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x+

gène x sauvage
gène x mutant
homozygote pour le gène x
hétérozygote pour le gène x
nullizygote pour le gène x

xx+I+
x+1-

x_,_

A
ADN
ADNc
ADNr
AgT
ARN
ARNr
ARNm
ATM
ATM
Arg
ATP
Apaf-1
Ala
A. immersus

Acide DésoxyRibonucléique
ADN complémentaire
ADN codant pour un ARNr
antigène grand T
Acide RiboNucléique
Acide RiboNucléique ribosomique
ARN messager
gène Ataxia Telangectasia Mutated
protéine Ataxia Telangectasia Mutated
Arginine
Adénosine tri phosphate
Apoptotic Protease Activating Factor 1
Alanine
Ascobolus immersus

B
53BP1, 2
BH1à4
BER
BIR
Bcl-2

oc
c-Abl
caspase
CEA
cdlc
CHO
CMV
CAD
coll.
137
Cs

6oco
C. elegans
C-ter
Cys
CSB

p53 binding protein 1 et 2
Bcl-2 Homolog Domains 1 à 4
Base Excision Repair
Break-Induced Replication
B-cell Leukemia-Lymphoma oncogene 2

c
Degré Celsius
oncogène cellulaire Abelson
cystein/aspartate protease
Commissariat à l'Énergie Atomique
cyclin dependant kinase
Chinese Hamster Ovarian cells
cytomégalovirus
Caspase Activated DNAse
collaborateur
Césium 137
Cobalt 60
Caenorhabditis elegans.
Carboxyl-terminal
Cystéine
Syndrome de Cockayne de type B
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D
DNA-PK
DNA-PKcs
DFF 40,45
DTT
DMSO
DMEM

DNA dependant kinase
DNA-PK catalytic subunit
DNA Fragmentation Factor 40 ou 45
DiThioThreitol
DiMéthy1 Sulfüxyde
Dulbecco's Modified Eagle Medium

E
Escherichia coli
Enhanced Green Fluorescent Protein

E. coli
EGFP

F
FasL
PACS

Ligand de la protéine Fas
Fluorescent Analysis Cell Sorter

G
GADD45
Gy
Gin
Gly

Growth Arrest DNA Damage 45
Gray
Glutamine
Glycine

H

HAT
hsRad51
HDM2
His
HSV
HPRT
HNPCC
HMG

Hypoxanthine Aminoptérine Thymidine
Homologue humain de Rad51 de levure
Homologue humain de MDM2
Histidine
Herpes Virus Simplex
Hypoxanthine PhosphoRibosyl-Transferase
Human Non Polyposic Colorectal Cancer
High Mobility Group protein

1
ICE
ICAD
IGF
IGF-BP3

Interleukin-1-B-converting enzyme
lnhibitor of CAD
lnsulin Growth Factor
lnsulin Growth Factor Binding Protein 3

K
kDa

kilo Dalton
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L
Lysine

Lys

M

MACK
MDM2
MPF
Mg2+
M. musculus

Mitogen Activated Protein Kinase
Mouse Double Minute 2
Mitosis Promoting Factor
Ion magnésium
Mus musculus

N
Nucleotide Excision Repair
Signal de localisation nucléaire
Amine-terminal
Neurospora crassa

NER
nls
N-ter
N. crassa
p

Poly (ADP-ribose) polymérase
paire de bases
Antigène de prolifération nucléaire
Protéine Kinase C
Praline
p53 Induced Genes
PhénylMethyl-SulfonylFluoride
Base purine
Base pyrimidique

PARP
pb
PCNA
PKC
Pro
PIGs
PMSF
Pu
Py

R
Rb
RPA
ROS

Gène du Rétinoblastome
Replication Protein A
Espèces Oxygénées Radicalaires

s
S. cerevisiae
scid
SDS
SDS-PAGE
SV40
Ser
SIDA
SPF
SVF
SCGE
SSA

Saccharomyces cereviae
severe combined immunodeficiency
Sodium Dodecyl Sulfate
SDS - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis
simian virus 40
Sérine
Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise
Synthesis Promoting Factor
Sérum de veau Fœtal
Single-Cell Gel Electrophoresis
Single Strand Annealing
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T
Tumor Necrosis Factor a
Thréonine
gène de la Thymidine kinase
Transcription!fraduction in vitro

