xi
RECOMBINAISON HOMOLOGUE

RECOMBINAISON HOMOLOGU E

Figure 45: Modéles d'inhibition de la recombinaison par des membres de la famill e
de Bd-2 . Les membres de la famille de Bd-2 agiraient indépendemment les uns de s
autres (B), ou un déséquilibre entre membres de cette famille serait responsable d e
l'inhibition de la recombinaison homologue (B) .

D . PROPOSITIONS DE MECANISMES D'ACTION DE BCL-2.

1 . Bd-2 et P53 .

P53 contrôle le cycle cellulaire, la réparation de l'ADN et I'apoptose . P53 induit
I'apoptose notamment en activant la transcription de protéines pro-apoptotique s
comme Bax et en inhibant l'expression de Bd-2 . Inversement il a été montré que Bcl 2 agissait sur P53 . En effet, une surexpression de Bd-2 affecte la translocation d e
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P53 au noyau (Beham et coll.,

1997) . Bd-2 empêche ainsi l'activatio n

transcriptionnelle de substrats de P53, tels que Bax . Par son action sur P53, Bd-2
contribue à protéger la cellule de ('apoptose .
Mais l'action de Bd-2 sur P53, pourrait aussi expliquer (en partie) le caractèr e
inhibiteur des mécanismes fidèles de réparation de Bd-2 . En effet Bd-2 inhibe l e
NER et le BER . Or ces deux mécanismes de réparation sont activés par P53
(Sanchez and Elledge, 1995; Seo et coll., 2002 ; Wang et coll., 1995) . Bd-2
empêcherait donc l'activation du NER et du BER, en empêchant l'importation de P53
dans le noyau . Par contre le caractère inhibiteur de la conversion génique de Bd- 2
ne peut s'expliquer par la neutralisation de P53, puisque P53 inhibe la recombinaiso n
homologue notamment en interagissant avec Rad51 . En affectant P53, on
s'attendrait donc à ce que Bd-2 stimule la recombinaison homologue . De plus, Bd-2
et Bd-xi ont été étudiés au laboratoire dans des cellules de souris qui différent pou r
leur statut P53 . L'expression de mutants de P53 n'affecte pas l'effet de Bd-2 sur l a
recombinaison homologue . Bd-2 semble donc inhiber la recombinaison homologu e
indépendamment de P53 . Au contraire, Bd-2 est même capable d'inhiber l a
recombinaison homologue induite par une déficience de P53 (Saintigny et coll.,
2001) .

II. BcI .2 et Akt.
Il a été montré que Bd-2 peut interagir avec les protéines Raf-1 et R-Ras . Or
ces protéines sont impliquées dans une voie de transduction de signal, nécessaire à
la prolifération et à la survie de la cellule en présence de facteurs de croissance .

Nous pouvons émettre l'hypothèse qu'en agissant sur Raf-1 et R-Ras, Bd- 2
régule cette voie de transduction de signal, et contrôle ainsi à la fois ('apoptose et l a
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réparation de l'ADN (Figure 46) . En effet, en interagissant avec Raf-1, Bd- 2
relocaliserait cette protéine à la membrane mitochondriale, lui permettrait d e
phosphoryler Bad et contribuerait ainsi à protéger la cellule de ('apoptose . Pa r
ailleurs, il a été montré que R-Ras pouvait stimuler la sérine/thréonine kinase Ak t
(Marte et coll.,1997) . En interagissant avec R-Ras, Bd-2 pourrait activer Akt et ains i
inhiber d'une part l'apoptose et d'autre part la recombinaison homologue . En effet, i l
a été montré qu'une surexpression de Akt inhibe non seulement l'induction d e
('apoptose en phosphorylant directement ou non Bad (Majewski et coll., 1999), mais
qu'elle inhibe aussi l'induction de la recombinaison homologue (étude en cours a u
laboratoire, effectuée par I . Plot). L'effet de Akt sur la réparation pourrait s'effectue r
par l'intermédiaire de Brcal . En effet, cette protéine est impliquée dans l a
maintenance de l'intégrité du génome, elle permettrait une meilleure réparation des
cassures double brin . Par exemple, en interagissant avec Rad5l, probablement vi a
Brca2, elle participe à l'induction de la recombinaison homologue . Or Akt
phosphoryle Brcal (Altiok et coll., 1999), elle inhiberait ainsi la recombinaiso n
homologue . Une hypothèse serait qu'en agissant indirectement sur Akt, Bd- 2
protégerait la cellule de ('apoptose et inhiberait la recombinaison homologue .

En fait, cette voie conduit à une boucle de régulation (Figure 46) . En effet, il a
été observé qu'une surexpression de Akt confère une augmentation de Bd- 2
(Majewski et coll., 1999) . Bd-2 activerait Akt, par l'intermédiaire de Ras et de Pi3 kinase, et Akt activerait Bd-2 . Il est ainsi difficile de savoir si Bd-2 agit sur ('apoptos e
ou la recombinaison homologue par l'intermédiaire de Akt, ou si inversement Akt agi t
via Bd-2.
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Figure 46 : Modèle d'action de Bd-2 sur la voie de transduction de signal Akt .

CONCLUSIO N

Les points de contrôle du cycle cellulaire, les mécanismes de réparation d e
l'ADN et ('apoptose sont impliqués dans le maintien de l'intégrité du génome . Les
protéines qui contrôlent ces différents mécanismes sont pour cela des gardiens d u
génome . C'est le cas de la protéine P53 . Suite à un stress génotoxique, P53 limite la
propagation de cellules porteuses d'ADN endommagé : P53 peut induire l'arrêt d u
cycle cellulaire et permettre la réparation de l'ADN, ou induire ('apoptose . Bd-2
contrôle aussi le cycle cellulaire, les mécanismes de réparation de l'ADN e t
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I'apoptose, mais contrairement à P53, Bd-2 est source d'instabilité génétique . Bd-2
serait un « pyromane du génome » :
- Bd-2 contrôle l'entrée des cellules quiescentes (GO) dans le cycle (en G1) .
Elle n'influe pas la prolifération des cellules cyclantes et endommagées .
- Bd-2 protège la cellule de I'apoptose . Elle lui confère une meilleure survie et
une meilleure résistance à un stress génotoxique .
- Bd-2 inhibe les mécanismes fidèles de réparation comme le BER, le NER e t
la conversion génique, au profit de mécanismes infidèles comme le TLS, e t
probablement le SSA et le NHEJ . Elle augmente ainsi le caractère mutagène de l a
cellule .
Ces différents rôles de Bd-2 peuvent expliquer son caractère oncogène . De
part ses caractères anti-apoptotique et mutagène, Bd-2 participe à la transformatio n
maligne des cellules .
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MATERIEL ET METHODES

A . SOUCHES, PLASMIDES ET MILIEUX UTILISES .
1 . souches utilisées.
1 .1 .

Souches bactériennes Escherichia coli.

Deux souches bactériennes ont été utilisées pour effectuer les clonages o u
amplifications de plasmides: Sure et XL2blue (stratagen) .

1 .2 . Lignées cellulaires .

Deux types de lignées cellulaires ont été utilisés : les pJS 3 .10 e t
essentiellement les CHO-DRAIO :
- La lignée pJS 3 .10 dérive des cellules L TK_ de souris. Elle a un temps d e
génération d'une vingtaine d'heures . Elle contient un substrat de recombinaiso n
inséré en copie unique dans son génome (Figure 47) . Ce substrat est constitué d e
deux gènes inactifs tk codant pour la thymidine kinase du virus de l'herpes (Liskay et
coll., 1984) . Ces deux gènes sont en orientation directe et sont inactivés pa r
l'insertion d'un site Xhol . Ils sont séparés d'un gène fonctionnel Neo conférant un e
résistance à la néomycine .
tk

Neo

Xhol

tk

Xho l

Figure 47 : Substrat de recombinaison de la lignée pJS 3 .10 et de ses dérivées .

- La lignée CHO-DRAIO dérive d'une lignée cancéreuse ovarienne de hamste r
chinois (CHO -KI). Cette lignée a un temps de génération d'environ 18 heures . Elle
est mutée pour le gène P53 (substitution de la thréonine ACA en position 211 en un e
lysine AAA) . La forme mutée de P53 montre un niveau d'expression spontané e
élevé, non inductible après une irradiation ionisante, et une déficience du contrôle G 1
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du cycle cellulaire (Hu et coll., 1999) . Cette lignée est porteuse d'un substrat de
recombinaison inséré en copie unique dans son génome (Figure 48) (Liang et coll. ,
1998). Ce substrat est constitué de deux gènes inactifs, conférant une résistance à l a
néomycine (G418), et d'un gène conférant une résistance à I'hygromycine .
S2neo

Xhol

I-Scel

hygR

3' neo

Ncol

F

Ncol Hindll l

Figure 48 : Substrat de recombinaison de la lignée CHO-DRA10 et de ses dérivées .

II . Vecteurs d'expression .
11.1 . Vecteurs disponibles.
pGEM-T : vecteur commercial (promega) utilisé pour les clonages de produits d e
PCR. Marqueur de sélection : résistance à l'ampicilline .
pcDNA3 .lpuro: vecteur d'expression eucaryote dérivé du vecteur pcDNA3 .lZeo
(Invitrogen) . Marqueur de sélection procaryote: ampicilline, et eucaryote : puromycine .
PcDNA6/V5-HisA : vecteur d'expression eucaryote (invitrogen) . Marqueur d e
sélection procaryote : ampicilline, et eucaryote : blasticidine .
pEFY28A BcI-2PGKpuro : vecteur fourni par S . Cory (Huang et coll., 1997) . Vecteu r
d'expression de la protéine humaine Y28A BcI-2, déficiente pour sa fonction de contrôl e
GOIG1 du cycle cellulaire . Marqueurs de sélection : résistance à l'ampicilline et à l a
puromycine.
MI-3: vecteur fourni par JS . Korsmeyer (Yin et coll., 1994) . Vecteur d'expression d e
la protéine humaine G145A BcI-2, déficiente pour son caractère anti-apoptotique . Pas
de marqueur de sélection eucaryote .
pCI-Bid : plasmide fourni par S . Desagher . Vecteur d'expression de la protéin e
murine Bid . Pas de marqueur de sélection eucaryote .
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pCD2HABaxa : plasmide fourni par E May (Brady et coll.,

1996b) .Vecteu r

d'expression de la protéine murine Bax alpha taggée HA .
PCMV3xnIs-I-Scel : vecteur d'expression de l'enzyme 1-Scel (Liang et coll., 1998) .

11 .2 . Vecteurs construits .
pAD5 G145A BcI-2 : vecteur pCDNA3 .l puro porteur de I'ADNc de

G145A

Bcl-2 issu d u

plasmide MI-3 . Marqueur de sélection eucaryote : résistance à la puromycine .
pADBax : vecteur pCDNA6His porteur de l'ADNc de Bax taggé HA issu du plasmid e
pCD2HABaxa . Marqueur de sélection eucaryote : résistance à la blasticidine .
pADpuroHABaxATM : vecteur dérivé de pCDNA3 .1 puro, contenant l'ADNc de Ba x
taggé HA tronqué de son domaine transmembranaire TM, construit par PCR .
Marqueur de sélection eucaryote : résistance à la puromycine .
pADpuroHA-BcI-2 : plasmide dérivé de pCDNA3 .lpuro, contenant I'ADNc de Bd- 2
taggé HA, obtenu par PCR . Marqueur de sélection eucaryote : résistance à l a
puromycine.
pADpuroHA-BcI-2ABH3 : plasmide dérivé de pCDNA3 .lpuro, contenant l'ADNc d e
Bd-2 taggé HA tronqué de son domaine BH3, obtenu par PCR . Marqueur d e
sélection eucaryote : résistance à la puromycine .

I11 Composition des milieux de culture .

111.1 . Milieu LB .
Les souches d'E.coli sont cultivées à 37°C en milieu LB (Luria Broth) : Bacto
tryptone (lOg/I), extrait de levure (5g/l), NaCl (lOg/I), pH . Milieu solide : LB avec Agar
(20g/l) . Milieu sélectif : ajout d'ampicilline (100µg/ml), et X-gal + IPTG selon besoin .
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111.2. Milieu DMEM .
Les cellules de mammifères sont cultivées à 37°C, 5 % de CO 2 , et 95 %
d'humidité, dans du milieu DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) : glucose ( 1
gll), glutamine (2 mM), pénicilline (100 U/ml), streptomycine (100 !Ag/ml) et sérum d e
veau foetal (10%)

.

La lignée CHO-DRA10 et ses dérivées est maintenue en présenc e
d'hygromycine (250 µg/ml), marqueur de sélection du substrat de recombinaison . Le s
différents clones transfectés stablement sont maintenus en hygromycine e t
sélectionnés par 5 µg/ml de puromycine ou de blasticidine selon le transgèn e
incorporé . Les recombinants sont sélectionnés par 700 µg/ml de généticine (G418)
pendant 15 jours .
Les recombinants issus des cellules H175DR211 (dérivées des pJS 3 .10) son t
séléctionnés au HAT (100 µM de Hypoxanthine, 2µM d'Aminoptérine et 10 µM d e
Thymidine) pendant une quinzaine de jours .

B . TECHNIQUES DE BASES .
1. Clonage .
Les digestions d'ADN par des enzymes de restriction, les ligatures, le s
réactions de PCR, ont été effectuées selon les recommandations des fournisseur s
des différentes enzymes (Gibco, Biolabs, Promega) .

I .1 .Transformation de bactéries compétentes .
Deux techniques ont été employées pour la transformation de bactéries .
- Transformation par électroporation :
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40 µI d'une solution de bactéries compétentes (soit environ 3 .1010 cellules/ml )
sont incubés 10 minutes dans la glace en présence de 1 ng de plasmide ou 10 ng d e
produits de ligature . Le mélange est ensuite soumis à électroporation (200 Q, 2 .5 kV
et 25 !IF) . Les bactéries sont incubées 1 heure à 37°C dans du milieu LB, pui s
étalées sur boîte LB en présence d'ampicilline . Les clones transformés, résistants à
l'ampicilline, sont amplifiés en culture liquide . L'ADN plasmidique est extrait et vérifi é
par digestion enzymatique .
- Transformation par choc thermique :
100 cul d'une solution de bactéries compétentes sont incubés dans la glace e n
présence de plasmide ou produits de ligature, puis sont soumis à un choc thermiqu e
de 1 minute 30 à 42 °C puis 5 minutes dans la glace . La solution de bactérie s
transformées est ensuite incubée 1 heure à 37°C dans du milieu LB liquide, pui s
étalée sur boîte LB . La présence d'ampicilline dans le milieu de culture permet d e
sélectionner les clones bactériens tranformés . Différents clones sont amplifiés e n
culture liquide . L'ADN plasmidique est extrait et vérifié par digestion enzymatique .

1 .2. Préparation d'ADN plasmidique .
Les extractions de plasmides de bactéries sont effectuées à l'aide de Kits d e
mini-préparation (Promega) ou de midi-préparation (Nucleobond) .

1 .3. Electrophorèse d'ADN .
Les plasmides sont testés par digestion enzymatique suivie d'une migration su r
gel d'agarose (1%) en TAE 0 .5X et bromure d'éthidium .
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II . Immunodétection de protéines après électrophorèse (Wester n
Blot) .
11 .1 . Extraction protéique .
Les extraits protéiques sont préparés à partir de cellules en culture . Le s
cellules sont récupérées par un traitement à la trypsine ou un raclage au râteau ,
rincées au PBS, puis lysées .
- Pour l'électrophorèse en condition dénaturante, la lyse s'effectue 30 minute s
à 4 °C dans le tampon de lyse : Tris-HCI pH 7,5 (25 mM), EDTA (5 mM), NaCl (60 0
mM), DTT (1 mM), NP40 (0,5 %), Leupeptine (5 pg/ml), Pepstatine (2 pM), PMSF ( 1
mM). Le lysat est ensuite centrifugé à 13 000 g, 30 min à 4 °C .
- Pour une électrophorèse bidimensionnelle, les extraits protéiques son t
effectués dans un tampon pauvre en sels, tampon urée : urée (8 M), thiourée (1 M) ,
CHAPS (5 %), DTT (50 mM), spermine (24 mM) . Après 1 heure d'incubation, le lysa t
est ultra-centrifugé 1 heure à 20 °C, 200 000 g .
Le surnageant est récupéré . La concentration protéique est estimée par u n
dosage au Bradford (Biorad) .

11 .2. Electrophorèse de protéines en SDS-PAGE .

I1 .2 .a . Electrophorèseclassique .
Les protéines sont dénaturées par 5 minutes d'ébulition en tampon Laemmli :
Tris pH 6,8 (0,5mM), SDS (2%), Glycérol (10%), 2-mercaptoéthanol (100 mM) . Les
échantillons (30 à 50 !,g) sont déposés sur un gel d'acrylamide (10% à 15%) e n
condition dénaturante SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Ge l
Electrophoresis) .
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II .2 .b . Electrophorèse bidimensionnelle .
Les protéines (200 ug dans 150 µl final) sont réhydratées 16 heures sur de s
bandelettes de 7 cm pH 4-7, en présence d'IPG-buffer (1%) et de bleu d e
bromophénol . Les bandelettes sont ensuite soumises à un courant électrique sur un
appareil régulé à 20 °C, 2 mA, 5 W . Les protéines migrent en fonction de leur poin t
isoélectrique par paliers successifs : 30 minutes à 200 V, 30 minutes à 1000 V, 3 0
minutes à 2000 V et 3 heures à 3500 V . Les protéines sont ensuite dénaturées pa r
incubation des bandelettes 10 minutes dans 6 ml de tampon d'équilibrage e n
présence de 50 mg de DTT : TrisHCl pH 6,8 (50 mM), urée (6 M), SDS (glycéro l
(30%), puis 15 minutes dans 6 ml de tampon d'équilibrage additionné de 225 mg d e
iodoacétamide et de bleu de bromophénol . La seconde dimension s'effectue d e
même qu'une électrophorèse en condition dénaturante SDS-PAGE .

11 .3 . Transfert sur membrane et immunodétection .
Les protéines du gel sont transférées sur une membrane de nitrocellulos e
(Hybond-C Amersham-pharmacia), 1 h à 100 V en tampon de transfert liquide : Tri s
(50 mM), glycine (40 mM), SDS (0,04%), méthanol (20%) .
La membrane est saturée 1 heure dans une solution de lait (TBS-T, lait 5% )
ou de BSA (TBST, BSA 5%) . Les

protéines d'intérêt sont révélées

pa r

immunodétection . La membrane est incubée 1 heure en présence d'anticorp s
primaires spécifiques, commerciaux :
ème en TBS- T
- anti-Rad51 (Ab-1, PC130 Oncogene) dilué au 1000
- anti-actine (A2066 sigma) dilué au 1000ème en TBS-T
- anti-Bcl-2 (sc-509 Santa-cruz) dilué au 5000
- anti-HA (MMS-101R Babco) dilué au 1000
- anti-Bax (sc-493 Santa-cruz) dilué au 500

ème en TBS- T

ème en TBS- T

ème en TBS-T
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- anti-Bid (AF860 R and D systems) dilué au 1000

ème

en TBS- T

ème en TBS-T
- anti-phosphosérine (PSR-45, P3430 Sigma) dilué au 100
-antiphosphothréonine (PTR-8, P3555 Sigma) diluésau 100 ème en TBS-T BS A
- anti-phosphotyrosine (4G10, 05321 Euromedex) dilué au 1000

ème

en TBS- T

Les anticorps primaires sont ensuite révélés à l'aide d'anticorps secondaires couplé s
à la peroxydase, dilués au 10 000 6me en TBS-T, et spécifique de l'espèce dont es t
issu l'anticorps primaire :
- anti mouse (NA931 Pharmacia-Amersham )
- anti-rabbit (NA934 Pharmacia-Amersham )
- anti-goat (sc-2056 santa-cruz )
La révélation est effectuée par chimioluminescence (kit ECL de Pharmacia Amersham) .

C . TECHNIQUES DE CULTURE CELLULAIRE .
1 . Transfections .
Plusieurs lignées stables ont été établies à partir de la lignée CHO-DRA1 0
(elle même dérivée de la CHO-K1) : les lignées ADRA, BDRA, HDRA, AABH3, CDRA ,
XDRA, XATM qui expriment respectivement les protéines exogènes
G145A

Y28A

Bcl-2 ,

Bcl-2, HA-Bd-2, HA-Bcl-2tBH3, Bid, HA-Bax, HA-BaxATM . Ces lignées ont ét é

obtenues par transfection stable . Les différents transgènes sont portés par de s
vecteurs d'expression eucaryote, sous le contrôle d'un promoteur CMV .
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1.1 . Cotransfection au chlorure de calcium .
Le plasmide porteur du transgène Bid ne contient pas de marqueur de sélectio n
eucaryote . La lignée CDRA a donc été établie par co-transfection avec le vecteu r
d'expression de la puromycine (pcDNA3 .lpuro).

1 .2. Transfection au transfast .
Les autres lignées ont été établies par transfection stable au Transfast

TM

(PROMEGA) . 1 05 cellules sont transfectées par 1 t,g de plasmide linéarisé, associé à
3 !il de liposome .

L'expression des transgènes est vérifiée par immunodétection aprè s
électrophorèse en conditions dénaturantes .

Il . Mesure de la recombinaison homologue induite.
11 .1 . traitement génotoxique .

11 .1 .a . Exposition aux radiations ionisantes .
La source utilisée au cours de ce travail est du

137 Cs . Le débit de dose utilis é

pour mesurer la recombinaison homologue induite par les radiations ionisantes es t
de 0,7 Gy/min .
Les cellules sont irradiées dans du PBS, puis remises en culture avec du milieu frais .

11 .1 .b . Exposition aux UV .
La longueur d'onde des radiations UV utilisées dans cette étude est de 25 4
nm (UV-C) . L'irradiation UV est exprimée en joules par

m2. Le débit de la lampe es t

mesuré après le préchauffage (environ 20 min) et est de 0,6 J/m 2/s.
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Les cellules sont irradiées avec un mince filet de PBS (200 pl pour un e
surface d'environ 30 cm 2). Les cellules sont remises en culture avec du milieu frai s
juste après l'irradiation .

11 .1 .c. Expression de l'enzyme de restriction I-Scel .
1-Scel est une enzyme mitochondriale de S . cerevisiae, qui reconnaît et cliv e
une séquence non palindromique de 18 pb . Elle est efficace dans les cellules d e
mammifères sans être toxique .
1-Scel est exprimée transitoirement par transfection au transfast (2

iu,g

de

plasmide I-Scel, pour 6 µl de transfast et 106 cellules) .