TNFa
Thr

TK
TNT

u
UV

Ultra Violet

V
Val

Valine

w
Wild Type

wt

X

XP
XPA
XPB
XPC
XPD
XRCC

Xeroderma Pigmentosum
Xeroderma Pigmentosum protein A
Xeroderma Pigmentosum protein B
Xeroderma Pigmentosum protein C
Xeroderma Pigmentosum protein D
X-Ray Cross Complementing group
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Les radiations ionisantes
L'exposition des cellules· de mammifères aux radiations ionisantes entraîne
une réponse cellulaire complexe qui comprend un arrêt de la progression du cycle
cellulaire, la mise en place de mécanismes de réparation de l'ADN ou de tolérance,
l'induction de la mort cellulaire programmée ou apoptose. Bien que chacune de ces
réponses aient été découvertes indépendamment, elles sont en réalité les manifestations
d'un même processus fondamental : la surveillance et le maintien de l'intégrité du
génome.

La découverte des rayonnements ionisants ne date que d'un siècle
(Roentgen, 1895), mais leurs effets délétères (cancers radio-induits) ainsi que leurs
utilisations en médecine (radiographie, puis radiothérapie) furent aussi découverts dans
les trois décennies qui suivirent. En effet, les premiers cancers de la peau radio-induits
furent mis en évidence en 1910 (Marie et coll., 1910). Dès 1920, les travaux réalisés par
Claudius Regaud à l'Institut du Radium, qui devint par la suite l'Institut Curie,
établissaient les premiers protocoles thérapeutiques utilisant le fractionnement de la
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dose de radiations ionisantes afin de limiter les effets secondaires (Regaud et Ferroux,
1927).

Formation de radicaux libres
Ces rayonnements sont dits ionisants car ils sont capables d'arracher des
électrons aux constituants de la matière. Les rayonnements ionisants provoquent la
radiolyse de l'eau intracellulaire qui représente 70% du poids des organismes vivants.
Le phénomène initial de la formation des différents radicaux est l'ionisation d'une
molécule d'eau en ion radical H 20''+. Cet ion radical est fortement instable (durée de vie
inférieure à 10· 10 s) et donne naissance à des radicaux hydroxyles OH", agents oxydants
doués d'une grande réactivité chimique. Les électrons arrachés lors de l'ionisation de
l'eau peuvent aussi réagir avec des molécules d'eau. Ils prennent alors le nom d'électrons
aqueux. Ces derniers sont fortement réducteurs et peuvent réagir avec de nombreuses
molécules comme H20, H 30+ ou 0 2 • À partir de ces radicaux, une cascade de réactions
chimiques conduira à la formation d'espèces radicalaires oxygénées (02", OH") ou du
peroxyde d'hydrogène (H 20 2). Ces molécules à forte réactivité peuvent attaquer les
constituants cellulaires comme les protéines, les phospholipides membranaires ou
l'ADN.

Les dommages de l'ADN provoqués par les rayonnements ionisants
Les rayonnements ionisants induisent un ensemble de dommages dans tous
les compartiments de la cellule soit par action directe (ionisation de la cible), soit par
action indirecte (attaque des radicaux libres néoformés). Ces dommages sont variés et
les mécanismes de réparation mis en place par la cellule sont propres à chaque classe de
dommage (pour revue : Friedberg et coll., 1995). Cependant, dans certains cas, malgré
sa spécificité, un processus de réparation peut couvrir plusieurs types de dommages. Par
exemple, l'inactivation du système de réparation par excision de nucléotides (NER :

"Nucleotide Excision Repair") peut être partiellement compensée par le système de
réparation des mésappariements (Bertrand et coll., 1998). Dans d'autres exemples, des
protéines du NER (Radl, RadlO) et du système de réparation des mésappariements
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(Msh2, Msh3) peuvent participer à la réparation des cassures double brin (FishmanLobell et Haber, 1992a ; Sugawara et coll., 1997). Enfin, les mécanismes de NER, de
recombinaison homologue ou de synthèse translésionelle peuvent compenser un défaut
de réparation des bases (Swanson et coll., 1999). En outre, pour une dose donnée, les
différents types de dommages n'ont pas tous la même importance quantitative et
qualitative (Tableau 1).

Nombre de dommages par Gray
1000-2000
800- 1600
500-1000
40

Type de lésion
Dommage de base
Dommage du sucre
Cassure simple brin
Cassure double brin
Pontage ADN - ADN
Pontage ADN - protéine

30

150

Tableau 1 : Types et nombres de lésions de l'ADN induites par un rayonnement y (d'après Powell et
McMillan, 1990).

Les conséquences biologiques d'une irradiation ionisante sont nombreuses.
En effet, comme pour tout stress génotoxique, la cellule coordonne des programmes de
contrôle du cycle cellulaire, de réparation et de mort si nécessaire. La cassure double
brin est la lésion létale majeure induite par les radiations ionisantes et une réparation
incorrecte peut aboutir à une modification de son information génétique aux
conséquences souvent désastreuses. La réparation des cassures double brin constitue
donc un défi pour la cellule. Deux mécanismes de réparation de ces cassures existent :
la simple jonction d'extrémités (ou "End-Joining ") et la réparation dictée par une
homologie de séquence dont fait partie la recombinaison homologue. Ce dernier
nécessite une homologie entre les séquences impliquées. La compréhension du contrôle
de ce mécanisme chez les mammifères est la base du travail présenté dans ce manuscrit.
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La cancérogenèse

L'exposition d'un organisme vivant à des agents génotoxiques (radiations
ionisantes et ultraviolettes, produits chimiques) provoque entre autre des lésions de son
patrimoine génétique. De même, de nombreuses altérations endogènes de l'ADN sont
produites et peuvent subsister si les processus de réparation s'avèrent débordés. Toutes
ces lésions peuvent être génératrices de mutations. Celles-ci jouent un rôle considérable
au regard de l'histoire des espèces, puisqu'elles constituent le moteur de l'évolution.
Cependant, au niveau de l'individu, ces mutations peuvent avoir des conséquences
extrêmement néfastes. En touchant des cellules germinales, elles conduisent à des
maladies héréditaires et, lorsqu'elles apparaissent dans des cellules somatiques, elles
peuvent être à l'origine de nombreuses maladies telles que les cancers.

Oncogènes et gènes suppresseur de tumeurs
La cancérogenèse est un processus à plusieurs étapes qui est initiée par un
défaut génétique ou épigénétique donnant un avantage sélectif de croissance à une
cellule qui entreprend alors une expansion clonale. La plupart des gènes critiques
impliqués dans le développement de cancers humains peuvent être classés en deux
grands groupes : les proto-oncogènes et les anti-oncogènes ou gènes suppresseurs de
tumeurs. Les proto-oncogènes sont des gènes cellulaires normaux, qui lorsqu'ils sont
activés en oncogènes, causent une dérégulation de la croissance et de la différenciation
cellulaire. D'une façon générale, l'activation d'un proto-oncogène nécessite un
changement au niveau d'une séquence précise. La mutation est alors généralement
dominante et l'activation d'un seul allèle suffisante pour initier le processus de
tumorigénèse, mais pas suffisante pour induire des tumeurs. L'implication de plusieurs
oncogènes est alors requise pour une transformation tumorale complète.