11 .2. Technique de mesure de la recombinaison .
Les cellules sont ensemencées au moins 48 heures avant le traitemen t
génotoxique afin d'obtenir une population en phase exponentielle de croissance lor s
du traitement . 24 heures après le stress génotoxique, les cellules sont récupérée s
par un traitement à la trypsine, comptées et divisées en deux fractions :
- une fraction sert à mesurer l'efficacité de clonogénicité des cellules : un e
centaine et un millier de cellules sont ensemencées en plaques 6 puits . Au bout d e
10 jours de culture, les clones sont fixés et colorés par une solutio n
Giemsalméthanol .
- l'autre fraction sert à estimer la fréquence de recombinaison : les cellule s
traitées au gamma sont ensemencées en flasques 300 c m 2 , celles traitées aux UV-C
ou par I-Scel sont ensemencées en flasques 150 cm2 . 24 hrs après, la sélection de s
recombinants est ajoutée au milieu de culture . Au bout de 15 jours, les clone s
recombinants sont fixés et colorés .
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La fréquence de recombinaison est estimée en tenant compte de la survie de s
cellules suite au traitement génotoxique .

III . Marquage par immunofluorescence .
La technique de marquage par immunofluorescencea permis de visualiser l a
localisation des protéines exogènes Bd-2 et Bax (épitope HA), et les foci Rad5 l
induits aux gamma .

111 .1 . Révélation de l'épitope H A
Les cellules sont cultivées sur des lamelles de verre pendant 24 h, fixées a u
PAF 2% pendant 15 min à -20 °C et rincées dans du PBS . Les cellules sont alor s
incubées pendant 30 min à température ambiante dans une solution de saturatio n
(PBS, saponine 0,5% ) . Les cellules sont incubées avec l'anticorps primaire dirig é
contre la protéine d'intérêt:
- anti-HA dilué au 500

ème en PBS saponine 0,5 %

Les cellules sont rincées en PBS puis incubées 30 min à température ambiante e t
dans l'obscurité avec l'anticorps secondaire couplé à un fluorochrome, dilué a u
400 ème :

-

anti-mouse couplé à la Rhodamine (TRITC couleur rouge), (Jaskson )

Les cellules sont rincées 3 fois en PBS, saponine 0,5% puis sont incubées 5 mi n
avec du DAPI (10 ng/ml) .

111 .2 . Marquage de Bd-2
Les cellules sont cultivées sur des lamelles de verre pendant 24 h, fixées a u
méthanol pendant 15 min à -20 °C, traitées 10 secondes à l'acétone et rincées dan s
du PBS . Les cellules sont alors incubées pendant 30 min à température ambiant e
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dans une solution de saturation (PBS, Tween 0,05%, BSA 2%) . Après rinçage dan s
du PBS, Tween 0,05%, les cellules sont incubées avec l'anticorps primaire dirig é
contre la protéine d'intérêt :
- anti-Bcl-2 dilué au 500 ème en PBS, Tween 0,05%, BSA 0,5 %
Les cellules sont rincées en PBS puis incubées 30 min à température ambiante e t
dans l'obscurité avec l'anticorps secondaire couplé à un fluorochrome, dilué a u
400

ème :
- anti-mouse couplé à la Rhodamine (TRITC couleur rouge), (Jaskson )

Les cellules sont rincées 3 fois en PBS, tween 0,05 puis sont incubées 5 min avec d u
DAPI (10 ng/ml).

111.3. Révélation des foci Rad5l .
Les cellules sont cultivées sur des lamelles de verre . 24h après leu r
ensemencement, elles sont irradiées aux gammas (6 Grays) . Les lamelles son t
récupérées à différents temps après le traitement . Les cellules sont fixées a u
méthanol/acétone de la même manière que précédemment . Puis elles sont incubée s
avec l'anticorps primaire :
- anti-Rad5l dilué au 100 ème
puis incubées avec l'anticorps secondaire dilué au 400

ème

- anti-rabbit couplé au CY TM2 (couleur verte (Jackson) .
Les cellules sont marquées ensuite au DAPI .

111 .3 . Montage et observation des lames .
Après l'incubation du DAPI, les lamelles, contenant les cellules marquées ,
sont rincées en PBS, puis lavées à l'eau pendant quelques secondes . Après u n
rapide séchage, les lamelles sont montées sur lames à l'aide d'une goutte d e
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Glycergel (DAKO) (les cellules se situent entre lame et lamelle) . 24 heures après l e
montage, les cellules peuvent être observées au microscope à fluorescenc e
(Olympus) en utilisant les différents filtres permettant de visualiser les différents
marquages.

183

184

Abend, M ., Gilbertz, K . P ., Rhein, A ., and van Beuningen, D . (1996) . Early and lat e
G2 arrest of cells undergoing radiation-induced apoptosis or micronucleation .
Cell Prolif 29, 101-113 .
Aboussekhra, A ., Chanet, R ., Adjiri, A ., and Fabre, F . (1992) . Semidominan t
suppressors of Srs2 helicase mutations of Saccharomyces cerevisiae map i n
the RAD51 gene, whose sequence predicts a protein with similarities t o
procaryotic RecA proteins . Mol Cell Biol 12, 3224-3234 .
Adams, J . M ., and Cory, S . (1998) . The Bcl-2 protein family : arbiters of cell survival .
Science 281, 1322-1326 .
Adams, J . M ., and Cory, S . (2002) . Apoptosomes : engines for caspase activation .
Curr Opin Cell Biol 14, 715-720 .
Alani, E ., Reenan, R . A., and Kolodner, R . D . (1994) . Interaction between mismatch
repair and genetic recombination in Saccharomyces cerevisiae . Genetics 137 ,
19-3 9
Albala, J . S ., Thelen, M . P ., Prange, C ., Fan, W ., Christensen, M ., Thompson, L . H . ,
and Lennon, G . G . (1997) . Identification of a novel human RAD51 homolog ,
RAD51 B . Genomics 46, 476-479 .
Allen, C ., Kurimasa, A ., Brenneman, M . A., Chen, D . J ., and Nickoloff, J . A. (2002) .
DNA-dependent protein kinase suppresses double-strand break-induced an d
spontaneous homologous recombination . Proc Natl Acad Sci U S A 99, 3758 3763 .
Ameisen, J . C . (2002). On the origin, evolution, and nature of programmed cell death :
a timeline of four billion years . Cell Death Differ 9, 367-393 .
Amundson, S . A ., Myers, T . G ., and Fornace, A . J ., Jr . (1998) . Roles for p53 i n
growth arrest and apoptosis : putting on the brakes after genotoxic stress .
Oncogene 17, 3287-3299 .
Antonsson, B ., Conti, F ., Ciavatta, A ., Montessuit, S ., Lewis, S ., Martinou, I . ,
Bernasconi, L ., Bernard, A ., Mermod, J . J ., Mazzei, G ., et al. (1997) . Inhibitio n
of Bax channel-forming activity by Bcl-2 . Science 277, 370-372 .
Arbel, A ., Zenvirth, D ., and Simchen, G . (1999) . Sister chromatid-based DNA repair i s
mediated by RAD54, not by DMC1 or TID1 . Embo J 18, 2648-2658 .
Arnaudeau, C ., Helleday, T ., and Jenssen, D . (1999) . The RAD51 protein support s
homologous recombination by an exchange mechanism in mammalian cells . J
Mol Biol 289,1231-1238 .
Banin, S ., Moyal, L ., Shieh, S ., Taya, Y ., Anderson, C . W., Chessa, L ., Smorodinsky ,
N . I ., Prives, C ., Reiss, Y ., Shiloh, Y ., and Ziv, Y . (1998) . Enhance d
phosphorylation of p53 by ATM in response to DNA damage . Science 281 ,
1674-1677 .
Basile, G ., Aker, M ., and Mortimer, R . K . (1992) . Nucleotide sequence an d
transcriptional regulation of the yeast recombinational repair gene RAD51 . Mo l
Cell Biol 12, 3235-3246 .
Baskaran, R ., Wood, L . D ., Whitaker, L . L ., Canman, C . E ., Morgan, S . E ., Xu, Y . ,
Barlow, C ., Baltimore, D ., Wynshaw-Boris, A ., Kastan, M . B ., and Wang, J . Y .
(1997) . Ataxia telangiectasia mutant protein activates c-AbI tyrosine kinase i n
response to ionizing radiation . Nature 387, 516-519 .
Bates, S ., and Vousden, K . H . (1999) . Mechanisms of p53-mediated apoptosis . Cel l
Mol Life Sci 55, 28-37 .
Baumann, P ., Benson, F . E ., and West, S . C . (1996). Human Rad51 protei n
promotes ATP-dependent homologous pairing and strand transfer reactions i n
vitro. Cell 87, 757-766 .
1Q5

Baumann, P ., and West, S . C. (1998a) . DNA end-joining catalyzed by human cell free extracts . Proc Nati Acad Sci U S A 95, 14066-14070 .
Baumann, P ., and West, S . C . (1998b) . Role of the human RAD51 protein i n
homologous recombination and double-stranded-break repair . Trend s
Biochem Sci 23, 247-251 .
Beamish, H ., Williams, R., Chen, P ., and Lavin, M . F. (1996) . Defect in multiple cel l
cycle checkpoints in ataxia-telangiectasia postirradiation . J Biol Chem 271 ,
20486-20493 .
Beham, A ., Marin, M . C ., Fernandez, A ., Herrmann, J ., Brisbay, S ., Tari, A . M . ,
Lopez-Berestein, G ., Lozano, G ., Sarkiss, M ., and McDonnell, T . J . (1997) .
Bcl-2 inhibits p53 nuclear import following DNA damage . Oncogene 15, 2767 2772 .
Benson, F . E ., Stasiak, A ., and West, S . C . (1994) . Purification and characterizatio n
of the human Rad5l protein, an analogue of E . coli RecA. Embo J 13, 5764 5771 .
Bertrand, P ., Rouillard, D ., Boulet, A ., Levalois, C ., Soussi, T., and Lopez, B . S .
(1997) . Increase of spontaneous intrachromosomal homologou s
recombination in mammalian cells expressing a mutant p53 protein . Oncogen e
14, 1117-1122 .
Bertrand, P ., Tishkoff, D . X., Filosi, N ., Dasgupta, R ., and Kolodner, R . D . (1998) .
Physical interaction between components of DNA mismatch repair an d
nucleotide excision repair . Proc Nati Acad Sci U S A 95, 14278-14283 .
Biedermann, K . A ., Sun, J . R., Giaccia, A . J ., Tosto, L . M ., and Brown, J . M . (1991) .
scid mutation in mice confers hypersensitivity to ionizing radiation and a
deficiency in DNA double-strand break repair . Proc Nati Acad Sci U S A 88 ,
1394-1397 .
Boise, L . H ., Gonzalez-Garcia, M ., Postema, C . E ., Ding, L., Lindsten, T ., Turka, L .
A., Mao, X ., Nunez, G ., and Thompson, C . B . (1993) . bcl-x, a bcl-2-relate d
gene that functions as a dominant regulator of apoptotic cell death . Cell 74 ,
597-608 .
Bollag, R . J ., Waldman, A . S ., and Liskay, R . M . (1989) . Homologous recombinatio n
in mammalian cells . Annu Rev Genet 23, 199-225 .
Borner, C . (1996) . Diminished cell proliferation associated with the death-protectiv e
activity of Bcl-2. J Biol Chem 271, 12695-12698 .
Bossy-Wetzel, E ., Newmeyer, D . D ., and Green, D . R . (1998) . Mitochondrial
cytochrome c release in apoptosis occurs upstream of DEVD-specific caspase
activation and independently of mitochondrial transmembrane depolarization .
Embo J 17, 37-49 .
Boulton, S . J ., and Jackson, S . P . (1996). Identification of a Saccharomyce s
cerevisiae Ku80 homologue : roles in DNA double strand break rejoining and i n
telomeric maintenance . Nucleic Acids Res 24, 4639-4648 .
Brady, H . J ., Gil-Gomez, G ., Kirberg, J ., and Berns, A . J . (1996a) . Bax alpha perturb s
T cell development and affects cell cycle entry of T cells . Embo J 15, 6991 7001 .
Brady, H . J ., Salomons, G . S ., Bobeldijk, R . C ., and Berns, A . J . (1996b) . T cells fro m
baxalpha transgenic mice show accelerated apoptosis in response to stimul i
but do not show restored DNA damage-induced cell death in the absence o f
p53 . gene product in . Embo J 15, 1221-1230 .
Bressan, D . A ., Baxter, B . K ., and Petrini, J . H . (1999) . The Mre11-Rad50-Xrs 2
protein complex facilitates homologous recombination-based double-stran d
break repair in Saccharomyces cerevisiae . Mol Cell Biol 19, 7681-7687 .

Bryans, M ., Valenzano, M . C., and Stamato, T . D . (1999) . Absence of DNA ligase I V
protein in XR-1 cells : evidence for stabilization by XRCC4 . Mutat Res 433, 53 58 .
Cadet, J ., Berger, M ., Douki, T ., and Ravanat, J . L. (1997) . Oxidative damage t o
DNA : formation, measurement, and biological significance . Rev Physio l
Biochem Pharmacol 131, 1-87 .
Cande, C., Cecconi, F ., Dessen, P ., and Kroemer, G . (2002) . Apoptosis-inducin g
factor (AIF) : key to the conserved caspase-independent pathways of cel l
death? J Cell Sci 115, 4727-4734 .
Canman, C . E ., Lim, D . S ., Cimprich, K . A., Taya, Y ., Tamai, K ., Sakaguchi, K . ,
Appella, E ., Kastan, M . B ., and Siliciano, J . D . (1998) . Activation of the ATM
kinase by ionizing radiation and phosphorylation of p53 . Science 281, 16771679 .
Carney, J . P ., Maser, R . S ., Olivares, H ., Davis, E . M ., Le Beau, M ., Yates, J . R., 3rd ,
Hays, L ., Morgan, W . F ., and Petrini, J . H . (1998) . The hMrel l/hRad50 protei n
complex and Nijmegen breakage syndrome : linkage of double-strand brea k
repair to the cellular DNA damage response . Cell 93, 477-486 .
Cartran, P . F ., Moreau, C ., Oliver, L ., Mayat, E ., Meflah, K ., and Vallette, F . M .
(2002) . Involvement of the N-terminus of Bax in its intracellular localization an d
function . FEBS Lett 512, 95-100 .
Cary, R . B ., Peterson, S . R., Wang, J ., Bear, D . G ., Bradbury, E . M ., and Chen, D . J .
(1997) . DNA looping by Ku and the DNA-dependent protein kinase . Proc Nat l
Acad Sci U S A 94, 4267-4272 .
Chang, B . S ., Kelekar, A ., Harris, M . H ., Harlan, J . E ., Fesik, S . W., and Thompson ,
C . B . (1999) . The BH3 domain of Bcl-x(S) is required for inhibition of th e
antiapoptotic function of Bcl-x(L) . Mol Cell Biol 19, 6673-6681 .
Chen, F ., Nastasi, A ., Shen, Z., Brenneman, M ., Crissman, H ., and Chen, D . J .
(1997) . Cell cycle-dependent protein expression of mammalian homologs o f
yeast DNA double-strand break repair genes Rad5l and Rad52 . Mutat Re s
384, 205-211 .
Chen, G ., Yuan, S . S ., Liu, W ., Xu, Y ., Trujillo, K., Song, B ., Cong, F ., Goff, S . P . ,
Wu, Y ., Arlinghaus, R., et al. (1999) . Radiation-induced assembly of Rad5 l
and Rad52 recombination complex requires ATM and c-Abl . J Biol Chem 274 ,
12748-12752 .
Chen, L., Trujillo, K ., Ramos, W ., Sung, P ., and Tomkinson, A . E. (2001) . Promotio n
of Dn14-catalyzed DNA end-joining by the Rad50/Mrel1/Xrs2 and Hdfl/Hdf 2
complexes . Mol Cell 8, 1105-1115.
Chen, X ., Ko, L . J ., Jayaraman, L ., and Prives, C. (1996) . p53 levels, functiona l
domains, and DNA damage determine the extent of the apoptotic response o f
tumor cells . Genes Dev 10, 2438-2451 .
Cheng, E . H ., Kirsch, D . G ., Clem, R. J ., Ravi, R ., Kastan, M . B ., Bedi, A ., Ueno, K . ,
and Hardwick, J . M . (1997) . Conversion of Bcl-2 to a Bax-like death effector b y
caspases . Science 278, 1966-1968 .
Cheng, E . H ., Levine, B ., Boise, L . H ., Thompson, C . B ., and Hardwick, J . M . (1996) .
Bax-independent inhibition of apoptosis by Bcl-XL . Nature 379, 554-556 .
Cherbonnel-Lasserre, C ., Gauny, S ., and Kronenberg, A. (1996) . Suppression of
apoptosis by Bcl-2 or Bcl-xL promotes susceptibility to mutagenesis .
Oncogene 13, 1489-1497 .
Chittenden, T., Flemington, C ., Houghton, A . B ., Ebb, R . G., Gallo, G . J ., Elangovan ,
B ., Chinnadurai, G ., and Lutz, R. J . (1995) . A conserved domain in Bak ,
distinct from BH1 and BH2, mediates cell death and protein binding functions .
E m bo J 14, 5589-5596 .
~Q'7

Cho, S ., O'Connor, S . L., and McDonnell, T . J . (2002) . Evidence that nucleotid e
excision repair is attenuated in bax-deficient mammalian cells followin g
ultraviolet irradiation . Exp Cell Res 278, 158-165 .
Clark, S . S ., McLaughlin, J ., Timmons, M ., Pendergast, A. M ., Ben-Neriah, Y ., Dow ,
L . W., Crist, W ., Rovera, G ., Smith, S . D ., and Witte, O . N . (1988) . Expression
of a distinctive BCR-ABL oncogene in Ph1-positive acute lymphocyti c
leukemia (ALL) . Science 239, 775-777 .
Cleary, M . L ., Smith, S . D ., and Sklar, J . (1986) . Cloning and structural analysis o f
cDNAs for bcl-2 and a hybrid bcl-2/immunoglobulin transcript resulting fro m
the t(14 ;18) translocation . Cell 47, 19-28 .
Clem, R . J ., Cheng, E . H ., Karp, C . L ., Kirsch, D . G ., Ueno, K ., Takahashi, A. ,
Kastan, M . B ., Griffin, D . E ., Earnshaw, W . C., Veliuona, M . A., and Hardwick ,
J . M . (1998) . Modulation of cell death by Bd-XL through caspase interaction .
Proc Nati Acad Sci U S A 95, 554-559 .
Cliby, W . A., Roberts, C . J ., Cimprich, K . A., Stringer, C . M ., Lamb, J . R ., Schreiber ,
S . L ., and Friend, S . H . (1998) . Overexpression of a kinase-inactive AT R
protein causes sensitivity to DNA-damaging agents and defects in cell cycl e
checkpoints . Embo J 17, 159-169 .
Clingen, P . H ., Arlett, C . F ., Cole, J ., Waugh, A . P ., Lowe, J . E ., Harcourt, S . A . ,
Hermanova, N ., Roza, L ., Mori, T., Nikaido, O ., and et al . (1995) . Correlatio n
of UVC and UVB cytotoxicity with the induction of specific photoproducts in T lymphocytes and fibroblasts from normal human donors . Photochem Photobiol
61, 163-170 .
Colot, V., and Rossignol, J . L . (1999) . Eukaryotic DNA methylation as an evolutionar y
device . Bioessays 21, 402-411 .
Conradt, B ., and Horvitz, H . R . (1998) . The C . elegans protein EGL-1 is required fo r
programmed cell death and interacts with the Bcl-2-like protein CED-9 . Cell
93, 519-529 .
Constantinou, A ., Tarsounas, M ., Karow, J . K ., Brosh, R . M ., Bohr, V . A., Hickson, I .
D ., and West, S . C . (2000) . Werner's syndrome protein (WRN) migrate s
Holliday junctions and co-localizes with RPA upon replication arrest . EMB O
Rep 1, 80-84 .
Cory, S ., and Adams, J . M . (2002) . The Bcl2 family : regulators of the cellular life-ordeath switch . Nat Rev Cancer 2, 647-656 .
Cotman, C . W . (1998) . Apoptosis decision cascades and neuronal degeneration i n
Alzheimer's disease . Neurobiol Aging 19, S29-32 .
Critchlow, S . E ., and Jackson, S . P. (1998) . DNA end-joining : from yeast to man .
Trends Biochem Sci 23, 394-398 .
D'Amours, D ., and Jackson, S . P . (2002) . The Mre11 complex : at the crossroads o f
dna repair and checkpoint signalling . Nat Rev Mol Cell Biol 3, 317-327 .
Daboussi, F ., Dumay, A ., Delacote, F ., and Lopez, B . S . (2002) . DNA double-stran d
break repair signalling : the case of RAD51 post-translational regulation . Cel l
Signal 14, 969-975 .
Dasika, G . K., Lin, S . C ., Zhao, S ., Sung, P ., Tomkinson, A., and Lee, E . Y . (1999) .
DNA damage-induced cell cycle checkpoints and DNA strand break repair i n
development and tumorigenesis . Oncogene 18, 7883-7899 .
Davies, A . A., Masson, J . Y ., Mcllwraith, M . J ., Stasiak, A . Z ., Stasiak, A . ,
Venkitaraman, A . R ., and West, S . C . (2001) . Role of BRCA2 in control of th e
RAD51 recombination and DNA repair protein . Mol Cell 7, 273-282 .
de Jager, M ., Dronkert, M . L ., Modesti, M ., Beerens, C . E ., Kanaar, R ., and van Gent ,
D . C . (2001 a) . DNA-binding and strand-annealing activities of human Mre11 :