Les gènes suppresseurs de tumeurs, à l'inverse des proto-oncogènes,
régulent négativement la prolifération cellulaire. Toute mutation inactivant un gène
suppresseur de tumeur aura une incidence sur le processus de prolifération et de
cancérisation. C'est le cas de la protéine p53. L'accumulation progressive des mutations
génétiques est supposée jouer un rôle clé dans le processus de cancérogenèse.
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Par ailleurs, l'apparition d'un phénotype mutateur par l'inactivation d'un
gène de réparation de l'ADN dans des cellules causant ainsi une grande instabilité
génétique peut conduire à un mécanisme de transformation tumorale. Par exemple, la
mutation du gène Msh2 instaure une augmentation de la mutagenèse et prédispose au
cancer héréditaire non polyposique du colon (HNPCC) (pour revue : Fishel et
Kolodner, 1995; Heyer et coll., 1999).

La régulation de la recombinaison homologue et du métabolisme de l'ADN
sont les partenaires du réseau de contrôle de la stabilité génétique et de la réparation
mise en place par la cellule après un stress génotoxique. Cette introduction présentera
donc les aspects principaux de la recombinaison homologue, de la réplication, de la
protéine p53 et de l'apoptose impliqués dans le maintien de la stabilité génétique après
un stress génotoxique.
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Introduction

La recombinaison génétique désigne les processus qui conduisent à changer
l'association physique entre deux segments d'ADN. Il existe différents types de
recombinaison qui sont classés en quatre groupes faisant référence aux mécanismes
impliqués : la recombinaison homologue, la transposition, la recombinaison sitespécifique et la recombinaison illégitime. La recombinaison homologue nécessite une
identité de séquence de plusieurs dizaines de nucléotides entre les deux partenaires.
Dans tous les organismes étudiés, l'efficacité de la recombinaison homologue montre
une forte dépendance vis-à-vis de la longueur d'homologie entre les substrats. La
fréquence de recombinaison homologue décroît linéairement jusqu'à une longueur
d'homologie seuil appelée MEPS (MEPS : "Minimal Efficient Processing Segment") en
dessous de laquelle elle chute brutalement. Chez Echerichia coli, le MEPS correspond à
environ 30 paires de bases (Shen et Huang, 1986 ; Watt et coll., 1985). Les travaux
réalisés chez Saccharomyces cerevisiae montrent une longueur du MEPS comprise
entre 26 et 250 paires de bases (Ahn et coll., 1988 ; Jinks-Robertson et coll., 1993 ;
Sugawara et Haber, 1992). Dans les cellules de mammifères, le MEPS est compris entre
200 et 300 paires de bases, quel que soit le système expérimental utilisé : in vivo entre
des séquences dupliquées intrachromosomales (Liskay et coll., 1987) ou des séquences
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épisomiques intermoléculaires (Ayares et coll., 1986) ou encore in vitro grâce à des
extraits nucléaires de cellules humaines (Lopez et coll., 1992). La recombinaison
homologue peut se produire en tout point du génome. Cependant, elle n'est pas
équiprobable. En effet, certaines régions ou "points chauds" sont impliquées plus
fréquemment que d'autres dans des évènements de recombinaison.

La recombinaison site-spécifique correspond à des évènements de
recombinaison programmés s'effectuant dans des sites précis du génome. Elle demande
généralement très peu d'homologie de séquences. Elle dépend de la présence, sur les
deux ADN parentaux, de courtes séquences qui sont reconnues spécifiquement par des
enzymes catalysant la recombinaison (recombinases). Dans cette catégorie, sont
regroupés les mécanismes d'insertion et d'excision de certains bactériophages (pour
revue : Stark et coll., 1992) et les mécanismes contrôlant la recombinaison V(D)J
nécessaire aux réarrangements des segments d'ADN codant pour les gènes
d'immunoglobulines (pour revue: Roth et Craig, 1998; Oettinger, 1996).

La transposition implique des séquences particulières (transposons) capables
de se déplacer d'un point à l'autre du génome sans nécessité d'homologie avec la
séquence d'insertion et souvent sans spécificité stricte vis-à-vis d'un point d'insertion. En
outre, les transposons portent l'information nécessaire à leur mouvement.