1S

implications for its roles in DNA double-strand break repair pathways . Nuclei c
Acids Res 29,1317-1325.
de Jager, M ., van Noort, J ., van Gent, D . C ., Dekker, C ., Kanaar, R., and Wyman, C .
(2001 b) . Human Rad501Mre11 is a flexible complex that can tether DNA ends .
Mol Cell 8, 1129-1135 .
Degterev, A ., Boyce, M ., and Yuan, J . (2001). The channel of death . J Cell Biol 155 ,
695-698 .
Delacote, F ., Han, M ., Stamato, T . D ., Jasin, M ., and Lopez, B . S . (2002) . An xrcc 4
defect or Wortmannin stimulates homologous recombination specificall y
induced by double-strand breaks in mammalian cells . Nucleic Acids Res 30 ,
3454-3463 .
Deutsch, E ., Dugray, A ., AbdulKarim, B ., Marangoni, E ., Maggiorella, L ., Vaganay ,
S., M'Kacher, R ., Rasy, S . D ., Eschwege, F ., Vainchenker, W ., et al. (2001) .
BCR-ABL down-regulates the DNA repair protein DNA-PKcs . Blood 97, 2084 2090 .
Donehower, L . A., Harvey, M ., Slagle, B . L ., McArthur, M . J ., Montgomery, C . A., Jr. ,
Butel, J . S ., and Bradley, A . (1992) . Mice deficient for p53 are developmentall y
normal but susceptible to spontaneous tumours . Nature 356, 215-221 .
Dosanjh, M . K ., Collins, D . W., Fan, W ., Lennon, G . G ., Albala, J . S ., Shen, Z., and
Schild, D . (1998) . Isolation and characterization of RAD51C, a new huma n
member of the RAD51 family of related genes . Nucleic Acids Res 26, 1179 1184
Downs, J . A., Lowndes, N . F., and Jackson, S . P . (2000) . A role for Saccharomyce s
cerevisiae histone H2A in DNA repair. Nature 408, 1001-1004 .
Dronkert, M . L ., Beverloo, H . B., Johnson, R . D ., Hoeijmakers, J . H ., Jasin, M ., an d
Kanaar, R . (2000). Mouse RAD54 affects DNA double-strand break repair an d
sister chromatid exchange . Mol Cell Biol 20, 3147-3156 .
Du, C ., Fang, M ., Li, Y ., Li, L ., and Wang, X . (2000) . Smac, a mitochondrial protei n
that promotes cytochrome c-dependent caspase activation by eliminating IA P
inhibition . Cell 102, 33-42 .
Dulic, V., Kaufmann, W . K ., Wilson, S . J ., Tlsty, T . D ., Lees, E ., Harper, J . W . ,
Elledge, S . J ., and Reed, S . I . (1994) . p53-dependent inhibition of cyclindependent kinase activities in human fibroblasts during radiation-induced G 1
arrest. Cell 76, 1013-1023 .
Dumaz, N ., Duthu, A ., Ehrhart, J . C., Drougard, C ., Appella, E ., Anderson, C . W. ,
May, P ., Sarasin, A ., and Daya-Grosjean, L. (1997) . Prolonged p53 protei n
accumulation in trichothiodystrophy fibroblasts dependent on unrepaire d
pyrimidine dimers on the transcribed strands of cellular genes . Mol Carcinog
20, 340-347 .
Elledge, S . J . (1996) . Cell cycle checkpoints : preventing an identity crisis . Science
274, 1664-1672 .
Erenpreisa, J ., and Cragg, M . S . (2001) . Mitotic death : a mechanism of survival? A
review . Cancer Cell Int 1, 1 .
Eskes, R ., Desagher, S ., Antonsson, B ., and Martinou, J . C . (2000) . Bid induces th e
oligomerization and insertion of Bax into the outer mitochondrial membrane .
Mol Cell Biol 20, 929-935 .
Essers, J ., Hendriks, R . W ., Swagemakers, S . M ., Troelstra, C ., de Wit, J ., Bootsma ,
D ., Hoeijmakers, J . H ., and Kanaar, R . (1997) . Disruption of mouse RAD5 4
reduces ionizing radiation resistance and homologous recombination . Cell 89 ,
195-204 .
Essers, J ., van Steeg, H ., de Wit, J ., Swagemakers, S . M., Vermeij, M ., Hoeijmakers ,
J . H ., and Kanaar, R . (2000) . Homologous and non-homologou s
~Ra

recombination differentially affect DNA damage repair in mice . Embo J 19 ,
1703-1710 .
Fang, W ., Rivard, J . J ., Mueller, D . L ., and Behrens, T . W . (1994) . Cloning an d
molecular characterization of mouse bcl-x in B and T lymphocytes . J Immuno l
153, 4388-4398 .
Fernandez-Sarabia, M . J ., and Bischoff, J . R . (1993) . Bcl-2 associates with the ras related protein R-ras p23 . Nature 366, 274-275 .
Finnie, N . J ., Gottlieb, T . M ., Blunt, T ., Jeggo, P . A., and Jackson, S . P . (1995) . DNA dependent protein kinase activity is absent in xrs-6 cells : implications for site specific recombination and DNA double-strand break repair . Proc Nati Aca d
Sci U S A 92, 320-324 .
Fishel, R ., and Wilson, T . (1997) . MutS homologs in mammalian cells . Curr Opi n
Genet Dev 7, 105-113 .
Flaman, J . M ., Robert, V ., Lenglet, S ., Moreau, V ., Iggo, R ., and Frebourg, T . (1998) .
Identification of human p53 mutations with differential effects on the bax an d
p21 promoters using functional assays in yeast . Oncogene 16, 1369-1372 .
Flygare, J ., Benson, F ., and Hellgren, D . (1996) . Expression of the human RAD5 1
gene during the cell cycle in primary human peripheral blood lymphocytes .
Biochim Biophys Acta 1312, 231-236 .
Game, J . C . (1993) . DNA double-strand breaks and the RAD50-RAD57 genes i n
Saccharomyces . Semin Cancer Biol 4, 73-83 .
Game, J . C ., and Mortimer, R . K . (1974). A genetic study of x-ray sensitive mutants i n
yeast. Mutat Res 24, 281-292 .
Gao, Y., Chaudhuri, J ., Zhu, C ., Davidson, L ., Weaver, D . T., and Alt, F . W . (1998) . A
targeted DNA-PKcs-null mutation reveals DNA-PK-independent functions fo r
KU in V(D)J recombination . Immunity 9, 367-376 .
Gasior, S . L ., Wong, A . K ., Kora, Y ., Shinohara, A ., and Bishop, D . K . (1998) . Rad5 2
associates with RPA and functions with rad55 and rad57 to assemble meioti c
recombination complexes . Genes Dev 12, 2208-2221 .
Goldberg, M ., Stucki, M ., Falck, J ., D'Amours, D ., Rahman, D ., Pappin, D ., Bartek, J . ,
and Jackson, S . P . (2003) . MDC1 is required for the intra-S-phase DN A
damage checkpoint . Nature 421, 952-956 .
Goping, I . S ., Gross, A ., Lavoie, J . N ., Nguyen, M ., Jemmerson, R ., Roth, K . ,
Korsmeyer, S . J ., and Shore, G . C . (1998) . Regulated targeting of BAX t o
mitochondria . J Cell Biol 143, 207-215 .
Grandgirard, D ., Studer, E ., Monney, L ., Belser, T ., Fellay, I ., Borner, C ., and Michel ,
M . R. (1998) . Alphaviruses induce apoptosis in Bcl-2-overexpressing cells :
evidence for a caspase-mediated, proteolytic inactivation of Bcl-2 . Embo J 17 ,
1268-1278 .
Grinberg, M ., Sarig, R., Zaltsman, Y ., Frumkin, D ., Grammatikakis, N ., Reuveny, E . ,
and Gross, A . (2002) . tBID Homooligomerizes in the mitochondrial membran e
to induce apoptosis . J Biol Chem 277, 12237-12245 .
Guo, C . Y., Wang, Y ., Brautigan, D . L ., and Larner, J . M . (1999) . Histone H 1
dephosphorylation is mediated through a radiation-induced signal transductio n
pathway dependent on ATM . J Biol Chem 274, 18715-18720 .
Haaf, T ., Golub, E . I ., Reddy, G ., Radding, C . M ., and Ward, D . C . (1995) . Nuclea r
foci of mammalian Rad5l recombination protein in somatic cells after DN A
damage and its localization in synaptonemal complexes . Proc Natl Acad Sci U
S A 92, 2298-2302 .
Haber, J . E. (1998) . The many interfaces of Mre11 . Cell 95, 583-586 .
Hanada, M ., Aime-Sempe, C ., Sato, T ., and Reed, J . C . (1995) . Structure-functio n
analysis of Bcl-2 protein . Identification of conserved domains important fo r

ion

homodimerization with Bcl-2 and heterodimerization with Bax . J Biol Chem
270, 11962-11969 .
Harris, M . H ., and Thompson, C . B . (2000) . The role of the Bcl-2 family in th e
regulation of outer mitochondrial membrane permeability . Cell Death Differ 7 ,
1182-1191 .
Hausmann, G ., O'Reilly, L . A ., van Driel, R ., Beaumont, J . G ., Strasser, A ., Adams, J .
M ., and Huang, D . C . (2000) . Pro-apoptotic apoptosis protease-activatin g
factor 1 (Apaf-1 ) has a cytoplasmic localization distinct from Bcl-2 or BcI-x(L) . J
Cell Biol 149, 623-634 .
Hendrickson, E . A . (1997) . Cell-cycle regulation of mammalian DNA double-strandbreak repair . Am J Hum Genet 61, 795-800 .
Hengartner, M . (1998) . Apoptosis . Death by crowd control . Science 281, 1298-1299 .
Hockenbery, D ., Nunez, G ., Milliman, C ., Schreiber, R . D ., and Korsmeyer, S . J .
(1990) . Bcl-2 is an inner mitochondrial membrane protein that block s
programmed cell death . Nature 348, 334-336 .
Holliday, R. (1964) . A mecanism for gene conversion in fungi . Genet Res 5, 282-306 .
Hollstein, M ., Sidransky, D ., Vogelstein, B ., and Harris, C . C . (1991). p53 mutations i n
human cancers . Science 253, 49-53 .
Horvitz, H . R. (1999) . Genetic control of programmed cell death in the nematod e
Caenorhabditis elegans . Cancer Res 59, 1701s-1706s .
Hsu, Y . T ., Wolter, K . G ., and Youle, R . J . (1997). Cytosol-to-membrane redistributio n
of Bax and BcI-X(L) during apoptosis . Proc Natl Acad Sci U S A 94, 3668 3672 .
Hu, T ., Miller, C . M ., Ridder, G . M ., and Aardema, M . J . (1999) . Characterization o f
p53 in Chinese hamster cell lines CHO-K1, CHO-WBL, and CHL : implications
for genotoxicity testing . Mutat Res 426, 51-62 .
Huang, D . C ., O'Reilly, L . A ., Strasser, A ., and Cory, S . (1997) . The anti-apoptosi s
function of Bcl- 2 . can be genetically separated from its inhibitory effect on cel l
cycle entry. Embo J 16, 4628-4638 .
Hunter, J . J ., and Parslow, T . G . (1996) . A peptide sequence from Bax that convert s
Bcl-2 into an activator of apoptosis . J Biol Chem 271, 8521-8524 .
lanzini, F ., and Mackey, M . A. (1998) . Delayed DNA damage associated with mitoti c
catastrophe following X-irradiation of HeLa S3 cells . Mutagenesis 13, 337-344 .
Ivanov, E . L ., Korolev, V . G ., and Fabre, F . (1992) . XRS2, a DNA repair gene o f
Saccharomyces cerevisiae, is needed for meiotic recombination . Genetic s
132, 651-664 .
Ivanov, E . L ., Sugawara, N ., Fishman-Lobell, J ., and Haber, J . E . (1996) . Geneti c
requirements for the single-strand annealing pathway of double-strand brea k
repair in Saccharomyces cerevisiae . Genetics 142, 693-704 .
Ivanov, E . L ., Sugawara, N ., White, C . I ., Fabre, F ., and Haber, J . E . (1994) .
Mutations in XRS2 and RAD50 delay but do not prevent mating-type switchin g
in Saccharomyces cerevisiae . Mol Cell Biol 14, 3414-3425 .
Jacobson, J ., and Duchen, M . R. (2001) . 'What nourishes me, destroys me' : toward s
a new mitochondrial biology . Cell Death Differ 8, 963-966 .
Jeggo, P . A . (1997) . DNA-PK : at the cross-roads of biochemistry and genetics . Muta t
Res 384, 1-14 .
Jeggo, P . A. (1998) . Identification of genes involved in repair of DNA double-stran d
breaks in mammalian cells . Radiat Res 150, S80-91 .
Jeggo, P . A ., Taccioli, G . E ., and Jackson, S . P . (1995) . Menage a trois : doubl e
strand break repair, V(D)J recombination and DNA-PK . Bioessays 17, 949 957 .

101

Johnson, R . D ., and Jasin, M . (2000) . Sister chromatid gene conversion is a
prominent double-strand break repair pathway in mammalian cells . Embo J
19, 3398-3407 .
Johnson, R . D., Liu, N ., and Jasin, M . (1999) . Mammalian XRCC2 promotes th e
repair of DNA double-strand breaks by homologous recombination . Natur e
401, 397-399 .
Kabotyanski, E . B ., Gomelsky, L ., Han, J . O ., Stamato, T . D ., and Roth, D . B . (1998) .
Double-strand break repair in Ku86- and XRCC4-deficient cells . Nucleic Acid s
Res 26, 5333-5342 .
Kans, J . A., and Mortimer, R . K . (1991) . Nucleotide sequence of the RAD57 gene o f
Saccharomyces cerevisiae . Gene 105, 139-140 .
Karran, P . (2000) . DNA double strand break repair in mammalian cells . Curr Opi n
Genet Dev 10, 144-150 .
Kerr, J . F . (2002) . History of the events leading to the formulation of the apoptosis
concept. Toxicology 181-182, 471-474 .
Kerr, J . F ., Wyllie, A . H ., and Currie, A . R. (1972) . Apoptosis : a basic biologica l
phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics . Br J Cancer 26 ,
239-257 .
Khanna, K. K ., Keating, K . E., Kozlov, S ., Scott, S ., Gatei, M ., Hobson, K ., Taya, Y . ,
Gabrielli, B ., Chan, D ., Lees-Miller, S . P ., and Lavin, M . F . (1998) . AT M
associates with and phosphorylates p53 : mapping the region of interaction .
Nat Genet 20, 398-400 .
Khanna, K . K ., Lavin, M . F ., Jackson, S . P ., and Mulhern, T . D . (2001) . ATM, a
central controller of cellular responses to DNA damage . Cell Death Differ 8 ,
1052-1065 .
Kharbanda, S ., Pandey, P ., Jin, S ., Inoue, S ., Bharti, A ., Yuan, Z . M ., Weichselbaum ,
R ., Weaver, D ., and Kufe, D . (1997) . Functional interaction between DNA-P K
and c-Abl in response to DNA damage . Nature 386, 732-735 .
Kim, S . T ., Lim, D . S ., Canman, C . E ., and Kastan, M . B . (1999) . Substrat e
specificities and identification of putative substrates of ATM kinase famil y
members . J Biol Chem 274, 37538-37543 .
Kirsch, D . G ., Doseff, A ., Chau, B . N ., Lim, D . S ., de Souza-Pinto, N . C ., Hansford ,
R., Kastan, M . B ., Lazebnik, Y . A ., and Hardwick, J . M . (1999) . Caspase-3 dependent cleavage of Bcl-2 promotes release of cytochrome c . J Biol Che m
274, 21155-21161 .
Kischkel, F . C ., Hellbardt, S ., Behrmann, I ., Germer, M ., Pawlita, M ., Krammer, P . H . ,
and Peter, M . E . (1995) . Cytotoxicity-dependent APO-1 (Fas/CD95) associated proteins form a death-inducing signaling complex (DISC) with th e
receptor . Embo J 14, 5579-5588 .
Kleckner, N . (1996) . Meiosis : how could it work? Proc Nati Acad Sci U S A 93, 8167 817 4
Klein, H . L . (1997) . RDH54, a RAD54 homologue in Saccharomyces cerevisiae, i s
required for mitotic diploid-specific recombination and repair and for meiosis .
Genetics 147, 1533-1543 .
Kolodner, R . D ., and Marsischky, G . T . (1999) . Eukaryotic DNA mismatch repair . Cur r
Opin Genet Dev 9, 89-96 .
Krajewski, S ., Tanaka, S ., Takayama, S ., Schibler, M . J ., Fenton, W ., and Reed, J . C .
(1993) . Investigation of the subcellular distribution of the bcl-2 oncoprotein :
residence in the nuclear envelope, endoplasmic reticulum, and oute r
mitochondrial membranes . Cancer Res 53, 4701-4714 .
Krammer, P . H . (2000) . CD95's deadly mission in the immune system . Nature 407 ,
789-795 .
~a -)

Kuo, M . L ., Shiah, S . G ., Wang, C . J ., and Chuang, S . E . (1999) . Suppression o f
apoptosis by Bcl-2 to enhance benzene metabolites-induced oxidative DN A
damage and mutagenesis : A possible mechanism of carcinogenesis . Mol
Pharmacol 55, 894-901 .
Kurumizaka, H ., Ikawa, S ., Nakada, M ., Enomoto, R ., Kagawa, W ., Kinebuchi, T . ,
Yamazoe, M ., Yokoyama, S ., and Shibata, T . (2002) . Homologous pairing an d
ring and filament structure formation activities of the human Xrcc2*Rad5l D
complex . J Biol Chem 277, 14315-14320 .
Lambert, S ., and Lopez, B . S . (2000). Characterization of mammalian RAD51 doubl e
strand break repair using non-lethal dominant-negative forms . Embo J 19 ,
3090-3099 .
Lambert, S ., and Lopez, B . S . (2002) . Inactivation of the RAD51 recombinatio n
pathway stimulates UV-induced mutagenesis in mammalian cells . Oncogen e
21, 4065-4069 .
Larner, J . M ., Lee, H ., and Hamlin, J . L . (1997) . S phase damage sensin g
checkpoints in mammalian cells . Cancer Sury 29, 25-45 .
Lassus, P ., Ferlin, M ., Piette, J ., and Hibner, U . (1996) . Anti-apoptotic activity of lo w
levels of wild-type p53 . Embo J 15, 4566-4573 .
Lee, H ., Larner, J . M ., and Hamlin, J . L . (1997a) . A p53-independent damage sensing mechanism that functions as a checkpoint at the G1lS transition i n
Chinese hamster ovary cells . Proc Natl Acad Sci U S A 94, 526-531 .
Lee, S . A., Dritschilo, A ., and Jung, M . (2001) . Role of ATM in oxidative stress mediated c-Jun phosphorylation in response to ionizing radiation and CdCl2 . J
Biol Chem 276, 11783-11790 .
Lee, S . E ., Mitchell, R . A., Cheng, A ., and Hendrickson, E . A. (1997b) . Evidence fo r
DNA-PK-dependent and -independent DNA double-strand break repai r
pathways in mammalian cells as a function of the cell cycle . Mol Cell Biol 17 ,
1425-1433 .
Lehmann, A . R . (2002) . Replication of damaged DNA in mammalian cells : new
solutions to an old problem . Mutat Res 509, 23-34 .
Letai, A ., Bassik, M . C., Walensky, L . D., Sorcinelli, M . D ., Weiler, S ., and Korsmeyer ,
S . J . (2002) . Distinct BH3 domains either sensitize or activate mitochondria l
apoptosis, serving as prototype cancer therapeutics . Cancer Cell 2, 183-192 .
Levine, A. J ., Momand, J ., and Finlay, C . A . (1991) . The p53 tumour suppresso r
gene . Nature 351, 453-456 .
Li, G ., and Ho, V . C . (1998) . p53-dependent DNA repair and apoptosis respond
differently to high- and low-dose ultraviolet radiation . Br J Dermatol 139, 3-10 .
Li, H ., Zhu, H ., Xu, C . J ., and Yuan, J . (1998) . Cleavage of BID by caspase 8
mediates the mitochondrial damage in the Fas pathway of apoptosis . Cell 94 ,
491-501 .
Li, L . Y., Luo, X ., and Wang, X . (2001) . Endonuclease G is an apoptotic DNase whe n
released from mitochondria . Nature 412, 95-99 .
Liang, F ., Han, M ., Romanienko, P . J ., and Jasin, M . (1998) . Homology-directe d
repair is a major double-strand break repair pathway in mammalian cells . Pro c
Natl Acad Sci U S A 95, 5172-5177 .
Liang, F ., and Jasin, M . (1996) . Ku80-deficient cells exhibit excess degradation o f
extrachromosomal DNA . J Biol Chem 271,14405-14411 .
Lim, D . S ., and Hasty, P . (1996) . A mutation in mouse rad5l results in an earl y
embryonic lethal that is suppressed by a mutation in p53 . Mol Cell Biol 16 ,
7133-7143 .
Lin, Y ., Ma, W ., and Benchimol, S . (2000) . Pidd, a new death-domain-containin g
protein, is induced by p53 and promotes apoptosis . Nat Genet 26, 122-127 .
1OZ

Lin, Y ., and Waldman, A . S . (2001) . Capture of DNA sequences at double-stran d
breaks in mammalian chromosomes . Genetics 158, 1665-1674 .
Lindahl, T . (1993) . Instability and decay of the primary structure of DNA . Nature 362 ,
709-715 .
Lindahl, T ., Karran, P ., and Wood, R . D. (1997) . DNA excision repair pathways . Cur r
Opin Genet Dev 7, 158-169 .
Linke, S . P ., Sengupta, S ., Khabie, N ., Jeffries, B . A ., Buchhop, S ., Miska, S . ,
Henning, W ., Pedeux, R ., Wang, X . W ., Hofseth, L . J ., et al . (2003) . p5 3
interacts with hRAD51 and hRAD54, and directly modulates homologou s
recombination . Cancer Res 63, 2596-2605 .
Liskay, R . M ., Stachelek, J . L ., and Letsou, A . (1984) . Homologous recombinatio n
between repeated chromosomal sequences in mouse cells . Cold Spring Har b
Symp Quant Biol 49, 183-189 .
Liu, N ., Schild, D ., Thelen, M . P ., and Thompson, L . H . (2002) . Involvement of
Rad51 C in two distinct protein complexes of Rad51 paralogs in human cells .
Nucleic Acids Res 30, 1009-1015 .
Liu, X ., Li, P ., Widlak, P ., Zou, H ., Luo, X ., Garrard, W . T., and Wang, X . (1998) . The
40-kDa subunit of DNA fragmentation factor induces DNA fragmentation an d
chromatin condensation during apoptosis . Proc Nati Acad Sci U S A 95, 8461 8466 .
Liu, Y., Naumovski, L ., and Hanawalt, P . (1997) . Nucleotide excision repair capacit y
is attenuated in human promyelocytic HL60 cells that overexpress BCL2 .
Cancer Res 57, 1650-1653.
Locksley, R . M ., Killeen, N ., and Lenardo, M . J . (2001) . The TNF and TNF recepto r
superfamilies : integrating mammalian biology . Cell 104, 487-501 .
Lotem, J ., and Sachs, L . (1993) . Hematopoietic cells from mice deficient in wild-typ e
p53 are more resistant to induction of apoptosis by some agents . Blood 82 ,
1092-1096 .
Lovett, S . T . (1994) . Sequence of the RAD55 gene of Saccharomyces cerevisiae :
similarity of RAD55 to prokaryotic RecA and other RecA-like proteins . Gen e
142, 103-106 .
Ludwig, R . L ., Bates, S ., and Vousden, K . H . (1996) . Differential activation of targe t
cellular promoters by p53 mutants with impaired apoptotic function . Mol Cel l
Biol 16, 4952-4960 .
Luo, X ., Budihardjo, I ., Zou, H ., Slaughter, C ., and Wang, X . (1998) . Bid, a BcI 2
interacting protein, mediates cytochrome c release from mitochondria i n
response to activation of cell surface death receptors . Cell 94, 481-490 .
Majewski, M ., Nieborowska-Skorska, M ., Salomoni, P ., Slupianek, A ., Reiss, K . ,
Trotta, R ., Calabretta, B ., and Skorski, T . (1999) . Activation of mitochondria l
Raf-1 is involved in the antiapoptotic effects of Akt . Cancer Res 59, 2815 2819 .
Malkova, A ., Ivanov, E . L ., and Haber, J . E . (1996). Double-strand break repair in th e
absence of RAD51 in yeast : a possible role for break-induced DNA replication .
Proc Natl Acad Sci U S A 93, 7131-7136 .
Marsischky, G . T ., Filosi, N ., Kane, M . F ., and Kolodner, R . (1996) . Redundancy of
Saccharomyces cerevisiae MSH3 and MSH6 in MSH2-dependent mismatc h
repair. Genes Dev 10, 407-420 .
Marte, B. M ., Rodriguez-Viciana, P ., Wennstrom, S ., Warne, P . H ., and Downward, J .
(1997) . R-Ras can activate the phosphoinositide 3-kinase but not the MA P
kinase arm of the Ras effector pathways . Curr Biol 7, 63-70 .