La recombinaison illégitime regroupe les types de recombinaison ne
répondant à aucun des critères précédents. Ces évènements ne nécessitent ni homologie
de séquence, ni spécificité de séquence (pour revue: Ehrlich et coll., 1993). Ils peuvent
aboutir à des insertions, des délétions et des réarrangements. La fréquence et l'efficacité
de ces évènements peuvent constituer les facteurs limitants au transfert d'ADN et au
ciblage de gènes, particulièrement dans les cellules de mammifères.

Les chapitres suivants traiteront uniquement de la recombinaison
homologue, des différents modèles moléculaires proposés pour expliquer les résultats de
génétique formelle ainsi que des processus biologiques dans lesquels la recombinaison
homologue intervient.
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Modèles de recombinaison homologue
La recombinaison homologue aboutit à deux types de produits : les
conversions géniques, qui correspondent à un transfert unidirectionnel d'information
d'un duplex parental vers l'autre, et les crossing-over, qui correspondent à un échange
réciproque des segments d'ADN situés de part et d'autre de la région d'interaction. La
plupart des modèles moléculaires diffèrent par la nature de l'évènement d'initiation qui
est soit une coupure simple brin, soit une coupure double brin.

Le modèle d'Holliday

Le modèle d'Holliday (Holliday, 1964) représente une étape cruciale dans la
compréhension de la recombinaison car il introduit l'idée qu'un hétéroduplex peut être
créé pendant la cassure et la "religature" des chromatides. Ce modèle, établi à partir
d'études génétiques dans le champignon Ustilago maydis, a permis d'expliquer au
niveau moléculaire les échanges d'information génétique qui surviennent au cours de la
recombinaison homologue (Figure 1). Dix ans après la découverte de la structure en
double hélice de l'ADN (Watson et Crick, 1953), ce modèle fait intervenir l'appariement
entre deux régions homologues comme le suggéraient Watson et Crick (Watson et
Crick, 1953). Le processus est initié par des cassures simple brin en position identique
sur deux brins de même polarité des deux chromatides. Les extrémités libérées vont
s'échanger et s'apparier avec le brin complémentaire intact de l'autre duplex. Les
branches de la jonction à quatre brins (dite de Holliday) entre les deux duplex
recombinants peuvent ensuite migrer. Il y a ainsi formation de deux régions d'ADN
hybrides symétriques de taille variable. Dans le cas où les molécules parentales sont
hétérozygotes, les hybrides incluent des mésappariements. La résolution de ces derniers
peut se faire par réparation ou par réplication à la division suivante. De plus, selon le
brin en faveur duquel la réparation a lieu, elle conduit soit à une restauration du
génotype parental, soit à une conversion génique. Les mécanismes moléculaires
impliqués seront détaillés plus loin. Selon la nature des brins coupés lors de la
résolution de la jonction de Holliday, des échanges par crossing-over des marqueurs
situés de part et d'autre du point d'initiation peuvent être réalisés.
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Figure 1 : Modèle de Holliday. Une coupure simple brin se produit sur chaque duplex en deux positions
homologues et sur les deux chaînes de même polarité ©.Après échange réciproque des deux brins, ceuxci sont ligaturés dans leur nouvelle position @.Après isomérisation, la résolution de la jonction de
Holliday conduit à des chromatides mosaïques contenant chacune une région d'ADN hétéroduplex. Le
sens de coupure de la jonction va conduire soit à un échange (crossing-over) des marqueurs flanquants ®,
soit à pas d'échange des marqueurs©.
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Ce modèle a posé les concepts fondamentaux que l'on retrouve dans les
modèles de recombinaison actuels : l'invasion d'un duplex par une extrémité simple
brin, la formation d'ADN hétéroduplex et la présence d'une jonction à quatre brins qui
peut s'isomériser et dont la résolution peut aboutir à un crossing-over. La formation
d'hétéroduplex a été montrée aussi bien chez la bactérie (Potter et Dressler, 1976), la
levure (Lichten et coll., 1990; Bell et Byers, 1979), que chez les mammifères (Bollag et

coll., 1992 ; Lopez et coll., 1987).

Les modèles de réparation des cassures simple brin
Des travaux réalisés principalement chez la levure ont mis à jour des
contradictions entre certaines prédictions du modèle de Holliday et les résultats
expérimentaux. Par exemple, la présence d'ADN hétéroduplex exclusivement
symétrique prédit l'existence d'une catégorie de tétrades (organisation des spores), dites
4:4 aberrantes qui sont très rarement observées chez S. cerevisiae. La démonstration
expérimentale d'hétéroduplex asymétrique a amené Meselson et Radding à proposer un
nouveau modèle (Meselson et Radding, 1975). Dans ce modèle (dit de Meselson et

Radding ou Aviemore), l'échange de brins est initié par une seule coupure sur une
chromatide, et le transfert de brin est dirigé par la synthèse d'ADN (Figure 2).
L'extrémité 5' libérée envahie le duplex homologue intact et entraîne ainsi la formation
d' ADN hétéroduplex asymétrique. Par la suite, la migration des branches de la jonction
de Holliday peut conduire à la formation d'un ADN hétéroduplex symétrique.
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Figure 2 : Modèle de Meselson et Radding (modèle Aviemore). La recombinaison est initiée sur l'un des
deux duplex homologues, par une coupure simple brin qui peut servir d'amorce à une synthèse d'ADN
réparatrice. L'extrémité 5' déplacée par cette synthèse envahie le duplex homologue intact ce qui entraîne
la formation d'ADN hétéroduplex asymétrique <D. La boucle déplacée ("D-loop") formée est alors
dégradée et l'ADN hétéroduplex asymétrique est élargi par la synthèse d'ADN sur la chromatide donneuse
@. La migration de branche et la ligature des extrémités conduisent à une jonction de Holliday qui peut
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être isomérisée ®. Un ADN hétéroduplex symétrique peut être formé par la migration de la jonction de
Holliday ©. La résolution peut aboutir à une configuration avec crossing-over ® ou sans crossing-over

®.

Tout comme le modèle précédent, le devenir de l'ADN hétéroduplex et le
mode de résolution des jonctions de Holliday conduiront à des ségrégations postméiotiques ou à des conversions géniques éventuellement associées à des crossing-over.

Une variante du modèle précédent intègre les résultats expérimentaux
obtenus sur les conversions géniques (Radding, 1982). Dans ce modèle (dit de

réparation de lacune simple brin), la recombinaison est initiée par une coupure simple
chaîne sur un des chromosomes (Figure 3). La coupure est ensuite élargie en une brèche
simple brin par une activité exonucléasique. Une des extrémités résultant de
l'élargissement de la coupure s'apparie avec le brin complémentaire du duplex intact et
forme ainsi un joint constitué d'ADN hétéroduplex. La brèche simple brin, présente
initialement sur le brin coupé, est réparée en utilisant un brin du duplex intact comme
matrice. Dans ce modèle, les conversions géniques peuvent donc provenir soit de la
formation et de la réparation de l'ADN hétéroduplex, soit de la réparation de la brèche
simple brin.

Le modèle d'initiation de la recombinaison homologue par une cassure
simple brin est compatible avec les résultats expérimentaux obtenus chez la levure.
Cependant, certains résultats ne peuvent être convenablement explicités par ce modèle.
Des modèles de recombinaison homologue initiés par une cassure double brin ont donc
été développés.
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Figure 3 : Modèle de Radding (modèle de réparation de lacune simple brin ou "single-strand gap
repair"). La recombinaison est initiée par une coupure simple chaîne sur le chromosome receveur. La
cassure est élargie en une brèche simple brin par une activité exonucléase CD. Le brin résultant de
l'élargissement de la cassure envahit une région homologue sur le chromosome donneur @. II y a
formation d'un joint constitué d'ADN hétéroduplex. La brèche simple brin présente initialement sur le
brin coupé, est réparée en utilisant un brin du duplex intact comme matrice @. Dans ce modèle, les
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évènements de conversion génique peuvent donc provenir soit de la formation et de la réparation de
l'ADN hétéroduplex ©,soit de la réparation de la brèche simple brin~-