1OA

Marvel, J ., Perkins, G . R., Lopez Rivas, A ., and Collins, M . K . (1994) . Growth facto r
starvation of bcl-2 overexpressing murine bone marrow cells induce d
refractoriness to IL-3 stimulation of proliferation . Oncogene 9,1117-1122 .
Maser, R . S ., Monsen, K . J ., Nelms, B . E ., and Petrini, J . H . (1997) . hMrell and
hRad50 nuclear foci are induced during the normal cellular response to DN A
double-strand breaks . Mol Cell Biol 17, 6087-6096 .
Masson, J . Y ., Tarsounas, M . C ., Stasiak, A. Z., Stasiak, A ., Shah, R ., Mcllwraith, M .
J ., Benson, F . E ., and West, S . C . (2001). Identification and purification of tw o
distinct complexes containing the five RAD51 paralogs . Genes Dev 15, 3296 3307 .
Mateos, S ., Slijepcevic, P ., MacLeod, R . A ., and Bryant, P . E . (1994) . DNA doublestrand break rejoining in xrs5 cells is more rapid in the G2 than in the G 1
phase of the cell cycle . Mutat Res 315, 181-187 .
Matsuoka, S ., Huang, M ., and Elledge, S . J . (1998) . Linkage of ATM to cell cycl e
regulation by the Chk2 protein kinase . Science 282, 1893-1897 .
McKay, B . C., Ljungman, M ., and Rainbow, A . J . (1998) . Persistent DNA damag e
induced by ultraviolet light inhibits p2lwafl and bax expression : implication s
for DNA repair, UV sensitivity and the induction of apoptosis . Oncogene 17 ,
545-555 .
Meselson, M . S ., and Radding, C . M . (1975) . A general model for geneti c
recombination . Proc Nati Acad Sci U S A 72, 358-361 .
Meyn, M . S . (1993) . High spontaneous intrachromosomal recombination rates i n
ataxia-telangiectasia . Science 260, 1327-1330 .
Minn, A. J ., Velez, P ., Schendel, S . L ., Liang, H ., Muchmore, S. W., Fesik, S . W ., Fill ,
M ., and Thompson, C . B . (1997) . BcI-x(L) forms an ion channel in syntheti c
lipid membranes . Nature 385, 353-357 .
Miranda, E . I ., Santana, C ., Rojas, E ., Hernandez, S ., Ostrosky-Wegman, P ., an d
Garcia-Carranca, A . (1996) . Induced mitotic death of HeLa cells by abnorma l
expression of c-H-ras . Mutat Res 349, 173-182 .
Mitchell, D . L ., Haipek, C . A ., and Clarkson, J . M . (1985) . (6-4)Photoproducts ar e
removed from the DNA of UV-irradiated mammalian cells more efficiently tha n
cyclobutane pyrimidine dimers . Mutat Res 143, 109-112 .
Miyagawa, K ., Tsuruga, T ., Kinomura, A ., Usui, K ., Katsura, M ., Tashiro, S ., Mishima ,
H ., and Tanaka, K . (2002). A role for RAD54B in homologous recombination i n
human cells . Embo J 21, 175-180 .
Miyashita, T ., Krajewski, S ., Krajewska, M ., Wang, H . G ., Lin, H . K ., Liebermann, D .
A., Hoffman, B ., and Reed, J . C . (1994) . Tumor suppressor p53 is a regulato r
of bcl-2 and bax gene expression in vitro and in vivo . Oncogene 9, 1799-1805 .
Miyashita, T ., and Reed, J . C . (1995) . Tumor suppressor p53 is a direc t
transcriptional activator of the human bax gene . Cell 80, 293-299 .
Moore, J . K., and Haber, J . E . (1996) . Cell cycle and genetic requirements of tw o
pathways of nonhomologous end-joining repair of double-strand breaks i n
Saccharomyces cerevisiae . Mol Cell Biol 16, 2164-2173 .
Moreau, C ., Cartron, P . F ., Hunt, A ., Meflah, K ., Green, D . R., Evan, G ., Vallette, F .
M ., and Juin, P . (2003) . Minimal BH3 peptides promote cell death b y
antagonizing anti-apoptotic proteins . J Biol Chem 278, 19426-19435 .
Moriishi, K ., Huang, D . C ., Cory, S ., and Adams, J . M . (1999) . Bcl-2 family member s
do not inhibit apoptosis by binding the caspase activator Apaf-1 . Proc Nat i
Acad Sci U S A 96, 9683-9688 .
Morita, T ., Yoshimura, Y ., Yamamoto, A ., Murata, K ., Mori, M ., Yamamoto, H ., an d
Matsushiro, A . (1993) . A mouse homolog of the Escherichia coli recA an d

1O

Saccharomyces cerevisiae RAD5I genes . Proc Nati Acad Sci U S A 90, 6577 658 0
Mortensen, U . H ., Bendixen, C ., Sunjevaric, I ., and Rothstein, R . (1996) . DNA stran d
annealing is promoted by the yeast Rad52 protein . Proc Nati Acad Sci U S A
93, 10729-10734 .
Muchmore, S . W ., Sattler, M ., Liang, H ., Meadows, R . P ., Harlan, J . E ., Yoon, H . S . ,
Nettesheim, D ., Chang, B . S ., Thompson, C . B ., Wong, S . L ., et al . (1996) . X ray and NMR structure of human BcI-xL, an inhibitor of programmed cel l
death . Nature 381, 335-341 .
Muller, M ., Wilder, S ., Bannasch, D ., Israeli, D ., Lehibach, K ., Li-Weber, M . ,
Friedman, S . L ., Galle, P . R ., Stremmel, W ., Oren, M ., and Krammer, P . H .
(1998) . p53 activates the CD95 (APO-1/Fas) gene in response to DN A
damage by anticancer drugs . J Exp Med 188, 2033-2045 .
Nagata, S . (2000) . Apoptotic DNA fragmentation . Exp Cell Res 256, 12-18 .
Nakano, K ., and Vousden, K . H . (2001) . PUMA, a novel proapoptotic gene, is
induced by p53 . Mol Cell 7, 683-694 .
Nassif, N ., Penney, J ., Pal, S ., Engels, W . R ., and Gloor, G . B . (1994) . Efficien t
copying of nonhomologous sequences from ectopic sites via P-elementinduced gap repair . Mol Cell Biol 14, 1613-1625 .
Naumovski, L ., and Cleary, M . L . (1996) . The p53-binding protein 53BP2 als o
interacts with Bc12 and impedes cell cycle progression at G2/M . Mol Cell Bio l
16, 3884-3892 .
Nguyen, M ., Branton, P . E ., Walton, P . A., Oltvai, Z . N ., Korsmeyer, S . J ., and Shore ,
G . C . (1994) . Role of membrane anchor domain of Bcl-2 in suppression o f
apoptosis caused by E1 B-defective adenovirus . J Biol Chem 269, 16521 16524 .
Nguyen, M ., Millar, D . G ., Yong, V . W., Korsmeyer, S . J ., and Shore, G . C . (1993) .
Targeting of Bcl-2 to the mitochondrial outer membrane by a COOH-termina l
signal anchor sequence . J Biol Chem 268, 25265-25268 .
Nicholson, D . W. (1999) . Caspase structure, proteolytic substrates, and functio n
during apoptotic cell death . Cell Death Differ 6, 1028-1042 .
Nussenzweig, A ., Chen, C ., da Costa Soares, V ., Sanchez, M ., Sokol, K . ,
Nussenzweig, M . C ., and Li, G . C . (1996) . Requirement for Ku80 in growth
and immunoglobulin V(D)J recombination . Nature 382, 551-555 .
O'Reilly, L . A., Huang, D . C ., and Strasser, A . (1996) . The cell death inhibitor Bcl- 2
and its homologues influence control of cell cycle entry . Embo J 15, 6979 6990 .
Oda, E ., Ohki, R ., Murasawa, H ., Nemoto, J ., Shibue, T ., Yamashita, T ., Tokino, T . ,
Taniguchi, T ., and Tanaka, N . (2000) . Noxa, a BH3-only member of the Bcl- 2
family and candidate mediator of p53-induced apoptosis . Science 288, 10531058.
Oltvai, Z . N ., Milliman, C . L ., and Korsmeyer, S . J . (1993) . Bcl-2 heterodimerizes i n
vivo with a conserved homolog, Bax, that accelerates programmed cell death .
Cell 74, 609-619 .
Paques, F ., and Haber, J . E . (1999) . Multiple pathways of recombination induced b y
double-strand breaks in Saccharomyces cerevisiae . Microbiol Mol Biol Rev 63 ,
349-404 .
Park, M . S . (1995) . Expression of human RAD52 confers resistance to ionizin g
radiation in mammalian cells . J Biol Chem 270, 15467-15470 .
Paull, T . T., and Gellert, M . (1998) . The 3' to 5' exonuclease activity of Mre 1 1
facilitates repair of DNA double-strand breaks . Mol Cell 1, 969-979 .

1a~

Paull, T. T., and Gellert, M . (1999) . Nbsl potentiates ATP-driven DNA unwinding an d
endonuclease cleavage by the Mrel l /Rad50 complex . Genes Dev 13, 1276 1288.
Peng, C . Y ., Graves, P . R., Thoma, R . S ., Wu, Z ., Shaw, A . S ., and Piwnica-Worms ,
H . (1997) . Mitotic and G2 checkpoint control : regulation of 14-3-3 protei n
binding by phosphorylation of Cdc25C on serine-216 . Science 277, 1501 1505 .
Perdiz, D ., Grof, P ., Mezzina, M ., Nikaido, O ., Moustacchi, E ., and Sage, E . (2000) .
Distribution and repair of bipyrimidine photoproducts in solar UV-irradiate d
mammalian cells . Possible role of Dewar photoproducts in solar mutagenesis .
J Biol Chem 275, 26732-26742 .
Pierce, A . J ., Hu, P ., Han, M ., Ellis, N ., and Jasin, M . (2001) . Ku DNA end-bindin g
protein modulates homologous repair of double-strand breaks in mammalia n
cells . Genes Dev 15, 3237-3242 .
Pierce, A. J ., Johnson, R . D ., Thompson, L . H ., and Jasin, M . (1999) . XRCC 3
promotes homology-directed repair of DNA damage in mammalian cells .
Genes Dev 13, 2633-2638 .
Pittman, D . L ., Weinberg, L . R ., and Schimenti, J . C . (1998) . Identification ,
characterization, and genetic mapping of Rad5ld, a new mouse and huma n
RAD51/RecA-related gene . Genomics 49, 103-111 .
Pouget, J . P ., Ravanat, J . L ., Douki, T ., Richard, M . J ., and Cadet, J . (1999) .
Measurement of DNA base damage in cells exposed to low doses of gamma radiation : comparison between the HPLC-EC and comet assays . Int J Radia t
Biol 75, 51-58 .
Powell, S ., and McMillan, T . J . (1990) . DNA damage and repair following treatmen t
with ionizing radiation . Radiother Oncol 19, 95-108 .
Radding, C . M . (1982) . Homologous pairing and strand exchange in geneti c
recombination . Annu Rev Genet 16, 405-437 .
Radman, M . (1991) . Avoidance of inter-repeat recombination by sequenc e
divergence and a mechanism of neutral evolution . Biochimie 73, 357-361 .
Ranger, A . M ., Malynn, B . A ., and Korsmeyer, S . J . (2001) . Mouse models of cel l
death . Nat Genet 28, 113-118 .
Rattray, A. J ., and Symington, L . S . (1994) . Use of a chromosomal inverted repeat to
demonstrate that the RAD51 and RAD52 genes of Saccharomyces cerevisia e
have different roles in mitotic recombination . Genetics 138, 587-595 .
Rattray, A . J ., and Symington, L. S . (1995) . Multiple pathways for homologou s
recombination in Saccharomyces cerevisiae . Genetics 139, 45-56 .
Reddy, G ., Golub, E . I ., and Radding, C . M . (1997). Human Rad52 protein promote s
single-strand DNA annealing followed by branch migration . Mutat Res 377, 53 59
Reinke, V ., and Lozano, G . (1997) . Differential activation of p53 targets in cell s
treated with ultraviolet radiation that undergo both apoptosis and growt h
arrest . Radiat Res 148, 115-122 .
Rich, T ., Allen, R . L ., and Wyllie, A. H . (2000) . Defying death after DNA damage .
Nature 407, 777-783 .
Rijkers, T ., Van Den Ouweland, J ., Morolli, B ., Rolink, A . G ., Baarends, W . M ., Va n
Sloun, P . P ., Lohman, P . H ., and Pastink, A . (1998) . Targeted inactivation o f
mouse RAD52 reduces homologous recombination but not resistance t o
ionizing radiation . Mol Cell Biol 18, 6423-6429 .
Roeder, G . S . (1990) . Chromosome synapsis and genetic recombination : their role s
in meiotic chromosome segregation . Trends Genet 6, 385-389 .

1O'7

Rogakou, E . P ., Pilch, D . R ., Orr, A . H ., Ivanova, V . S ., and Bonner, W . M . (1998) .
DNA double-stranded breaks induce histone H2AX phosphorylation on serin e
139 . J Biol Chem 273, 5858-5868 .
Rossignol, J . L . (1990) . La recombinaison homologue : mécanismes e t
conséquences . Médecine/Science 6, 4-9 .
Roth, S . Y ., and Allis, C . D . (1992) . Chromatin condensation : does histone H 1
dephosphorylation play a role? Trends Biochem Sci 17, 93-98 .
Rotman, G ., and Shiloh, Y . (1998) . ATM : from gene to function . Hum Mol Genet 7 ,
1555-1563 .
Rotonda, J ., Nicholson, D . W., Fazil, K . M ., Gallant, M ., Gareau, Y ., Labelle, M . ,
Peterson, E . P ., Rasper, D . M ., Rue!, R ., Vaillancourt, J . P ., et al. (1996) . The
three-dimensional structure of apopain/CPP32, a key mediator of apoptosis .
Nat Struct Biol 3, 619-625 .
Ryan, K . M ., Phillips, A . C ., and Vousden, K . H . (2001) . Regulation and function of
the p53 tumor suppressor protein . Curr Opin Cell Biol 13, 332-337 .
Saintigny, Y ., Dumay, A ., Lambert, S ., and Lopez, B . S . (2001) . A novel role for th e
Bcl-2 protein family : specific suppression of the RAD51 recombinatio n
pathway . Embo J 20, 2596-2607 .
Saintigny, Y ., Makienko, K ., Swanson, C ., Emond, M . J ., and Monnat, R . J ., Jr.
(2002) . Homologous recombination resolution defect in werner syndrome . Mol
Cell Biol 22, 6971-6978 .
Saintigny, Y ., Rouillard, D ., Chaput, B ., Soussi, T ., and Lopez, B . S . (1999) . Mutan t
p53 proteins stimulate spontaneous and radiation-induced intrachromosoma l
homologous recombination independently of the alteration of th e
transactivation activity and of the G1 checkpoint . Oncogene 18, 3553-3563 .
Saito, M ., Korsmeyer, S . J ., and Schlesinger, P . H . (2000) . BAX-dependent transport
of cytochrome c reconstituted in pure liposomes . Nat Cell Biol 2, 553-555 .
Sanchez, Y ., and Elledge, S . J . (1995) . Stopped for repairs . Bioessays 17, 545-548 .
Sarkaria, J . N ., Tibbetts, R . S ., Busby, E . C ., Kennedy, A . P ., Hill, D . E ., an d
Abraham, R . T . (1998) . Inhibition of phosphoinositide 3-kinase related kinase s
by the radiosensitizing agent wortmannin . Cancer Res 58, 4375-4382 .
Sato, T ., Hanada, M ., Bodrug, S ., Irie, S ., Iwama, N ., Boise, L . H ., Thompson, C . B. ,
Golemis, E ., Fong, L ., Wang, H . G ., and et al . (1994) . Interactions amon g
members of the Bcl-2 protein family analyzed with a yeast two-hybrid system .
Proc Nat! Acad Sci U S A 91, 9238-9242 .
Sattler, M ., Liang, H ., Nettesheim, D ., Meadows, R . P ., Harlan, J . E ., Eberstadt, M . ,
Yoon, H . S ., Shuker, S . B ., Chang, B . S., Minn, A . J ., et al . (1997) . Structure of
BcI-xL-Bak peptide complex : recognition between regulators of apoptosis .
Science 275, 983-986 .
Sawada, M ., Sun, W ., Hayes, P ., Leskov, K ., Boothman, D . A ., and Matsuyama, S .
(2003) . Ku70 suppresses the apoptotic translocation of Bax to mitochondria .
Nat Cell Biol 5, 320-329 .
Scaffidi, C ., Fulda, S ., Srinivasan, A ., Friesen, C ., Li, F ., Tomaselli, K . J ., Debatin, K .
M ., Krammer, P . H ., and Peter, M . E . (1998) . Two CD95 (APO-1/Fas )
signaling pathways . Embo J 17, 1675-1687 .
Schendel, S . L ., Azimov, R ., Pawlowski, K., Godzik, A ., Kagan, B . L ., and Reed, J . C .
(1999) . Ion channel activity of the BH3 only Bcl-2 family member, BID . J Bio l
Chem 274, 21932-21936 .
Schendel, S . L ., Xie, Z., Montai, M . O ., Matsuyama, S ., Montai, M ., and Reed, J . C.
(1997) . Channel formation by antiapoptotic protein Bcl-2 . Proc Nat! Acad Sci U
S A 94, 5113-5118 .

1 QQ

Schlesinger, P . H ., Gross, A ., Yin, X . M ., Yamamoto, K ., Saito, M ., Waksman, G . ,
and Korsmeyer, S . J . (1997) . Comparison of the ion channel characteristics o f
proapoptotic BAX and antiapoptotic BCL-2 . Proc Nati Acad Sci U S A 94 ,
11357-11362.
Sedlak, T . W ., Oltvai, Z . N ., Yang, E ., Wang, K ., Boise, L . H ., Thompson, C . B., an d
Korsmeyer, S . J . (1995). Multiple Bcl-2 family members demonstrate selectiv e
dimerizations with Bax . Proc Nati Acad Sci U S A 92, 7834-7838 .
Selkoe, D . J . (1997) . Alzheimer's disease : genotypes, phenotypes, and treatments .
Science 275, 630-631 .
Sengupta, S ., Linke, S . P ., Pedeux, R ., Yang, Q ., Farnsworth, J ., Garfield, S . H . ,
Valerie, K ., Shay, J . W ., Ellis, N . A ., Wasylyk, B ., and Harris, C . C . (2003) .
BLM helicase-dependent transport of p53 to sites of stalled DNA replicatio n
forks modulates homologous recombination . Embo J 22, 1210-1222 .
Seo, Y. R ., Fishel, M . L ., Amundson, S ., Kelley, M . R ., and Smith, M . L . (2002) .
Implication of p53 in base excision DNA repair : in vivo evidence . Oncogen e
21, 731-737 .
Shackelford, R . E ., Innes, C . L ., Sieber, S . O ., Heinloth, A . N ., Leadon, S . A ., and
Paules, R . S . (2001) . The Ataxia telangiectasia gene product is required fo r
oxidative stress-induced G1 and G2 checkpoint function in human fibroblasts .
J Biol Chem 276, 21951-21959 .
Shafman, T ., Khanna, K . K ., Kedar, P ., Spring, K ., Kozlov, S ., Yen, T ., Hobson, K . ,
Gatei, M ., Zhang, N ., Watters, D ., et al. (1997) . Interaction between AT M
protein and c-AbI in response to DNA damage . Nature 387, 520-523 .
Shiloh, Y . (1997) . Ataxia-telangiectasia and the Nijmegen breakage syndrome :
related disorders but genes apart . Annu Rev Genet 31, 635-662 .
Shiloh, Y . (2001) . ATM and ATR : networking cellular responses to DNA damage .
Curr Opin Genet Dev 11, 71-77 .
Shimizu, S ., Narita, M ., and Tsujimoto, Y . (1999) . Bcl-2 family proteins regulate th e
release of apoptogenic cytochrome c by the mitochondrial channel VDAC .
Nature 399, 483-487 .
Shimizu, S ., Shinohara, Y ., and Tsujimoto, Y . (2000) . Bax and Bcl-xL independently
regulate apoptotic changes of yeast mitochondria that require VDAC but no t
adenine nucleotide translocator . Oncogene 19, 4309-4318 .
Shinohara, A ., Ogawa, H ., Matsuda, Y ., Ushio, N ., Ikeo, K ., and Ogawa, T . (1993) .
Cloning of human, mouse and fission yeast recombination genes homologou s
to RAD51 and recA . Nat Genet 4, 239-243 .
Shinohara, A ., Ogawa, H ., and Ogawa, T. (1992) . Rad51 protein involved in repai r
and recombination in S . cerevisiae is a RecA-like protein . Cell 69, 457-470.
Shinohara, M ., Gasior, S . L ., Bishop, D . K ., and Shinohara, A . (2000) . Tidl/Rdh5 4
promotes colocalization of rad5l and dmcl during meiotic recombination . Pro c
Nati Acad Sci U S A 97, 10814-10819 .
Shtivelman, E ., Lifshitz, B ., Gale, R . P ., Roe, B . A., and Canaani, E . (1986) .
Alternative splicing of RNAs transcribed from the human abl gene and fro m
the bcr-abl fused gene . Cell 47, 277-284 .
Siede, W ., Friedl, A . A., Dianova, I ., Eckardt-Schupp, F ., and Friedberg, E . C. (1996) .
The Saccharomyces cerevisiae Ku autoantigen homologue affect s
radiosensitivity only in the absence of homologous recombination . Genetics
142, 91-102 .
Sigurdsson, S ., Van Komen, S ., Bussen, W ., Schild, D ., Albala, J . S ., and Sung, P .
(2001) . Mediator function of the human Rad51 B-Rad51 C complex i n
Rad5l/RPA-catalyzed DNA strand exchange . Genes Dev 15, 3308-3318 .