Les modèles de réparation des cassures double brin

Les premiers arguments en faveur d'une induction de la recombinaison
homologue par la réparation des cassures double brin proviennent de travaux réalisés
chez S. cerevisiae après un stress génotoxique par des rayonnements ionisants. En effet,
si les cassures double brin ne sont pas les lésions les plus nombreuses après une
irradiation ionisante, elles sont parmi les plus létales (pour revue: Ward, 1990). Or, ces
radiations stimulent la recombinaison homologue (Resnick, 1976; Ho, 1975). En effet,
la réparation des cassures double brin ne peut se réaliser de façon efficace qu'en
présence de plusieurs copies du génome; c'est-à-dire dans des cellules diploïdes ou dans
des cellules haploïdes en phase G2 du cycle cellulaire (Chlebowicz et Jachymczyk,
1979). De nombreux gènes impliqués dans la résistance cellulaire aux radiations
ionisantes sont aussi nécessaires aux processus de recombinaison homologue spontanée
et radio-induite (Resnick et Martin, 1976). Ce modèle est de type conservatif car la
cassure est réparée par recombinaison homologue sans perte d'information. Il explique
ainsi les résultats obtenus en transformant des levures avec des plasmides linéarisés
(Orr-Weaver et Szostak, 1983), mais aussi les phénomènes de conversion génique, de
crossing-over et de ségrégation post-méiotique observés chez la levure (Rothstein,
1984). L'ensemble de toutes les données expérimentales ont été unifiées dans un modèle
de réparation des cassures double brin (Figure 4) afin de rendre compte de la possible
apparition de crossing-over de part et d'autre d'une conversion génique et de la
fréquence de réparation des cassures double brin par recombinaison homologue chez la
levure (Szostak et coll., 1983).
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Figure 4 : Modèle de Szostak (modèle de réparation des cassures double brin "double strand breack
repair"). La recombinaison est initiée par une cassure double brin sur un des deux chromosomes. Cette
cassure est élargie par une exonucléase 5'. Une extrémité 3' sortante envahit le chromosome intact. Le
déplacement du brin forme une boucle ("D-loop'') CD. La boucle déplacée s'agrandit, poussée par la
synthèse d'ADN et va s'apparier de l'autre côté de la cassure double brin @. La cassure est alors réparée
par une synthèse d'ADN. La région de réparation est entourée par des régions d'ADN hétéroduplex
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asymétrique (entourées par une ellipse grise sur la figure) qui peuvent être étendues par la migration des
jonctions de Holliday flanquantes ®.Leur résolution donnera lieu© ou non® à des crossing-over.

Dans ce modèle, la recombinaison est initiée par une cassure double brin sur
un chromosome receveur. La cassure double brin peut être élargie pour former une
brèche. Des extrémités simple brin 3' sont créées par l'action d'une exonucléase
spécifique des extrémités 5'. Une extrémité 3' envahit alors la séquence homologue sur
le chromosome intact, provoquant le déplacement du brin parallèle en une structure "D-

loop ". Cette dernière s'agrandit, poussée par la synthèse d'ADN. Le brin déplacé
s'apparie alors à l'autre extrémité de la cassure ou de la brèche. La cassure est ensuite
réparée par une synthèse d'ADN sur les deux molécules. La région de réparation est
entourée par deux régions d'ADN hétéroduplex asymétriques qui peuvent être étendues
par migration des jonctions de Holliday flanquantes. La résolution des jonctions de
Holliday déterminera alors la possible réciprocité de l'échange. Les évènements de
conversion génique résultent soit de l'élargissement de la brèche ne faisant intervenir
que la synthèse d'ADN soit de la réparation des régions hétéroduplex.