1ao

Sionov, R . V ., and Haupt, Y . (1999) . The cellular response to p53 : the decisio n
between life and death . Oncogene 18, 6145-6157 .
Slupianek, A ., Schmutte, C ., Tombline, G ., Nieborowska-Skorska, M ., Hoser, G . ,
Nowicki, M . O ., Pierce, A . J ., Fishel, R ., and Skorski, T . (2001) . BCR/AB L
regulates mammalian RecA homologs, resulting in drug resistance . Mol Cell 8 ,
795-806 .
Smith, G . C ., and Jackson, S . P . (1999) . The DNA-dependent protein kinase . Genes
Dev 13, 916-934 .
St Clair, E . G ., Anderson, S . J ., and Oltvai, Z . N . (1997) . Bcl-2 counters apoptosis b y
Bax heterodimerization-dependent and -independent mechanisms in the T-cel l
lineage . J Biol Chem 272, 29347-29355 .
Stewart, G . S ., Maser, R . S ., Stankovic, T ., Bressan, D. A., Kaplan, M . I ., Jaspers, N .
G ., Raams, A ., Byrd, P . J ., Petrini, J . H ., and Taylor, A . M . (1999) . The DNA
double-strand break repair gene hMRE11 is mutated in individuals with a n
ataxia-telangiectasia-like disorder . Cell 99, 577-587 .
Su, J . H ., Anderson, A . J ., Cribbs, D . H ., Tu, C ., Tong, L ., Kesslack, P ., and Cotman ,
C. W. (2003) . Fas and Fas ligand are associated with neuritic degeneration i n
the AD brain and participate in beta-amyloid-induced neuronal death .
Neurobiol Dis 12, 182-193 .
Sugawara, N ., and Haber, J . E . (1992) . Characterization of double-strand break induced recombination : homology requirements and single-stranded DN A
formation . Mol Cell Biol 12, 563-575 .
Sugawara, N ., Paques, F ., Colaiacovo, M ., and Haber, J . E . (1997) . Role o f
Saccharomyces cerevisiae Msh2 and Msh3 repair proteins in double-stran d
break-induced recombination . Proc Nati Acad Sci U S A 94, 9214-9219 .
Sugiyama, T ., and Kowalczykowski, S . C . (2002) . Rad52 protein associates wit h
replication protein A (RPA)-single-stranded DNA to accelerate Rad5lmediated displacement of RPA and presynaptic complex formation . J Bio l
Chem 277, 31663-31672 .
Sun, H ., Treco, D ., and Szostak, J . W . (1991) . Extensive 3'-overhanging, single stranded DNA associated with the meiosis-specific double-strand breaks a t
the ARG4 recombination initiation site. Cell 64, 1155-1161 .
Sung, P . (1997) . Yeast Rad55 and Rad57 proteins form a heterodimer that function s
with replication protein A to promote DNA strand exchange by Rad5 1
recombinase . Genes Dev 11, 1111-1121 .
Susin, S . A ., Lorenzo, H . K., Zamzami, N ., Marzo, I ., Snow, B . E ., Brothers, G . M . ,
Mangion, J ., Jacotot, E ., Costantini, P ., Loeffler, M ., et al. (1999) . Molecula r
characterization of mitochondrial apoptosis-inducing factor . Nature 397, 441 446.
Suzuki, Y ., Imai, Y., Nakayama, H ., Takahashi, K ., Takio, K ., and Takahashi, R .
(2001) . A serine protease, HtrA2, is released from the mitochondria an d
interacts with XIAP, inducing cell death . Mol Cell 8, 613-621 .
Szostak, J . W., Orr-Weaver, T . L., Rothstein, R . J ., and Stahl, F . W. (1983) . Th e
double-strand-break repair model for recombination . Cell 33, 25-35.
Tanaka, K ., Hiramoto, T ., Fukuda, T ., and Miyagawa, K . (2000) . A novel huma n
rad54 homologue, Rad54B, associates with Rad5l . J Biol Chem 275, 26316 26321 .
Tang, W ., Willers, H ., and Powell, S . N . (1999) . p53 directly enhances rejoining o f
DNA double-strand breaks with cohesive ends in gamma-irradiated mous e
fibroblasts . Cancer Res 59, 2562-2565 .
Tarsounas, M ., Davies, D ., and West, S . C . (2003) . BRCA2-dependent an d
independent formation of RAD51 nuclear foci . Oncogene 22, 1115-1123 .
"nn

Tauchi, H ., Kobayashi, J ., Morishima, K ., van Gent, D . C ., Shiraishi, T ., Verkaik, N .
S ., vanHeems, D ., Ito, E ., Nakamura, A ., Sonoda, E ., et al. (2002) . Nbsl i s
essential for DNA repair by homologous recombination in higher vertebrat e
cells . Nature 420, 93-98 .
Thornberry, N . A., and Lazebnik, Y . (1998) . Caspases : enemies within . Science 281 ,
1312-1316 .
Tremblais, K., Oliver, L ., Juin, P ., Le Cabellec, T . M ., Meflah, K ., and Vallette, F . M .
(1999) . The C-terminus of bax is not a membrane addressing/anchorin g
signal . Biochem Biophys Res Commun 260, 582-591 .
Trujillo, K . M ., Yuan, S . S ., Lee, E . Y ., and Sung, P . (1998) . Nuclease activities in a
complex of human recombination and DNA repair factors Rad50, Mre11, an d
p95 . J Biol Chem 273, 21447-21450 .
Tsujimoto, Y ., Finger, L . R ., Yunis, J ., Nowell, P . C ., and Croce, C . M . (1984) .
Cloning of the chromosome breakpoint of neoplastic B cells with the t(14 ;18 )
chromosome translocation . Science 226, 1097-1099 .
Tsujimoto, Y ., and Shimizu, S . (2000) . VDAC regulation by the Bcl-2 family o f
proteins . Cell Death Differ 7, 1174-1181 .
Tsuzuki, T ., Fujii, Y ., Sakumi, K ., Tominaga, Y ., Nakao, K ., Sekiguchi, M . ,
Matsushiro, A ., Yoshimura, Y ., and MoritaT (1996) . Targeted disruption of th e
Rad51 gene leads to lethality in embryonic mice . Proc Nati Acad Sci U S A 93 ,
6236-6240 .
Vamvakas, S ., Vock, E . H ., and Lutz, W . K. (1997). On the role of DNA double-stran d
breaks in toxicity and carcinogenesis . Crit Rev Toxicol 27,155-174 .
Van Dyck, E ., Stasiak, A . Z ., Stasiak, A., and West, S . C . (1999) . Binding of double strand breaks in DNA by human Rad52 protein . Nature 398, 728-731 .
Vaux, D . L ., Cory, S ., and Adams, J . M . (1988) . Bcl-2 gene promotes haemopoieti c
cell survival and cooperates with c-myc to immortalize pre-B cells . Nature 335 ,
440-442 .
Venema, J ., van Hoffen, A ., Karcagi, V ., Natarajan, A . T ., van Zeeland, A . A ., and
Mullenders, L . H . (1991) . Xeroderma pigmentosum complementation group C
cells remove pyrimidine dimers selectively from the transcribed strand o f
active genes . Mol Cell Biol 11, 4128-4134 .
Vispe, S ., Cazaux, C ., Lesca, C ., and Defais, M . (1998) . Overexpression of Rad5 1
protein stimulates homologous recombination and increases resistance o f
mammalian cells to ionizing radiation . Nucleic Acids Res 26, 2859-2864 .
Waga, S ., Hannon, G . J ., Beach, D ., and Stillman, B . (1994) . The p21 inhibitor o f
cyclin-dependent kinases controls DNA replication by interaction with PCNA .
Nature 369, 574-578 .
Wang, H . G ., Miyashita, T ., Takayama, S ., Sato, T ., Torigoe, T ., Krajewski, S . ,
Tanaka, S ., Hovey, L ., 3rd, Troppmair, J ., Rapp, U . R ., and et al . (1994) .
Apoptosis regulation by interaction of Bcl-2 protein and Raf-1 kinase .
Oncogene 9, 2751-2756 .
Wang, K ., Yin, X . M ., Chao, D . T., Milliman, C . L ., and Korsmeyer, S . J . (1996) . BID :
a novel BH3 domain-only death agonist . Genes Dev 10, 2859-2869 .
Wang, X . W ., Yeh, H ., Schaeffer, L ., Roy, R ., Moncollin, V ., Egly, J . M ., Wang, Z . ,
Freidberg, E . C ., Evans, M. K ., Taffe, B . G ., and et al . (1995) . p53 modulatio n
of TFIIH-associated nucleotide excision repair activity . Nat Genet 10, 188-195 .
Wang, X . W., Zhan, Q., Coursen, J . D ., Khan, M . A., Kontny, H . U ., Yu, L ., Hollander ,
M . C ., O'Connor, P . M ., Fornace, A. J ., Jr ., and Harris, C . C . (1999) . GADD4 5
induction of a G2/M cell cycle checkpoint . Proc Nati Acad Sci U S A 96, 3706 3711 .

ani

Wei, M . C ., Lindsten, T ., Mootha, V . K ., Weiler, S ., Gross, A ., Ashiya, M ., Thompson ,
C . B ., and Korsmeyer, S . J . (2000) . tBID, a membrane-targeted death ligand ,
oligomerizes BAK to release cytochrome c . Genes Dev 14, 2060-2071 .
Wei, M . C., Zong, W. X ., Cheng, E. H ., Lindsten, T ., Panoutsakopoulou, V ., Ross, A .
J., Roth, K . A ., MacGregor, G . R ., Thompson, C . B ., and Korsmeyer, S . J .
(2001) . Proapoptotic BAX and BAK : a requisite gateway to mitochondria l
dysfunction and death . Science 292, 727-730 .
Wiese, C ., Pierce, A. J ., Gauny, S . S ., Jasin, M ., and Kronenberg, A . (2002) . Gen e
conversion is strongly induced in human cells by double-strand breaks and i s
modulated by the expression of BCL-x(L) . Cancer Res 62, 1279-1283 .
Wiesmuller, L ., Cammenga, J ., and Deppert, W . W. (1996) . In vivo assay of p5 3
function in homologous recombination between simian virus 40 chromosomes .
J Virol 70, 737-744 .
Willers, H ., McCarthy, E . E ., Wu, B ., Wunsch, H ., Tang, W ., Taghian, D . G ., Xia, F . ,
and Powell, S . N . (2000) . Dissociation of p53-mediated suppression o f
homologous recombination from G1lS cell cycle checkpoint control . Oncogen e
19, 632-639 .
Wilson, K . P ., Black, J . A., Thomson, J . A ., Kim, E . E ., Griffith, J . P ., Navia, M . A . ,
Murcko, M . A ., Chambers, S . P ., Aldape, R . A., Raybuck, S . A ., and et al .
(1994) . Structure and mechanism of interleukin-1 beta converting enzyme .
Nature 370, 270-275 .
Wolter, K . G ., Hsu, Y . T ., Smith, C . L ., Nechushtan, A ., Xi, X . G ., and Youle, R . J .
(1997) . Movement of Bax from the cytosol to mitochondria during apoptosis . J
Cell Biol 139, 1281-1292 .
Wright, J . A., Keegan, K. S ., Herendeen, D . R., Bentley, N . J ., Carr, A . M ., Hoekstra ,
M . F., and Concannon, P . (1998) . Protein kinase mutants of human AT R
increase sensitivity to UV and ionizing radiation and abrogate cell cycl e
checkpoint control . Proc Natl Acad Sci U S A 95, 7445-7450 .
Xiang, J ., Chao, D . T., and Korsmeyer, S . J . (1996). BAX-induced cell death may no t
require interleukin 1 beta-converting enzyme-like proteases . Proc Nati Aca d
Sci U S A 93, 14559-14563 .
Yamamoto, A., Taki, T ., Yagi, H ., Habu, T ., Yoshida, K ., Yoshimura, Y ., Yamamoto ,
K., Matsushiro, A ., Nishimune, Y ., and Morita, T . (1996) . Cell cycle-dependen t
expression of the mouse Rad5l gene in proliferating cells . Mol Gen Gene t
251, 1-12 .
Yang, E ., Zha, J ., Jockel, J ., Boise, L. H ., Thompson, C . B ., and Korsmeyer, S . J .
(1995) . Bad, a heterodimeric partner for Bd-XL and Bcl-2, displaces Bax an d
promotes cell death . Cell 80, 285-291 .
Yang, J ., Liu, X ., Bhalla, K ., Kim, C . N ., Ibrado, A. M ., Cai, J ., Peng, T. I ., Jones, D .
P ., and Wang, X . (1997) . Prevention of apoptosis by Bcl-2 : release o f
cytochrome c from mitochondria blocked . Science 275, 1129-1132 .
Yin, X . M ., 0ltvai, Z . N ., and Korsmeyer, S . J . (1994) . BH1 and BH2 domains of Bcl- 2
are required for inhibition of apoptosis and heterodimerization with Bax . Natur e
369, 321-323 .
Yuan, Z . M ., Huang, Y ., Ishiko, T ., Nakada, S ., Utsugisawa, T ., Kharbanda, S . ,
Wang, R ., Sung, P ., Shinohara, A ., Weichselbaum, R ., and Kufe, D . (1998) .
Regulation of Rad5l function by c-Abl in response to DNA damage . J Bio l
Chem 273, 3799-3802 .
Zha, H ., Aime-Sempe, C ., Sato, T ., and Reed, J . C. (1996a) . Proapoptotic protei n
Bax heterodimerizes with Bcl-2 and homodimerizes with Bax via a nove l
domain (BH3) distinct from BH1 and BH2 . J Biol Chem 271, 7440-7444 .

2nd

Zha, H ., Fisk, H . A., Yaffe, M . P ., Mahajan, N ., Herman, B ., and Reed, J . C . (1996b) .
Structure-function comparisons of the proapoptotic protein Bax in yeast an d
mammalian cells . Mol Cell Biol 16, 6494-6508 .
Zha, J ., Harada, H ., Yang, E ., Jockel, J ., and Korsmeyer, S. J . (1996c) . Serin e
phosphorylation of death agonist BAD in response to survival factor results i n
binding to 14-3-3 not BCL-X(L) . Cell 87, 619-628 .
Zha, J ., Weiler, S ., Oh, K . J ., Wei, M . C ., and Korsmeyer, S . J . (2000) .
Posttranslational N-myristoylation of BID as a molecular switch for targetin g
mitochondria and apoptosis . Science 290, 1761-1765 .
Zhan, Q ., Bae, I ., Kastan, M . B ., and Fornace, A. J ., Jr. (1994) . The p53-dependent
gamma-ray response of GADD45 . Cancer Res 54, 2755-2760 .
Zhang, Y., Ma, W . Y., Kaji, A ., Bode, A . M ., and Dong, Z . (2002) . Requirement of
ATM in UVA-induced signaling and apoptosis . J Biol Chem 277, 3124-3131 .
Zhou, B . B ., and Elledge, S . J . (2000) . The DNA damage response : puttin g
checkpoints in perspective . Nature 408, 433-439 .
Zong, W . X., Lindsten, T ., Ross, A. J ., MacGregor, G . R ., and Thompson, C . B .
(2001) . BH3-only proteins that bind pro-survival Bcl-2 family members fail t o
induce apoptosis in the absence of Bax and Bak . Genes Dev 15,1481-1486 .

ARTICLES

The EMBO Journal Vol .20 No . 10 pp.2596-2607, 200 1

A novel role for the Bcl-2 protein family : specific
suppression of the RAD51 recombination pathwa y

Yannick Saintigny, Anne Dumay ,

Sarah Lambert and Bernard S .Lopez 1
UMR217 CNRS-CEA, CEA, Direction des Sciences du Vivant ,
Département de Radiobiologie et Radiopathologie, 60—68 Avenue d u
Général Leclerc, 92 265 Fontenay aux Roses, Cedex, France

' Corresponding author
e-mail : lopez@dsvidf.cea.fr
Y .Saintigny and A .Dumay contributed equally to this wor k

The oncogenic role of Bcl-2 is generally attributed t o
its protective effect against apoptosis . Here, we show a
novel role for Bcl-2 : the specific inhibition of the conservative RAD51 recombination pathway . Bcl-2 or
Bcl-xL overexpression inhibits UV-C-, y -ray- o r
mutant p53-induced homologous recombination (HR) .
Moreover, Bcl-2 recombination inhibition is independent of the role of p53 in G 1 arrest . At an acute doublestrand break in the recombination substrate, Bcl- 2
specifically inhibits RAD51-dependent gene conversio n
without affecting non-conservative recombination.
Bcl-2 consistently thwarts recombination stimulate d
by RAD51 overexpression and alters Rad51 protein b y
post-translation modification . Moreover, a mutan t
G14SABc1-2, which is defective in Bax interaction and i n
apoptosis repression, also inhibits recombination ,
showing that the death and recombination repressio n
functions of Bcl-2 are separable . Inhibition of error free repair pathways by Bcl-2 results in elevated frequencies of mutagenesis . The Bcl-2 gene therefor e
combines two separable cancer-prone phenotypes :
apoptosis repression and a genetic instability/mutato r
phenotype . This dual phenotype could represent a
mammalian version of the bacterial SOS repai r
system.
Keywords : apoptosis/DNA repair/homologous
recombination/mutagenesis/RAD5 1

Introductio n
Genome integrity and cell proliferation/viability are
commonly regulated by a network of pathways includin g
cell cycle checkpoints, DNA repair/recombination an d
programmed cell death . In response to genotoxic attacks ,
proliferating cells temporarily stall in their cycle, allowin g
the repair of the injured DNA (Hartwell, 1992, Hartwel l
et al ., 1994) . Alternatively, cells activate their programmed cell death (Rich et al ., 1999 ; Wyllie et al ., 1999) .
p53 is the gene most frequently found to be mutated i n
human tumours (Hollstein et al., 1991 ; Levine et al. ,
1991) . The p53 protein mediates cell cycle checkpoint s
and apoptosis (for review see Donehower and Bradley ,
1993 ; Hainaut, 1995 ; Smith and Fornace, 1995 ; Ko and
Prives, 1996) . In addition, the status of p53 can affect
2596

homologous recombination frequency (Wiesmuller et al . ,
1996 ; Bertrand et al ., 1997 ; Mekeel et al., 1997 ;
Dudenhoffer et al ., 1999 ; Saintigny et al ., 1999) . However, the effect of p53 on homologous recombination ca n
be independent of G I checkpoint alteration, suggestin g
that p53 acts on recombination via a pathway other tha n
the G I checkpoint control (Dudenhoffer et al ., 1999 ;
Saintigny et al ., 1999) . Since p53 protein also control s
apoptosis, this raises the question, what effect doe s
apoptosis regulation have on homologous recombination .
In line with this, the mammalian recombination protei n
RAD51 is a target for caspase degradation durin g
programmed cell death (Flygare et al ., 1998 ; Huan g
et al ., 1999) . However, the relationship between apoptosi s
and regulation of homologous recombination is poorl y
understood .
One efficient and classic way to repress apoptosis is t o
overexpress Bcl-2 oncogene family members . Indeed,
DNA damage can induce two pathways to apoptosis, on e
p53 dependent and one p53 independent, and bot h
pathways can be inhibited by Bcl-2 (Strasser et al. ,
1994) . Bcl-2 becomes oncogenic when overexpressed,
such as in follicular B-cell lymphomas resulting from a
t(14 :18) translocation (Bakhshi et al ., 1985 ; Cleary an d
Sklar, 1985 ; Tsujimoto et al ., 1985) . Bcl-2, as well as other
members of its family such as Bcl-XL , has anti-apoptotic
activity (for review see Adams and Cory, 1998) . Sinc e
cells become more resistant to genotoxic agents, thi s
raised the question of how DNA repair pathways ar e
regulated when protecting the cells against apoptosis . Her e
we address the question of whether the expression of Bcl- 2
affects homologous recombination efficiency . Using a
combination of different substrates and strategies t o
monitor recombination, the present paper focuses on th e
detailed characterization of the recombination pathways
affected by Bcl-2 (or Bcl-X L ) overexpression. We over expressed Bcl-2 in mammalian cell lines containing th e
tandem repeat recombination substrates depicted i n
Figure 1 . These substrates allow the monitoring o f
different intrachromosomal recombination pathways .
Using a substrate containing a cleavage site for the rare cutting endonuclease I-SceI (Figure 1B), it is possible t o
target a unique double-strand break (DSB) in th e
recombination substrate (Liang et al., 1998) . This strategy
has permitted the definition of two homology-directe d
DSB repair pathways : (i) a non-conservative recombination mechanism arising by single-strand annealing (SSA )
and leading to deletion of the intervening sequence (Neo R/
Hyg s) ; (ii) a conservative recombination mechanis m
initiated by strand invasion and leading to gene conversio n
with or without associated crossing over (double-resistan t
NeoR /Hyg R) . In contrast to SSA, conservative recombination is RAD51 dependent in both yeast (Ivanov et al . ,
1996) and mammalian cells (Lambert and Lopez, 2000) .
© European Molecular Biology Organization

Bcl-2 inhibition of homologous recombinatio n

A

Parental cell line : pJS3-10 (mouse L cell )
—~

Ne o

TK-

TK+ cells

TK -

Recombination even t
Hats

B

HatR

Parental cell line: CHO-DRA 1 0
Conservative Recombinatio n
Neo +

Neo -

Hy g

' 'Neo -

Hygro
Neo R / Hyg R

Recombination even t

I-Sce 1

>

Non Conservative Recombination
—moor el
Neo +
Neo s / Hyg R

Neo R/ Hyg s

Fig. 1 . Recombination substrates . (A) Parental pJS3-10 is a mouse Ltk- cell line containing a tandem repeat of two inactive TK genes (black boxes)
from herpes simplex virus type I (the grey square corresponds to the inactivating mutations) . The cells are deficient in thymidine kinase activity (tk-)
and, thus, sensitive to the HAT selective medium . Recombination between the two TK sequences restores a functional TK gene and resistance to HAT .
The frequency of recombination is estimated by the frequency of HAT-resistant clones (Liskay et al., 1984) . (B) Parental CHO-DRA10 is a hamster
CHO KI cell line containing a tandem repeat of two inactive neomycin (Neo) resistance genes (black boxes) . In between the two Neo sequences i s
the hygromycin-resistant (Hyg) sequence (grey box). The parental lines are sensitive to G418 (Neon) and resistant to hygromycin (Hyg R) . All th e
recombinants become G418 resistant (NeoR). One Neo cassette contains a cleavage site (grey arrow) for the yeast rare-cutting enzyme I-SceI .
Expression of I-SceI results in a DSB targeted in the recombination substrate . Conservative recombination leads to Neo R/Hyg R double-resistant clones .
Non-conservative recombination leads to NeoR single-resistant clones (Liang et al ., 1998) . Non-conservative recombination mainly corresponds t o
single-strand annealing (SSA), an RAD51-independent process . Conservative recombination corresponds to gene conversion or intrachromatid crossing
over (followed by re-integration of the excised product), two RAD51-dependent processes (Ivanov et al ., 1996 ; Lambert and Lopez, 2000) .

Here we show that Bcl-2 expression specifically inhibits
the RAD51-dependent conservative recombination path way, independently of programmed cell death repression .
We also show that the expression of Bcl-2 results i n
modification of post-translation regulation of Rad5 1
protein . Taken together, the results suggest that RAD51 dependent conservative recombination and apoptosis ar e
controlled by two separable functions of Bcl-2 (or
Bcl-X ) . In addition to its anti-apoptotic phenotype ,
L
Bcl-2 also shows a mutator phenotype, both of whic h
could contribute to a pre-cancerous predisposition .
Results
Expression of Bcl-2 in cell lines carryin g
intrachromosomal recombination substrate s

We used the recipient lines and strategies described i n
Figure 1 . The pJS3-10 line derives from mouse Ltic cells ,
which are sensitive to HAT medium, and contains a cop y
of a duplication of inactive herpes simplex type I TK gene .
Recombination between the two TK sequences restores a
functional TK gene and thus HAT resistance . The
frequency of recombination can be calculated from the
number of HAT-resistant clones relative to the tota l
number of viable plated cells . CHO-DRA10 contains a
direct repeat of two inactive neomycin (NEO) resistance
genes, separated by a hygromycin-resistant gene . Recombination restores a functional NEO gene and thu s
resistance to G418 (Neo R ) . One NEO cassette contains on e
I-Scel cleavage site . Expression of the I-SceI rare-cutting

endonuclease produces a DSB targeted into the recombination NEO cassette (Liang et al., 1998) . Repair of this DS B
via a conservative gene conversion event produces a
double-resistant NeoRIHygR clone, and a non-conservative
event produces a Neo R but hygromycin-sensitive (Hyg S )
clone . A few double-resistant NeoRIHyg R (2 out of 1 1
double-resistant clones analysed) recombinant clone s
result from intrachromatid crossing over then random re integration of the excised product (Lambert and Lopez ,
2000) . These events are also initiated by strand exchang e
and are RADS] dependent .
The different lines were transfected with mammalian
expression vectors, to obtain derivative lines stabl y
expressing Bcl-2 or mutant Bcl-2 proteins (Figure 2A) .
The wild-type Bcl-2 protein inhibits apoptosis and affect s
Go—G 1 cell cycle entry . These two functions of Bcl-2 can
be separated and the mutant Y28ABcl-2 has been shown to
maintain its anti-apoptosis function but to be deficient in
its role in Go—G 1 cell cycle entry (Huang et al ., 1997) .
Mutant G145A Bcl-2 has been shown to be deficient in its
interaction with Bax and in apoptosis repression (Yin et al . ,
1994) . The different derivative lines are listed in Table I .
Analysis by immunofluorescence shows that overexpression of Bcl-2 in our lines does not seem to modify it s
classical localization (data not shown) .
We first verified the apoptotic cell death repressio n
activity resulting from Y28A Bcl-2 expression . The protective effect of Y28A Bc1-2 in the CHO-DRA10 line, after
treatment with ionizing radiation, was checked by different methods : (i) the frequency of cells with a sub-G 1 DNA
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Fig. 2 . Bd-2 expression and apoptosis repression . (A) Detection by western blotting of the expression of Bel-2 . pJS3-10 is the mouse parental cel l
line; pJSDRII.4 is a pJS3-10 line overexpressing Bel-2 . CHO-DRA10 is the hamster parental line ; ADRA14 and ADRA17 are two independent clone s
overexpressing Y28A Bcl-2 . (B) Apoptotic sub-G 1 population, measured by FACS, 48 h after 6 Gy irradiation . Upper panel, an example of a typica l
histogram (Ml corresponds to the sub-G 1 population) ; lower panel, frequency of sub-G 1 cells 48 h after irradiation . (C) Measurement of apoptosis b y
means of Hoechst fluorescence ; the percentages correspond to the percentage of cells with fragmented nuclei . ADRA14 and ADRA17 correspond t o
two independent clones expressing Y28ABcl-2 . (D) Effect of Bel-2 expression on survival of CHO-DRAIO, after `y-rays .

Table I. Cell line s
Cell lines

Origin

Expression of an exogenou s
human protei n
p53 mutant protein

Bd-2 protei n

pJS 3 .1 0
pJS DR I1 .4

mouse L cell

none
none

none

pJS 3.10

H175 DR 21 1

pJS 3.10
pJS 3.10
pJS 3.10

175 (Arg-His)
175 (Arg—His)
175 (Arg—His)

none

H175 DR II .3
H175 DR II .5
H273 DR1 1
P273 DR 4

pJS 3.10
pJS 3.10

273 (Arg-His)
273 (Arg—Pro)

CHO-DRA1 0
Cm3 '
A3'
ADRA 8
ADRA1 4
ADRA1 7
BDRA I
BDRA 2

hamster CHO-Kl
CHO-DRA10
CHO-DRA10
CHO-DRA10
CHO-DRA10
CHO-DRA10
CHO-DRA10
CHO-DRA10

none'

none
none
none
none
none
none
none

Bd- 2

Bd- 2

Bel- 2

none
none
none
Y28A Bcl- 2
Y28A Bcl- 2
Y28A Bcl- 2
G145ABcl- 2
Gl45ABc1-2

aThe pJS 3 .10 parental cell line expresses an endogenous wild-type p5 3
protein (see Bertrand et al., 1997 ; Saintigny et al ., 1999).
'The CHO-DRA10 parental cell line expresses an endogenous mutant
p53 protein .
'The Cm3 and A3 cell lines are independent clones from th e
CHO-DRA10 parental cell line transfected with the empty expressio n
vector.

content, measured by fluorescence-activated cell sortin g
(FACS) ; and (ii) the nuclear fragmentation, visualized b y
means of Hoechst 33342, a fluorescent DNA intercalatin g
agent . Forty-eight hours after irradiation (6 Gy), th e
percentage of apoptotic cells (sub-G 1 cell population) wa s
16 .5% in the control cells and 5 .3 and 4 .3% in tw o
independent clones expressing Y28ABcl-2 (Figure 2B) . The
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frequency of fragmented nuclei (monitored by Hoechst
fluorescence) consistently decreased 3- and 3 .5-fold in
two independent irradiated lines expressing Y28ABcl-2
(Figure 2C) . Thus, both methods confirmed in our cell lin e
the well-established cell death repression activity o f
Y28ABcl-2 . These results are in agreement with a 2- to
3-fold increased viability after y -rays (6 Gy) of both mous e
fibroblasts (pJS3-10) and CHO-DRA10 lines expressin g
Bel-2 or Y28A Bcl-2 (Figure 2D) .
Bcl-2 expression suppresses the induction o f
recombination by 'rays or UV- C

Both 1'rays and UV-C stimulated homologous recombination in the parental CHO-DRA10 lines (Figure 3) .
Y28ABcl-2 expression inhibited induction of recombination
by y-rays (Figure 3A) as well as by UV-C (Figure 3B) .
Since these two different genotoxic stresses produc e
different types of DNA damage, Bd-2 recombination
inhibition (BRI) is not specific to the type of genotoxi c
stress .
Anti-recombination and anti-apoptosis ar e
separable functions of Bd-2

One important question is whether BRI requires th e
interaction between Bd-2 and Bax proteins, and whether i t
is associated with or separable from the apoptosis repression activity . More generally, BH3-only members of the
Bd-2 family are critical initiators of apoptosis that can be
repressed by Bd-2 . However, mutants in the BH1 domai n
of Bd-2 are unable to inhibit the pro-apoptotic activity of
such BH3-only proteins (O'Connor et al ., 1998) .
To address this question, we expressed the mutan t
G145ABc1-2 (mutated in the BH1 domain of Bel-2) in th e
CHO-DRA10 cell line . G145A Bc1-2 is defective in the Bax
interaction and the protection against apoptosis (Yin et al . ,
1994) . We first verified the effect on apoptosis by
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Fig . 4. Effect of the G145A Bcl-2 mutant on apoptosis (A) and radiation-induced recombination (B), 48 h after irradiation (6 Gy) . (A) Frequenc y
of fragmented nuclei measured by Hoechst fluorescence . (B) Induction of recombination by y -rays . CHO-DRA10, parental line (control) ; A3 ,
CHO-DRA10 transfected with an empty expression vector (control) ; ADRA8, CHO-DRA10 expressing Y28ABcl-2 ; BDRA1 and BDRA2, tw o
independent clones expressing G145A Bc1-2.

measuring the frequency of fragmented nuclei after
exposure to radiation . Y28ABcl-2 exhibited a protectiv e
effect, whereas G145ABc1-2 showed no anti-apoptotic phenotype in two independent clones (Figure 4A) . We then
measured the effect of G 145ABcl-2 expression on radiation induced recombination . Expression of G145A Bc1-2 as well as
of Y28ABcl-2 strongly impaired the induction of recombination by ionizing radiation (Figure 4B) . This result
shows that recombination inhibition and apoptosis repression are separable activities of Bcl-2 . In addition, thi s
result suggests that the Bcl-2–Bax interaction is not require d
for BRI .
Transient expression of Bcl-2 or Bcl-X L inhibits
radiation-induced recombinatio n

Bcl-2 belongs to a family of anti-apoptosis genes (Adam s
and Cory, 1998) . In order to determine whether BRI i s
specific to Bcl-2, we repeated these tests in cells expressing another member of the Bcl-2 family : Bcl-X L (Adam s
and Cory, 1998) . We measured the impact of transient

overexpression of Bcl-2, Y28ABcl-2 or Bcl-XL on radiation-induced recombination, tested 24 h after transfectio n
in the pJS3-10 cell line and its derivatives (Figure 5) .
Transient expression of Bcl-2 as well as of Bcl-X L
completely impaired radiation-induced recombinatio n
(Figure 5A) . This result shows that BRI is not specific t o
Bcl-2 since another member of the family, such as Bcl-X L ,
can also suppress the induction of recombination .
Furthermore, the fact that transient expression of Bcl- 2
or Bcl-XL suppresses the recombination induction show s
that BRI results directly from Bcl-2 or Bcl-X L expressio n
and not from a secondary associated phenotype selecte d
during the long-term isolation of stable transfectants (2–3
weeks of selection) .
Bcl-2 and Bcl-XL inhibit recombination
independent of p53 statu s

To investigate whether BRI is affected by p53 status, we
used either the parental pJS3-10 (wild-type p53) or
pJS3-10 expressing different mutant p53 proteins wit h
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Fig. 5 . Transient expression of Bcl-2 family members inhibits radiation-induced recombination, independently of p53 status . Cells were irradiated at a
dose of 6 Gy . The expressed transgenes and their respective symbols are indicated on the figure . (A) Parental (wild-type p53) pJS3-10 . (B) pJS3-1 0
derivative cell lines expressing different mutant p53 with various effects on recombination (Saintigny et al., 1999) . The expressed mutant p53 are
reported in Table I .

Table II. Spontaneous homologous recombination between direct repeat sequence s
Cell lines

Expression of exogenous Bcl-2
or Y28ABcl-2 protein

Number of independen t
cultures

Recombination rate (X 10-6/cell/generation)
Luria and Delbrück

pJS 3 .10
pJS DR II .4

none
Bcl-2

18
12

1 .5 ± 0 .8
2 ± 0 .7

H175 DR 211
H175 DR II .3
H175 DR II .5

none
Bcl-2
Bcl-2

18
6
12

CHO-DRA10
ADRA14
ADRA17

none

6
6
6

9 .7
1 .8
2 .7
(X
5 .5
1 .3
1 .4

Y28ABcl -2
Y28ABcl -2

various effects on cell cycle control and/or on recombina tion efficiency . His175 p53 affects the G l –S checkpoint
after radiation, whereas neither His273 nor Pro273 p5 3
modifies the G 1 block after irradiation . Moreover, His175
or Pro273 mutant p53 proteins stimulate radiation-induce d
recombination whereas, the His273 mutant p53 protei n
does not (Saintigny et al ., 1999) .
Irradiation moderately stimulated recombination in th e
parental pJS3-10 and H273DR11 cell lines (expressing th e
His273 p53 protein) and strongly stimulated recombination in lines expressing either His175 or Pro273 p5 3
(Figure 5B), as previously described (Saintigny et al . ,
1999) . Transient expression of either Bcl-2, Y28ABcl-2 or
Bcl-X L inhibited radiation-induced recombination in al l
cell lines tested (Figure 5B) . Thus, the status of p53 (for
recombination as well as for the G t checkpoint) did no t
affect BRI . Whatever the extent of recombination stimulation, Bcl-2 suppressed radiation-induced recombination .
Effect of Bcl-2 overexpression on spontaneou s
recombinatio n

Expression of Bcl-2 inhibits recombination induced b y
profound genotoxic stresses such as UV or 7-radiation . We
260 0

± 0 .7
± 0 .6
± 0 .6
10- 7/cell/generation)
± 0 .4
± 0 .6
± 0 .6

Lea and Coulson
1 .9
2 .3
11 .7
1 .7
3 .4
6 .6
1 .5
1 .6

checked whether spontaneous recombination, i .e . withou t
a drastic exogenous genotoxic stress, is also affected b y
Bcl-2 expression . Spontaneous recombination was measured by fluctuation analysis using two assays : the Luri a
and Delbrück or Lea and Coulson test (Luria an d
Delbrück, 1943 ; Lea and Coulson, 1948 ; Capizzi an d
Jameson, 1973) .
In mouse L-cells, expression of Bcl-2 has no effect o n
the spontaneous recombination rate in the parenta l
pJS3-10 line (Table II) . Expression of the mutan t
His175 p53 protein led to a 6-fold increase in spontaneou s
recombination in the pJS3-10 line (Table II ; Bertrand et al. ,
1997 ; Saintigny et al., 1999) . In these lines, expression o f
Bcl-2 abolished the p53 stimulation of the spontaneou s
recombination rate to the level of the parental wild-typ e
p53 pJS3-10 line (Table II) . The hamster CHO-DRA1 0
line contains an endogenous mutant (Lys2l1) p53 protei n
(Hu et al ., 1999) . In two independent CHO-DRA1 0
derivative lines, expression of Y28ABcl-2 resulted in a
4-fold decrease in the spontaneous recombination rat e
(Table II) .
Thus, Bcl-2 does not inhibit the basal level of spontaneous recombination, but suppresses the stimulation o f
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recombination resulting here from the expression of
mutant p53 proteins, even in the absence of profoun d
exogenous genotoxic stress .
Bcl-2 specifically inhibits conservative
recombination events induced by a unique DSB
Taken together, these results show that Bcl-2 expression
inhibits recombination stimulation by UV-C and y-rays as
well as by mutant p53 proteins, independently of th e
toxicity of the treatment . In order to further the molecula r
characterization of the recombination pathway affected ,
we checked the effect of Bcl-2 expression on a unique and
acute DSB, targeted to the recombination substrate . W e
used the I-Scel strategy in the CHO-DRA10 lines
(Figure 1) . Expression of I-SceI, which produces th e
DSB, is not toxic for the cells but strongly stimulate s
homology-directed recombination (Liang et al ., 1998) .
More importantly, this strategy distinguishes between two
recombination pathways : conservative recombination
(double-resistant Neo R /HygR) and non-conservative recombination (single Neo R). Conservative events (doubleresistant NeoR/Hyg R) are initiated by strand invasion an d
are thus RAD51-dependent, whereas non-conservativ e
events (single NeoR ) mainly correspond to SSA, an
RAD51-independent process (Ivanov et al ., 1996 ;
Lambert and Lopez, 2000) . SSA systematically results in
the deletion of the sequence between the tandem
recombination markers ; it is thus an error-prone pathway .
As previously shown, transfection by I-SceI stimulate d
the total number of recombinant (Neo n ) by 100- t o
1000-fold (Liang et al ., 1998) . These recombinant s
correspond to the sum of conservative and non-conservative events . The expression of Bcl-2 did not modify the
overall frequency of Neo R recombinants (Figure 6A) .
However, the expression of Bcl-2 did modify the relative
proportion of the different classes of events . Bcl-2

expression resulted in a significant 3-fold decrease in
the frequency of double-resistant (NeoR/Hyg R) clones
(Figure 6B) . This result shows that the expression of Bcl- 2
does not affect the non-conservative recombination events ,
but specifically inhibits conservative recombination events
(double-resistant NeoR/HygR ) . The percentage of conservative events (double-resistant Neo R/HygR colonies) relative to all the recombinant colonies (Neo R alone) was
examined (Figure 6C) . Since this value is normalized t o
the frequency of NeoR colonies (representing the whol e
recombinant population), the calculation is based on an
internal standard and is independent of transfection an d
cleavage efficiencies . In the control cell line, conservativ e
events (Neon/Hyg R colonies) comprised 25% of the tota l
recombinant colonies . In the two independent line s
overexpressing Bcl-2, the percentage of double-resistan t
NeoR/HygR colonies fell to 5 .2 and 7 .6%, respectivel y
(Figure 6C) .
Taken together, these results show that global DS B
healing is unaffected and that Bcl-2 does not act on al l
recombination pathways, but specifically on the conservative homologous recombination pathway . The fact tha t
the frequency of NeoR is unaffected suggests that nonhomologous end joining (NHEJ) and SSA pathways ar e
not inhibited by Bcl-2 expression .
Finally, this result shows that Bcl-2 is able to exercis e
its effect on a unique DSB, in the absence of an extreme
deleterious genotoxic stress .
Bcl-2 suppresses RAD51-induced recombinatio n
Conservative recombination is RAD51 dependent ,
whereas NHEJ and SSA are RAD51 independent . To

confirm further that Bcl-2 overexpression inhibits recombination events promoted by RAD51, we used a CHODRA10 derivative cell line overexpressing mammalian
RAD51 . We have previously shown that overexpression
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CHO-DRA10 transfected with the empty expression vector . Rm2 and
Rm4 are two independent clones overexpressing mouse MmRAD51 ,
leading to a stimulation of radiation-induced recombination (Lamber t
and Lopez, 2000) . Black bars, transfection with an empty vector ; grey
bars, transfection with a Y28A Bcl-2 expression vector.

of the mouse MmRAD51 cDNA strongly stimulates homologous recombination after ionizing radiation (Lamber t
and Lopez, 2000) . We tested here whether Bcl-2 expression is able to suppress the stimulation of radiation induced recombination resulting from the expression o f
MmRAD51 .

At a dose of 6 Gy, overexpression of MmRAD51 led to a
10-fold stimulation of radiation-induced recombinatio n
compared with the control lines . In the lines transfecte d
with the Bcl-2 expression vector, RAD51-stimulate d
recombination was reduced to the level of the contro l
lines (Figure 7) . This result indicates that the recombination stimulation provoked by the overexpression o f
MmRAD51 was thwarted by the expression of Bcl-2, an d
is consistent with the data showing a specific inhibition o f
conservative recombination events .
Bcl-2 expression affects post-translatio n
modification of Rad5l protein

The data presented above show a specific inhibition of th e
RAD51 recombination pathway . In order to gain som e
clues regarding the molecular mechanisms involved, w e
focused on the Rad51 protein . Rad5 1 protein acts in a hug e
protein complex, but we have previously shown that i t
plays a pivotal role in gene conversion regulation .
Overexpression of only Rad5l protein or of a dominant negative form is sufficient to stimulate or to inhibit gen e
conversion (Lambert and Lopez, 2000) . These results
indicate that acting on the regulation of Rad5l protei n
alone could be sufficient to regulate the whole gen e
conversion pathway . We thus checked the status of Rad5 l
protein in cell lines overexpressing Bcl-2 . First, th e
amount of Rad5 1 protein was measured by western
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blotting (Figure 8A) . The fact that the amount of Rad5 l
protein was identical in lines expressing Bcl-2 and i n
control lines showed that Bcl-2 did not affect transcription ,
RNA maturation or translation efficiencies of RAD51 .
Thus, if Rad5l is a target, the consequences of Bcl- 2
expression should act post-translationally .
After genotoxic stress, Rad5l protein re-localizes i n
nuclear foci (Haaf et al ., 1995) . Since Bcl-2 has bee n
reported to inhibit the nuclear transport of proteins such a s
p53 (Ryan et al ., 1994), we checked whether Bcl-2
expression affects the formation of Rad5l nuclear foc i
(Figure 8B) . No differences in the percentage or kinetics o f
Rad5l focus formation were observed between the Bcl-2 overexpressing and control cell lines . This result excludes
the down-regulation of gene conversion via inhibition o f
Rad5l protein nuclear transport .
We analysed Rad5 1 protein by two-dimensional ge l
electrophoresis (TDGE) . In the first dimension, protein s
migrate according to their isoelectric point ; the second
dimension corresponds to a classical SDS–polyacrylamid e
gel and the proteins migrate essentially according to thei r
molecular weight . A post-translation modification can
affect either the molecular weight and/or the charge of th e
protein. Subtle modifications can thus be detected by
TDGE . In the control line, Rad5l protein, detected with a n
anti-Rad5l antibody, corresponded to a faint spot plus tw o
main spots, with the same molecular weight . This showed
that Rad5l was present in three forms, which diffe r
according to their charge . In the extract from cell line s
expressing Bcl-2, the total amount of Rad51 protein is th e
same, but the distribution between the three spots changed .
Indeed, most of the Rad5l protein is present in the centra l
spot and the most basic spot almost disappeared. Thi s
result suggests that a large fraction of Rad5 1 protei n
became more acid .
Taken together, the western blot and TDGE result s
show that expression of Bcl-2 affects the post-translatio n
modification of Rad5l protein .

Bcl-2 leads to a mutator phenotyp e

Although the RAD51-dependent repair pathway is affected, these cells have increased resistance to ionizin g
radiation, implying that other repair pathways should b e
proficient . Our results show that Bcl-2 specifically inhibit s
the error-free RAD51 pathway, but that the alternate error prone repair pathways are proficient . This hypothesi s
is attested to by the fact that SSA, an error-pron e
recombination process that systematically leads t o
sequence deletion, is not decreased by Bcl-2 expression
(see above) . Consequently, one prediction would be tha t
mutagenesis should be increased in cells expressing th e
ectopic Bcl-2 .
We first measured spontaneous mutagenesis in the Na +/
K+ -ATPase membrane pump gene . Mutation in thi s
gene leads to ouabain resistance of the mutant cells .
Spontaneous mutagenesis was calculated by fluctuation
analysis using the Luria and Delbrück or the Lea an d
Coulson assay (Luria and Delbrück, 1943 ; Lea an d
Coulson, 1948 ; Capizzi and Jameson, 1973) . In tw o
independent clones, expression of Bcl-2 led to a 2 .5-fol d
increase in the spontaneous rate of mutagenesis per cel l
per generation (Table III) .
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Table III. Spontaneous mutagenesis rat e
Cell lines

CHO-DRA10
ADRA14
ADRA17

Expression of exogenous
Y28A BcI-2 protein

none
Bcl -2
Bcl -2

Number of independen t
cultures

6
6
6

We then measured mutagenesis induced either b y
UV-C or by ionizing radiation . Expression of Bcl-2 le d
to a strong stimulation of UV-induced mutagenesi s
(Figure 9A) . At a dose of 30 J/m2 , UV-induced mutagenesis of the Na +/K+ -ATPase membrane gene locus wa s
stimulated from 18- to 20-fold in two independent clone s
expressing Bcl-2, compared with the control cell line .
We also measured the y-ray-induced mutagenesis of tw o
different loci : the Na +/K+ -ATPase membrane gene an d
the HPRT gene . Mutation of the latter gene leads to

Mutagenesis rate (X 10-8/cell/generation )
Luria and Delbrück

Lea and Coulson

6.1 ± 0.56
14 ± 0.49
16 ± 0.48

5 .8
14 .9
12 .7

6-thioguanine (6-TG) medium resistance . In two independent clones, Bcl-2 expression stimulated y-ray-induce d
mutagenesis of both loci (Figure 9B) . At a dose of 6 Gy ,
mutagenesis was stimulated 10-fold at the ouabain resistance locus and 80- to 100-fold at the HPRT locus .

Discussio n
The oncogenic role of Bcl-2 is generally attributed to th e
inhibition of a variety of apoptotic deaths . Thus, Bcl-2 i s
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an oncogene when it is overexpressed, such as in follicular
B-cell lymphomas, in which Bcl-2 overexpression result s
from a t(14 ;18) translocation (Bakhshi et al ., 1985 ; Cleary
and Sklar, 1985 ; Tsujimoto et al., 1985) . Consequently ,
Bcl-2 studies classically use overexpression of Bcl-2 t o
mimic the pathological level that occurs in some cancers .
In the present paper we show that overexpression of Bcl- 2
protects the cells against apoptosis after genotoxic stress
such as ionizing or UV radiation, but suppresses th e
associated stimulation of homologous recombination . This
effect is not specific to Bcl-2 since Bcl-X L shows the sam e
behaviour . Moreover, it is not affected by the impact o f
p53 on the G 1 checkpoint and on recombination . On e
hypothesis could be that, after radiation, cells bearin g
improperly repaired DNA and accumulating mutations ar e
protected from apoptosis by Bcl-2 . This hypothesis may b e
true in part, but several lines of evidence do not totally fi t
with it. Indeed, for a unique and non-toxic DSB, we show
here that Bcl-2 does not affect all DSB repair systems ,
but very specifically the conservative RAD51-dependen t
recombination pathway . Moreover, the effect on recombination does not require activation by a profoun d
genotoxic stress, and Bcl-2 decreases the recombinatio n
frequency to the basal level of the non-treated control cel l
line independently of the extent of recombination stimulation by different stresses (y, UV, mutant p53 protei n
expression) . In addition, the functions of Bcl-2 i n
recombination and apoptosis can be separated in th e
mutant GI45ABc1-2 . We show that Bcl-2 expression affect s
post-translational regulation of Rad5l protein, even in th e
absence of genotoxic stress . This suggests that Bcl-2 act s
on the recombination pathway itself . This conclusion is
consistent with the fact that the G145A Bc1-2 mutant exhibit s
separation of functions for the death repression activit y
and BRI .
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The use of the rare-cutting endonuclease I-SceI allowe d
us to determine the precise recombinational DSB repair
pathway affected by Bcl-2 . I-SceI produces a DSB targete d
in the recombination substrate with no detectable associated effect on cell survival . Bcl-2 expression does no t
significantly modify the total frequency of I-SceI-induce d
recombination (Neo R clones), but specifically decrease s
the frequency of conservative recombination event s
(double Neo R /HygR resistant clones) . Since non-conservative recombination is RAD51 independent and conservative recombination is RAD51 dependent (Ivanov et al. ,
1996 ; Lambert and Lopez, 2000), the present data sho w
that Bcl-2 expression specifically affects the RAD51
pathway even in the absence of stress able to induc e
apoptosis . These results were confirmed when using cel l
lines overexpressing the mouse MmRAD51 protein . I n
the present paper we studied more specifically the effec t
of Bcl-2 expression on Rad5l protein . Overexpression o f
only Rad5 1 protein or of a dominant-negative form i s
sufficient to stimulate or to inhibit gene conversio n
(Lambert and Lopez, 2000) . Thus, the regulation o f
Rad5l protein would be sufficient to control the whol e
gene conversion pathway . We have shown that the amoun t
of Rad5l protein was not modified by Bcl-2 expression .
This shows that Bcl-2 does not act on the efficiency o f
RAD51 gene transcription or translation of Rad51 protein .
We also show here that the expression of Bcl-2 does no t
affect the nuclear transport of Rad5l or foci formation .
Nevertheless, since gene conversion is inhibited, if Rad5 1
foci actually represent repair foci, this result suggests tha t
either the foci are formed but are inactive or that the lat e
steps of the recombination process are inhibited . One
hypothesis could be that Bcl-2 affects the post-translatio n
regulation of Rad5l protein . This hypothesis is consisten t
with the fact that the amount of Rad5l protein measure d
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by western blotting remains unchanged by the expression
of Bcl-2 . We also show here that Bcl-2 affects th e
distribution of the different Rad5l protein forms, a s
measured by TDGE analysis . Indeed, the basic fraction o f
Rad5l became more acid in the Bcl-2-overexpressing cell
line . Phosphorylation is a good candidate mechanism ,
compatible with our TDGE data. Phosphorylation modifies the charge of the protein, resulting in a change in the
migration pattern in TDGE . Rad51 was shown to underg o
phosphorylation . For instance, phosphorylation by cAb l
inactivates Rad5 1 strand-exchange activity (Yuan et al . ,
1998), but favours the formation of Rad51 foci (Chen et al . ,
1999) . Other kinases could act on Rad5l protein, and the
characterization of the transduction signal pathwa y
involved in BRI is under investigation.
It has recently been reported that targeted cytoplasmi c
radiation induces mutation of the nuclear genome, suggesting, as is the case here, that there is a tight connectio n
between cytoplasm metabolism and the maintenance o f
genome stability (Wu et al ., 1999) .
Paradoxically, although expression of Bcl-2 inhibits on e
DSB repair pathway, these cells show increased resistanc e
to irradiation . Among the different DSB repair pathways ,
Bcl-2 selectively affects the error-free DSB repair path way (the RAD51-conservative recombination pathway) ,
but is without effect on the mutagenic pathways (SSA ,
NHEJ) . Since Bcl-2-overexpressing cells remain mor e
resistant to genotoxic stress, despite its effects on error free DNA repair systems, error-prone DNA repair systems
must compensate . We show here that SSA remain s
proficient. Conservative recombination is not the onl y
error-free DNA repair pathway affected by Bcl-2 .
Expression of Bcl-2 has also been shown to result in an
attenuation of the nucleotide excision repair (NER) system
in UV-irradiated cells (Liu et al., 1997) . The fact tha t
different repair pathways are affected suggests that distinc t
patterns of mutagenesis should occur. In line with this ,
Bcl-2 overexpression results in increased mutagenesi s
induced by different genotoxic stresses such as benzen e
metabolite-induced oxidative stress (Kuo et al ., 1999), U V
or ways (this work), but also in increased spontaneou s
mutagenesis in the mutant p53 lines (this work) . We have
measured mutagenesis at two different loci, HPRT and the
ouabain resistance gene, that do not exactly monitor the
same kind of mutagenesis (Friedrich and Coffino, 1977) .
We have also measured mutagenesis induced by different
types of genotoxic stress (UV-C, 7-rays), which produc e
different kinds of damage . We show that, in all cases ,
Bcl-2 overexpression results in an increase in mutagenesis .
High levels of chromosome aberrations after ionizing
radiation have also been noted in human lymphoblast line s
expressing Bcl-2 (Cherbonnel-Lasserre et al ., 1996) .
Taken together, these results suggest a wide mutagenesi s
spectrum . Since NER, base excision repair as well a s
conservative recombination are error-free repair pathways ,
this indicates that Bcl-2 (or Bcl-X L) expression results in a
concerted and specific inhibition of the error-free path ways, resulting in a strong mutator phenotype in respons e
to a broad spectrum of genotoxic stresses .
The data presented here show that Bcl-2 does not affec t
all the DSB repair pathways, but acts on the regulation o f
the balance between conservative versus non-conservativ e
recombination . Control of this pathway is of particular

importance in cancer predisposition . It is generall y
assumed that the oncogenic role of Bcl-2 overexpressio n
(as in some lymphomas) results from its death-repressio n
activity . The present data reveal another separate oncogenic role of Bcl-2 overexpression : the mutator an d
genetic instability phenotypes due to the inhibition o f
error-free DNA repair pathways, such as conservative
homologous recombination .
More generally, expression of Bcl-2 confers increased
resistance to genotoxic stress associated with an increas e
in mutagenesis . This dual phenotype is reminiscent of th e
general consequences of the SOS system in bacteria ,
despite differences in the exact molecular control .

Materials and method s
DNA manipulations
All DNA manipulations were performed as described (Sambrook et al .,
1989 ; Ausubel et al ., 1999) .
pSFFv-Bcl-2 expression vector was kindly provided by C .CherbonnelLasserre and is described elsewhere (Cherbonnel-Lasserre et al ., 1996) .
pEF-Y2SABcl-2 expression vector was kindly provided by Drs J .Adams
and S .Cory, and is described elsewhere (Huang et al ., 1997) . Th e
Gl45A Bcl-2 mutant expression vector was kindly provided by Dr
Korsmeyer (Yin et al ., 1994) .
Cells and Rad5l foc i
Mouse L, pJS3-10 (Liskay et al., 1984) and CHO-K1 DRA10 cells
(Liang et al ., 1998) and their derivative lines were cultured at 37°C wit h
5% CO2 in Dulbecco ' s modified Eagle' s medium (DMEM) supplemented
with 10% fetal bovine serum . TK+ (recombinant) clones were selected i n
HAT medium (100 tM hypoxanthine, 2µM aminopterin, 15 .tM
thymidine) as described (Liskay et al., 1984) . Neo+ (recombinant) clones
were selected with 500 gg/ml G418 and hygromycin-resistant clone s
were selected with 500 .tg/ml hygromycin . Puromycin selection wa s
performed at 5 tg/ml . Single transfections were performed usin g
Transfast (Promega, Madison, WI) . Co-transfections were performe d
using the calcium phosphate precipitate technique (Sambrook et al. ,
1989) . The Rad5l foci were analysed as described (Haaf et al ., 1995 )
using an anti-Rad5l antibody (Oncogene Research Products, Cambridge ,
MA) .
Western blot analysis
All extract preparation steps were performed at 4°C . After washing with
phosphate-buffered saline (PBS), cells were suspended in lysis buffer A
(25 mM Tris–HCl pH 7 .5, 1 mM EDTA, 600 mM NaCl, 0 .5% NP-40,
2 µg/ml leupeptin, 21..tM pepstatin, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride )
and incubated for 40 min on ice . Extracts were centrifuged for 30 min at
15 000 g, supernatant was retrieved and protein concentration was
determined using the Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad, Hercules, CA).
A total of 40 .tg/well of the boiled samples was loaded onto a 10 %
SDS–PAGE gel . After migration, the proteins were electrotransferred
onto a nitrocellulose membrane and probed with specific antibodies : anti human Bcl-2 (SC-509 ; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) or
anti-Rad5l (Ab-1 ; Oncogene Research Products) . Standard procedures
were used for the electrophoresis, transfer and western blotting .
Antibodies were visualized using the ECL detection kit (Amersha m
Pharmacia Biotech, Orsay, France) .
Measurement of apoptosis
Two different methods for the measurement of apoptosis were use d
(Celis, 1994) .
Profile of DNA content (FACS analysis) . For each point, 10 6 cells were
plated in DMEM and incubated for 48 h at 37°C . Cells were the n
irradiated at 6 Gy using a 137Cs irradiator (2 Gy/min). After 24 or 48 h
incubation at 37°C in DMEM, cells were trypsinized, collected b y
centrifugation (5 min at 2000 g), resuspended in 500 Ill of PBS and fixe d
by adding 1 .5 ml of cold ethanol. The DNA content was estimated b y
propidium iodide fluorescence and DNA flow cytometry (Becto n
FACScalibur) .
During the subsequent rinse, apoptotic cells permeabilized by ethanol
fixation leak low-molecular-weight DNA into the cytoplasm . The lower
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DNA content of these cells means that they contain less DNA stained b y
the fluorochrome . Thus, cells with lower DNA staining than that of G I
cells (the so-called ` sub-G I peaks ' ) are considered apoptotic .
Analysis of the morphological changes (Hoechst fluorescence) . For eac h
point, 5 X 104 cells were plated in DMEM and incubated for 48 h a t
37°C . Cells were then irradiated at 6 Gy using a 137 Cs irradiator (2 Gy/
min) . Twenty-four or 48 h after irradiation, cells were washed and staine d
for 30 min at 37°C with Hoechst 33342 in culture medium . Hoechst 33342
penetrates the plasma membrane without permeabilization and intercalates into the DNA . The cells were visualized by fluorescence
microscopy . In contrast to normal cells, the nuclei of apoptotic cell s
appear to be one or more featureless, bright spherical beads . For each
point, >500 cells (normal and apoptotic cells) were counted .
Recombination and mutagenesis measurements
Fluctuation analysis was used to measure spontaneous recombination an d
spontaneous mutagenesis. For each line analysed, several independen t
cultures were plated and cultured to confluence . Cells were then
trypsinized, counted, and one portion was used for plating efficienc y
estimation . The remaining cells were plated under selection medium .
Recombinant (TK+ ) L cells (pJS3-10 and pJS4-7-1 and derivatives) were
selected on HAT selective medium . Recombinants (Neo+) from the
CHO-DRA10 cell line (and derivatives) were selected on G418 or G418 +
hygromycin . The resulting number of TK+ or Neo + clones allowed us to
calculate the recombination frequency . The mutant colonies were
selected on 2 mM ouabain or 20 iM 6-TG . The resulting number of
ouabain- or 6-TG-resistant clones allowed us to calculate the mutagenesi s
frequency . The rate of recombination or mutagenesis per cell pe r
generation was calculated by using the fluctuation analysis of Luria an d
Delbrück (Luria and Delbrück, 1943 ; Capizzi and Jameson, 1973) or Le a
and Coulson (1948) .
Recombination frequency after treatment with y-rays (in PBS, using a
137Cs irradiator 2 Gy/min) or UV-C (254 nm at 0 .7 J/m2/s) was measured
at the dose indicated. After irradiation, the cells were incubated in DME M
at 37°C for 24 h . The cells were then trypsinized and divided into tw o
fractions . The first fraction was used to calculate the viability b y
measuring the plating efficiency . The second fraction was plated under
HAT or G418 selection to measure the frequency of recombinant clones .
Recombination after induction of a DSB was measured : 3 X 105 cells
(for the control lines DRA10 and Cm3) or 1 .8 X 106 cells (for ADRA1 4
and ADRA17) were plated and transfected with 2 and 12 .tg, respectively,
of an expression vector for the I-SceI endonuclease (pCMV I-SceI) .
Twenty-four hours after transfection, G418 or G418 + hygromyci n
selection was initiated . The NeoR clone frequency was estimated by th e
ratio of (number of Neo+ clones)/(total number of cells plated) . The Neo R/
HygR clone frequency was estimated by the ratio of (number of double resistant Neo R/HygR clones)/(total number of cells plated) . The percent age of SI recombination events was calculated from the ratio o f
(frequency of double-resistant Neo R/Hyg R clones)/(frequency of single resistant Neo R clones) .
Two-dimensional gel electrophoresis
Extract preparation . CHO cells were pelleted at 1200 r .p.m . for 5 min an d
washed twice in PBS . The pellet was resuspended quickly in extractio n
buffer [8 M urea, 1 M thiourea, 0 .5% CHAPS, 50 mM dithiothreitol
(DTT), 24 mM spermine] and incubated for 1 h at room temperature .
After ultracentrifugation at 200 000 g for 1 h at 20°C, the concentration o f
supernatant was measured using Bradford reagent (Bio-Rad) .
Two-dimensional electrophoresis. IPG strips (pH 4—7) were rehydrate d
overnight with 150 µl of extraction buffer containing 1% IPG buffer an d
200 tg protein sample and traces of bromophenol blue . Proteins were
isoelectrofocused using a Multiphor II Electrophoresis Unit cooled a t
20°C with successive 30 min steps at 200, 1000 and 2000 V, and a fina l
step at 3500 V for 2 .5 h.
Focused IPG strips were incubated for 15 min in equilibration solution
(50 mM Tris—HC1 pH 6 .8, 6 M urea, 30% glycerol, 1% SDS ,
bromophenol blue) containing 50 mM DTT and then for 15 min i n
equilibration solution containing 200 mM iodoacetamide . For the second
dimension, 10% SDS—PAGE was performed .
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Abstract
DNA double-strand breaks (DSBs) are the major lethal lesion induced by ionizing radiation or by replication block . However, cells can
take advantage of DSB-induced recombination in order to generate genetic diversity in physiological processes such as meiosis and V(D) J
recombination . Two main alternative pathways compete for DSB repair : homologous recombination (HR) and non-homologous end joinin g
(NHEJ) . This review will briefly present the mechanisms and the enzymatic complex for HR and NHEJ . The signalling of the DSB throug h
the ATM pathway will be presented . Then, we will focus on the case of the RAD51 protein, which plays a pivotal role in HR and is conserve d
from bacteria to humans . Post-translational regulation of RAD51 is presented . Two contrasting situations are discussed : one with upregulation (expression of the oncogene BCR/ABL) and one with a down-regulation (expression of the oncogene BCL-2) of RAD51 ,
associated with apoptosis inhibition and tumour predisposition .
0 2002 Elsevier Science Inc . All rights reserved .
Keywords : RAD51 ; BCR/ABL ; BCL-2 ; Double-strand break repair ; Homologous recombination; Non-homologous end joinin g

1 . Introductio n
Faithful genome transmission requires the co-ordinatio n
of a network of pathways such as cell cycle checkpoint ,
DNA replication, DNA repair/recombination and programmed cell death . In response to DNA damage, cell s
arrest their cell cycle progression, thus providing time fo r
repair, or activate programmed cell death—both response s
preventing transmission of genetic instability . DNA double-strand breaks (DSBs) are the major lethal lesio n
induced by ionizing radiation and can be efficientl y
repaired by DNA homologous or non-homologous recombination [1-3] . However, cells can take advantage o f
DSB-induced recombination in order to generate geneti c

Abbreviations : DSB, double-strand break ; NHEJ, non-homologous endjoining ; HR, homologous recombination; SSA, single-strand annealing ;
STAT, signal transducer and activation transcription ; SH, src homology ;
ATM, ataxia telangiectasia mutated ; NBS, Nijmegen breakage syndrome ;
CHO, Chinese hamster ovary .
* Corresponding author. Tel . : +33-1-46-54-88-35 ; fax : +33-1-46-5491-80 .
E-mail address : Lopez@dsvidf.cea .fr (B .S . Lopez).

diversity in physiological processes such as meiosis [4,5 ]
and V(D)J recombination [6] . In these cases, DSBs are
produced by endogenous cellular enzymes and the cel l
then largely uses the same recombination repair machinery
as that used to repair radiation-induced DSB .
In contrast with microorganisms, in mammalian cells ,
most of the genes coding for DSB repair protein are poorl y
transcriptionally inducible by genotoxic stresses . Indeed ,
most regulations of DSB repair act at a post-translationa l
level. DNA damage signalling appears to be essential to
coordinate DSB repair pathways with the associated path ways (cell cycle, apoptosis) . The consequences are : phosphorylation, sub-cellular re-localization, assembly into new
complexes, degradation .
In the present article, we review the alternative DSB repai r
pathways and their regulation through the ATM phosphorylation pathway. We then focus on the RAD51 protein that
plays a pivotal role in homologous recombination . Indeed,
this protein is a good example of post-translational regulatio n
since it has been found to be phosphorylated and re-localize d
after genotoxic stresses . In addition, RAD51 can bind ubiquitin-conjugating enzyme or can be cleaved during apoptosis .
Moreover, interactions with other proteins have bee n
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described to affect RAD5 1 activity : (i) BRCA2 allows th e
translocation of RAD5 1 into the nucleus [7] ; (ii) p53 protei n
has been described to inhibit or to revert the RAD51 DNA
strand exchange process [8] . In addition, RAD51 protein i s
modified after expression of the oncogenic proteins BCRI
ABL or BCL-2, leading to cancer predisposition .

associated or not with crossing over [10] (Fig . 1C) . Gen e
conversion is a conservative, generally error-free process ,
although it can also generate genetic variability . Gen e
conversion is involved in meiosis and molecular evolution .
Different cell conditions can modify the choice between
NHEJ and HR. for DSB repair. First, the stage of embryoni c
mouse development : HR is mainly involved in embryoni c
ES cells whereas NHEJ is prominent in adult mice [11] .
Second, the cell cycle : in chicken DT40 cell lines, NHEJ i s
prominent in G 1 /early S phase and HR in late S/G2 phas e
[12] . In mammalian cells, the sister chromatid present afte r
replication is a preferred substrate for HR [13] . In addition ,
RAD51 and RAD52 proteins, which are involved in HR, ar e
mainly expressed in late S/G2 phase [14-16] . Third ,
depending on the persistence and/or the accumulation o f
DSB, NHEJ then HR can act sequentially [17] . Defects in
NHEJ are compensated by increased DSB-induced HR i n
ES cells [18] . However, NHEJ and HR can also cooperate ,
indicating that the two pathways can co-exist, despite cel l
cycle or development regulation [19] . All these data indicate
the complex regulation and intricacy of the different path ways involved in DSB repair.
The protein complexes involved in DSB repair ar e
summarized in Fig . 2 . Many of the components of thes e
complexes are conserved from yeast to human . Th e
RAD50/MRE11/NBS1 complex could operate in NHE J
and in HR . Defects in MRE11 or NBS1 (Nijmegen
Breakage Syndrome) respectively result in the AT-lik e
and AT variant syndromes [20,21] because of phenotype s
shared with ataxia telangiectasia (AT) syndrome : radiation

2 . DNA double-strand break repai r
Two main alternative/competitor pathways can repair
DSBs : non-homologous end joining (NHEJ) or homologou s
recombination (HR) (see Fig . 1) .
NHEJ ligates the two broken DNA ends and does no t
require extensive sequence homologies between the tw o
recombining DNA molecules (Fig . lA) . During the process,
limited degradation of the DNA ends or DNA capture ca n
lead to deletion or insertion of nucleotides or DNA fragments ; it is thus a potentially error-prone process . NHEJ i s
also involved in V(D)J recombination [6] .
HR takes advantage of large sequence homologies t o
repair DSBs . These homologous sequences can be foun d
on the sister chromatid after DNA replication, on th e
homologous chromosome or in DNA repeats . HR refers
to several processes, the two most documented in mammalian cells being single-strand annealing (SSA) and gen e
conversion associated or not with crossing over. SSA acts
between direct repeats and leads to the deletion of the
intervening sequence ; it is a non-conservative process [9 ]
(Fig. 1B) . Homologous recombination requires a homologous intact sequence and results in gene conversion
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Fig . 1 . DSB repair pathways. Two alternative processes may act: NHEJ (A) or homologous recombination (HR), comprising SSA (B) and gene conversion (C) .
(A) NHEJ rejoins the DNA ends and, on some occasions, can lead to small DNA deletions or insertions . In HR, resection of the DSB generates single-stran d
tails. (B) If two complementary strands are generated, the annealing initiates repair by SSA (single-strand annealing) . Between tandem repeat sequences, thi s
pathway can only act on direct repeats and is non-conservative since it leads to the deletion of the sequences between the repeats . This pathway is RAD51 independent. (C) Gene conversion is RAD51-dependent. The single-strand tails invade homologous intact DNA . This reaction can be performed betwee n
sister-chromatids or between repeated homologous sequences . RAD51 controls this strand invasion reaction . The DSB can be sealed after polymerization an d
ligation resulting in intermediate cruciform junctions (named Holliday junctions) . The resolution of the Holliday junctions leads to a crossing-over or to a non crossing-over event, depending on the type of resolution .
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still not definitely determined. The pivotal componen t
could be R.AD51 and its paralogues (XRCC2, XRCC3 ,
RAD51B, RAD51C, RAD51D) . RAD51 is homologou s
to the bacterial RecA and the yeast RAD51 recombinatio n
proteins [25,26] . In yeast, RAD51 exhibits sequenc e
homologies with RAD55 and RAD57, thus defining th e
yeast RAD51 paralogues [27,28] . Thus, the mammalia n
RAD51 paralogues could refer to the yeast RAD55 an d
RAD57 . The mammalian HR machinery gains in complexity since the breast cancer suppressor protein s
BRCA1 and BRCA2 interact with RAD51 and thei r
inactivation affects HR-dependent DSB repair [29—34] .
In addition, p53 interacts with BRCA1, BRCA2 an d
RAD51 [32,35—38], and down-regulates HR in a GI/ S
checkpoint-independent manner [39—41] . Moreover, th e
tyrosine kinase cABL also interacts with RAD51 an d
could regulate HR activity [42,43] .

Fig . 2 . Protein complexes involved in DSB repair : NHEJ and HR . Th e
complex RAD50/MREII/NBS1 can be involved in both NHEJ and HR .
NHEJ : KU binds the DSB and DNA-PKcs is activated . XRCC4 and ligas e
IV resealed the DNA . Gene conversion : the strand exchange reaction is
catalyzed by RAD51 and is facilitated by RAD52. RAD54 also activates
RAD51 activity. The types of interactions with the RAD51 paralogues
remain to be fully characterized . Nevertheless, there is a direct interactio n
between XRCC3 and RAD51 ; RAD51C interacts with XRCC3 and wit h
RAD51B . KU80, KU70, XRCC4, ligase IV, RAD50, MREI 1, RAD5 1 (an d
its paralogues), RAD52, RAD54 have yeast homologues . NBS1 is a
functional homologue of the yeast XRS2 without presenting structural

3 . Signalling of DSB s
In response to ionizing radiation, the ATM (ataxi a
telangiectasia mutated) pathway acts close to the DS B
(Fig . 3) . Defects in ATM lead to high sensitivity t o
ionizing radiation, genetic instability and tumour predisposition [44] . ATM protein shares homologies with phosphatidyl-inositol 3-kinase (PI-3K) and is a member of th e
PIKK (PI-3 kinase related kinase) family comprisin g
DNA-PKcs, ATR and TRRAP . ATM activation is a very
early response to DSBs and activates cell cycle check point, DNA repair, stress response genes, and apoptosis ,
through transduction cascades to a series of downstrea m
effector molecules (Fig . 3) . ATM and ATR (AT-relate d

homologies.

sensitivity and tumour predisposition [22] . In NHEJ ,
DSBs are recognized by the DNA protein kinas e
(DNA-PK) comprising the KU80/KU70 heterodimer an d
the catalytic sub-unit DNA-PKcs . The ligase IV, with its
co-factor XRCC4, then promotes the ligation of the DN A
ends [23,24] . Mutant cells for each of these genes ar e
highly sensitive to radiation . The HR machinery seems fa r
more complex and the different types of interactions are
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proteins) show some overlapping substrate specificitie s
and ATR over-expression can complement one atm -/ phenotype such as radioresistant DNA synthesis [45] .
However, in the current model the ATM and ATR act
in parallel on overlapping pathways but respond to different primary DNA lesions : for example, ionizing radiatio n
for ATM, ultraviolet radiation for ATR . Interestingly for
the following part of the present review, ATM defective
cell lines show increased radiation sensitivity and a n
elevated level of spontaneous HR [46] . The central step
of gene conversion (DNA homologous pairing and stran d
exchange) is performed by RAD51 protein [47] . We
therefor e chose to focus on the regulation of RAD51
protein .

4 . The case of RAD5 1
4.1 . The mammalian RAD51 protein
Mammalian RAD51 protein is a structural, biochemica l
and genetic homologue of the bacterial RecA and of th e
yeast RAD51 recombination proteins . Interestingly, overexpression of RAD51 alone is sufficient to stimulate gen e
conversion in mammalian cells [48-51] . In contrast ,
expression of dominant negative forms of RAD51 is
enough to abolish almost totally gene conversion between
tandem repeat sequences [51] . These data suggest that
RAD51 plays a pivotal role in gene conversion regulation .
In vitro, RAD51 protein promotes DNA homologou s
pairing and strand exchange, in association with othe r
proteins of the gene conversion complex [52,53] . In
cultured mammalian cells, RAD51 is involved in spontaneous gene conversion as well as in HR induced by g rays [51], alkylating agents [54], UVC [55], replicatio n
elongation inhibitors [17] . More precisely, RAD51 controls DSB repair via gene conversion leading to gen e
conversion associated or not with crossing over [51] .
Finally, RAD51 partly participates in induced sister chromatid exchange in mammalian cells [54] . These roles o f
mammalian RAD51 in gene conversion are very simila r
to the roles of yeast RAD51 . However, there are important differences between yeast and vertebrate RAD51 .
Whereas the RECA and the yeast RAD51 are not essential
genes, the vertebrate RAD51 is essential since its inactivation leads to embryonic lethality in mouse [56] and t o
cell death in the chicken DT40 lymphoma B-cell lin e
[57] . However, expression of the RAD51 dominant negative form strongly inhibits gene conversion withou t
affecting cell viability [51,54,55] . In contrast with yeas t
RAD51, the mammalian RAD51 gene does not appear to
be substantially induced by genotoxic stresses [16,48] .
Finally, mammalian RAD51 protein has been reported to
interact with partners that do not possess yeast structural
homologues (see Fig . 2 and corresponding text) .

4 .2. Post-translational regulation of mammalian RAD51
protein
RAD51. is subject to different post-translational regulations (Fig . 4) . Using a two-hybrid screen, RAD51 has bee n
found to interact with UBC9lUBE2I, a protein belonging t o
the family of ubiquitin-conjugating enzymes [58,59] .
RAD51 has also been found to interact with UBL1 (ubiquitin-like protein 1) [60] also called PIC1 (PML-interactin g
clone 1), GMP 1 (GAP modifying protein 1), SUMO- 1
(small ubiquitin-related modifier 1), and sentrin . UBL 1
and UBC9 interact in two-hybrid systems suggesting tha t
UBC9 is able to conjugate RAD51 to UBL1 [59] . Overexpression of UBL1 down-regulates DSB-induced HR i n
CHO cells and reduces resistance to ionizing radiation i n
HT 1080 cells [61] . However, a mutant UBL1, that i s
incapable of being conjugated retains the RAD51 bindin g
and the HR repression activities . The author points out that
the precise role of endogenous levels of UBL1 in regulatin g
HR remains unclear [61] .
During apoptosis response, RAD51 can be degraded by
caspase 3 [50,62] and the cleavage products fail to exhibi t
recombination activity [50] . Moreover, over-expression of a
mutant RAD51 form, which is resistant to cleavage b y
caspase 3, abrogates in part apoptosis induced by ionizin g
radiation [50] .
One general response of RAD51 protein to genotoxi c
stresses can be visualized at a cytological level [63] . In
response to DNA-damaging agents or replication inhibitors, RAD51 protein is re-localized in nuclear foci that
are thought to represent DNA repair foci (for example ,
see Fig . 4) . In the absence of stress, RAD51 molecules
are localized in both the nucleus and the cytoplas m
[7,64] . However, RAD51 molecules are largely cytoplasmic in BRCA2-defective cells suggesting that they are
translocated into the nucleus by BRCA2 protein, i n
response to a genotoxic stress [7] . In human SV40
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Fig . 4 . Post-translational modification of RAD51 protein in mammalia n
cells.
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transformed cells, defective for ATM, RAD51 foci formation is markedly increased, whereas in contras t
R D50-MRE11 foci formation is strongly reduced [65] .
These data agree with high level of HR between direct
repeat sequences found in ATM-defective human cel l
lines [46] . In contrast, in the chicken DT40 B-cell line ,
the level of RAD51 foci is not increased but the time course is altered in ATM -1- cells [66] .
Phosphorylation could be very important for these differ ent regulations . ATM can indirectly affect the regulation o f
RADS 1 either by BRCA1 or by the kinase cABL (see Fig .
3) . BRCA1 has been shown to interact with RAD51 protei n
[29], probably via the interaction with BRCA2 (see Fig . 2) .
BRCA1 is required for RAD51 nuclear foci formation i n
mouse embryonic fibroblast [67] but not in the HCC 193 7
cell line [68] . RAD51 also interacts physically with cAB L
[42], in a complex containing ATM [43] . However, disruption of cABL does not affect the RAD51 foci induced b y
ionizing radiation in the DT40 cell lines [66] .
The cABL tyrosine kinase is activated by differen t
genotoxic treatments, including ionizing radiation . Treatment with ionizing radiation induces cABL-dependen t
phosphorylation of RADS 1 [43] . The Tyr-phosphorylation
of RADS 1 leads to an apparent paradox . On one hand, in
vitro cABL-dependent phosphorylation of Tyr54 o f
HsRAD51 or ScRAD51 inhibits their binding to singlestrand DNA . It also inhibits the in vitro strand exchang e
activity of ScRAD51 [42] . These data suggest that phosphorylation of RADS 1 inhibits its recombination activity,
and since RAD51 is a limiting factor for gene conversion, it
should thus inhibit the whole recombination process . On th e
other hand, Tyr315-phosphorylation of RAD51 depends o n
both ATM and cABL and enhances the complex formatio n
between RAD51 and RAD52, suggesting that it facilitates
the gene conversion complex assembly and potentially th e
gene conversion process [43] . Several hypotheses could
reconcile these apparently challenging results . For example ,
one hypothesis could be that depending on the phosphorylation site of RAD51, HR could be stimulated or inactivated . Another hypothesis is that the inhibition of the DNA binding activity would help the turnover of the protein whe n
strand exchange is accomplished. Increasing the binding
with the partners would help to recycle the whole complex .
In addition, removing the complex in charge of initiation o f
HR would make room for the proteins in charge of th e
processing of the intermediates . A third hypothesis takes
into account the fact that physical and functional interactions between DNA-PK and cABL have been reporte d
[69,70] . Since DNA-PK and HR represent two alternative ,
potentially competing DSB repair pathways, the activatio n
of cABL would help the cell to choose and to channel DSB
repair, avoiding any conflict between alternative DSB repai r
pathways . These hypotheses are speculative and furthe r
studies are required . A recent study with the oncogeni c
fusion protein BCR/ABL has addressed these question s
[64] . Finally, high levels of Tyr-phosphorylated RADS 1
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are observed in MEF cABL - - , but not in Tyr315 ,
suggesting that other kinases can phosphorylate RAD51 a t
a site other than Tyr315 [43] .

5 . RAD51 post-translational modification and cance r
predispositio n
Besides the p53 and BRCA connections, there are othe r
situations associating RAD51 regulation and cancer predisposition. These situations could act at a post-translationa l
level . Here are two contrasting examples, one with stimulation and the other with decrease in HR .
5.1 . Effect of the BCR/ABL translocation on RAD5 1

BCR/ABL derives from the translocation of the cAB L
gene from chromosome 9 to the BCR gene locus o n
chromosome 22 : Philadelphia chromosome t(9 :22 )
[71,72] . This translocation is present in chronic myelogenous leukemia (CML) patients and in many acute lymphocytic leukemia patients . The BCRIABL fusion-produced
proteins (p230, p210 or p185) exhibit constitutive tyrosin e
kinase activity. The resistance of BCRIABL tumours to
DNA damage induced by therapeutic drugs depends o n
the kinase activity of the fusion protein . The expression o f
BCR/ABL has been shown to increase the intracellular level
of RAD51 protein by combined mechanisms [64] . First ,
signalling from the BCR/ABL src homology-3 (SH3) an d
SH2 domains stimulates RADS 1 transcription via the activation of the signal transducer and activation transcription 5
(STATS) . The transcription of the paralogues RADS 1B ,
RADS 1D and XRCC2 is also stimulated whereas transcription of RADS 1 C and XRCC3 is decreased . Second, BCR/
ABL inhibits the caspase 3 activation and thus RADS 1
protein degradation. Consequently, BCR/ABL stimulate s
HR between tandem repeat sequences . In addition, BCR/
ABL interacts with RADS 1 and results in high levels of
constitutive of mainly Tyr315-phosphorylation . Thi s
Tyr315-phosphorylation and RAD51-dependent HR see m
to control resistance to cisplatin and mitomycin C [64] .
BCRIABL expression inhibits DNA-PK activity [73] . Thi s
suggests that the regulation of the balance between HR an d
NHEJ can be modified by BCR/ABL .
Beside these effects on RADS 1 protein, connected t o
drug resistance, cells expressing BCRIABL also over express the error-prone polymerase p leading to a n
increased mutagenesis [74] . This additional phenotype als o
confers predisposition to tumorigenesis .
5 .2 . Effect of BCL-2 over-expression on RAD51 activity

BCL-2 is an oncogene over-expressed in follicular B-cel l
lymphomas resulting from a t(14 :18) translocation [75-77] .
BCL-2, as well as other members of its family such as BCL X L , has anti-apoptotic activity . The oncogenic role of BCL-

974

F. Daboussi et al. / Cellular Signalling 14 (2002) 969—97 5

2 is generally attributed to the inhibition of a variety of
apoptotic deaths [78] . A new role of BCL-2 has recentl y
been described in CHO hamster cells and in mouse L-cells :
the inhibition of the RAD5 1 recombination pathway withou t
affecting the mutagenic SSA pathway [79] . This inhibition
does not act on spontaneous gene conversion but on H R
induced by 'y-rays, UV-C or expression of mutant p53 .
Moreover, a BCL-2 mutant which does not protect agains t
apoptosis, inhibits gene conversion, showing that anti apoptosis and anti-HR are two separable roles of BCL-2 .
Over-expression of BCL-2 modifies neither the amount o f
intracellular RAD51 nor its localization . Two-dimensional
gel electrophoresis analysis has revealed a modification o f
the pattern of the RAD51 protein isoforms, differing by thei r
charges, in BCL-2 over-expressing cell extracts . This suggests a post-translational regulation although the exac t
process remains to be elucidated [79] .
BCL-2 has also been shown to affect other DNA repai r
systems, also by unknown mechanisms . First, BCL-2 over expression leads to an attenuation of nucleotide excisio n
repair (NER), involved in UV damage repair [80] . Second,
BCL-2 stimulates mutagenesis induced by oxidative dam age, suggesting a defect in base excision repair (BER) [81] .
Gene conversion, NER and BER are error-free DNA repai r
systems [82] ; since BCL-2 over-expressing cells are more
resistant to DNA damage, one hypothesis implies that these
deficiencies are compensated for by error-prone DNA repair
processes . Indeed, BCL-2 over-expression leads to a n
increase in mutagenesis induced by -y-rays [79,83] as wel l
as by UVC or by expression of mutant p53 proteins [79] .
Consequently, BCL-2 over-expression results in a mutato r
phenotype, which is also by itself a cancer-prone phenotype .
Remarkably, BCL-2 exercises its mutator phenotype i n
response to a large variety of genotoxic stresses : UV, ionizing radiation, oxidative damage .
One important future objective will be to determine th e
molecular mechanisms responsible for the general alteratio n
of the error-free DNA repair systems leading to mutagenesis .

6 . Concluding remark s
HR must be carefully regulated, and impaired or increase d
HR has been associated with cancer predisposition . For
example, increased spontaneous HR has been described i n
ATM [46] and in p53-defective cells [39,40,84–86] . Alteration of p53 also results in stimulation of 'y-ray-induced HR ,
but independently of its role in the GI/S checkpoint [39] .
Moreover, cells expressing the oncogenic kinase BCRIAB L
show increased DSB-induced HR, associated with resistanc e
to cisplatin or mitomycin C [64] . Excess HR can lead to
genome rearrangements . Gene conversion between two heteroalleles may lead to loss of heterozygosity at a point
mutation level [87,88] . In addition, recombination betwee n
homologous dispersed sequences may lead to profoun d
genome rearrangements such as inversions, deletions, ampli -

fications, and translocations [89] . Moreover, excess HR ma y
lead to resistance to therapeutic drugs .
Defective gene conversion has been described in cell s
affected for BRCA1 or BRCA2 genes [33,34] and in cell s
over-expressing the BCL-2 oncogene [79] . Defective H R
could result in genome instability. Gene Conversion is an
acute DNA repair process and mammalian cells defective
for RAD51-dependent recombination show increased muta genesis [55] . Defective HR could also lead to chromosom e
breaks and rearrangements, may affect chromosome segregation and could alter the checkpoints associated with DNA
repair [57,90] . Importantly, since RAD51 participates i n
genome maintenance and as it interacts with the tumou r
protectors p53, BRCA1 and BRCA2, it is thus believed that
RAD51 may participate in tumour prevention . However, in
the absence of animal models and of mutations clearl y
associated with tumours, direct demonstration of a tumou r
protector role for RAD51 has yet to be documented .
A recent series of findings established a connection
between apoptosis, HR regulation and tumorigenesis . Regulation of RAD51 activity appears to be essential in these
regulation networks . It is questionable whether other kinase s
or signalling processes can affect RAD51 regulation. Thes e
data should enhance understanding of the general mecha nisms controlling genome stability, their connections wit h
cell cycle control, apoptosis regulation and more generall y
predisposition to tumour development .
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RESUME :
Confrontée à des stress génotoxiques, une cellule de mammifère dispose d e
différents mécanismes de réponse pour faire face : arrêt du cycle cellulaire, réparation d e
l'ADN endommagé et mort cellulaire par apoptose . Ce dernier est régulé par une famille d e
protéines dont fait partie l'oncoprotéine Bd-2 .
Une surexpression de Bd-2 confère une protection accrue de la cellule contr e
l'apoptose, et par conséquent une meilleure survie . Or, nous avons identifié un nouvea u
caractère oncogène de Bd-2, qui est l'inhibition d'un mécanisme fidèle de réparation (l a
conversion génique), au profit de la mutagenèse . Différentes approches m'ont permi s
d'approfondir le mode d'action de Bd-2 sur ce mécanisme de réparation . D'une part, j'a i
étudié l'effet d'une surexpression de Bd-2 sur la protéine pivot de la conversion génique ,
Rad5l . Bd-2 n'agit ni sur l'expression ni sur la localisation de Rad5l, cependant elle modifi e
sa charge et pourrait ainsi affecter la conversion génique . D'autre part, l'expression d'u n
mutant de Bd-2 déficient pour son caractère anti-apoptotique semble indiquer que le s
caractères de Bd-2 (anti-apoptotique et inhibiteur de la conversion génique) son t
indépendants l'un de l'autre . De plus, la surexpression d'autres membres de la famille d e
Bd-2 confère aussi une inhibition de la conversion génique, indiquant que ce caractèr e
semble généralisable aux membres de cette famille, qu'ils soient anti-apoptotiques (Bd-2 e t
Bd-xi), ou pro-apoptotiques (Bax et Bid) . Ces protéines ont en commun un seul domain e
conservé, BH3, qui pouvait être impliqué dans l'inhibition de la conversion génique . Pourtant,
l'étude d'un mutant de Bd-2 délété de ce domaine BH3 nous révèle qu'il n'est pa s
nécessaire à ce caractère . Ce travail de recherche met en évidence une relation moléculair e
concrète entre l'apoptose et la réparation de l'ADN, et permet de commencer à disséquer le s
réseaux complexes connectant ces différents processus .

DISCIPLINE :

Microbiologi e

MOTS-CLES :
Mammifères - Radiations ionisantes - Instabilité génétique - Apoptose - Réparation de l'AD N
- Bd-2 - Rad5l .
ADRESSE DU LABORATOIRE :
Laboratoire d'étude des Mécanismes de régulation de la Recombinaison homologue (LMR )
UMR CEAICNRS 217 . Département de Radiobiologie et Radiopathologie Commissariat à
l'énergie Atomique 92265 Fontenay-aux-Roses .