Bien que les mécanismes de réparations des cassures double brin par
recombinaison homologue soient mal connus dans les cellules de mammifères, un
certain nombre d'expériences de recombinaison inter ou intramoléculaires réalisées in

vitro ou in vivo semblent être en accord avec les prédictions du modèle de "gap repair"
(Song et coll., 1985 ; Brenner et coll., 1985 ; Jasin et coll., 1985; Valancius et Smithies,
1991 ; Lopez et coll., 1992). Ainsi, une coupure ou une délétion sur un plasmide
linéarisé est réparée efficacement par une conversion génique. De tels évènements sont
dits conservatifs puisque les séquences parentales sont conservées au cours de la
recombinaison homologue. Ce modèle est à la base de la technologie de ciblage et de
remplacement de gène dans le génome de la souris (pour revue : Capecchi, 1989a ;
Koller et Smithies, 1992).

Tous les modèles présentés ci-dessus impliquent comme étape intermédiaire
la formation d'ADN hétéroduplex, dont chaque brin provient d'une molécule parentale
différente et sont de type conservatif. Cependant, d'autres travaux montrent que la
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recombinaison entre plasmides transfectés dans des cellules de mammifères peut être
accompagnée de la perte d'une partie des séquences recombinantes (Lin et coll., 1984 ;
Lin et coll., 1990; Wake et coll., 1985 ; Chakrabarti et Seidman, 1986).

Le modèle de "dégradation-appariement"

Pour expliquer les évènements de recombinaison non conservatifs, en
particulier chez les mammifères, un modèle de "dégradation-appariement" ou SSA (SSA
: "Single-Strand Annealing'') a été proposé (Lin et coll., 1984 ; Lin et coll., 1990). Ce

modèle s'applique à la réparation des cassures double brin entre deux ou plusieurs
séquences en répétition directe (Figure 5). L'efficacité de la réparation d'une cassure
double brin par le SSA dépend de la taille des séquences homologues plutôt que de la
distance les séparant. En effet, chez S. cerevisiae, la réparation est efficace à 100%
lorsque les séquences homologues ont une taille de 400 paires de bases, alors que cette
efficacité est réduite à 5% pour une longueur d'homologie de 60 paires de bases
(Sugawara et Haber, 1992 ; pour revue : Paques et Haber, 1999). Par contre, la
réparation d'une cassure double brin par le SSA est efficace même pour des séquences
homologues séparées de 15 kb. Ce mécanisme de réparation est extrêmement efficace,
cependant il nécessite systématiquement une homologie quasi parfaite entre les deux
séquences dupliquées. En effet, 3% de divergence entre les deux séquences diminue
l'efficacité de réparation d'un facteur 5 (Sugawara et coll., 1997).

La première étape du modèle SSA est initiée par la formation d'une cassure
double brin, suivie de la dégradation spécifique d'un des brins de part et d'autre de la
cassure par une exonucléase. La dégradation est poursuivie jusqu'à ce que des séquences
d'ADN complémentaires soient exposées. Les deux brins vont alors s'apparier. Les
étapes terminales de cette réparation sont effectuées par l'élimination des deux
extrémités simple brin non appariées, puis une ligature. La molécule finale ne contient
qu'une copie de la séquence dupliquée parentale. Dans une variante de ce modèle, les
extrémités simple brin complémentaires seraient produites par le déroulement des
duplex par une hélicase plutôt que par l'action d'une exonucléase (Wake et coll., 1985).
Une autre variante de ce modèle implique la présence de petites séquences homologues
palindromique au niveau de la cassure (Nicolàs et coll., 1995).
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Le modèle de SSA (Figure 5) diffère du modèle de réparation des cassures
double brin de Szostak et coll. (Figure 4) sur plusieurs points :

- Le SSA ne fait appel à aucune activité d'invasion et de transfert de brin
dépendant de la protéine Rad5 l et repose essentiellement sur les propriétés
de renaturation des ADN simple brin de nature complémentaire.

- La réparation de la cassure double brin est systématiquement non
conservative et conduit à la perte de l'une des séquences dupliquées et des
séquences intergéniques.

- Le SSA ne conduit pas à la formation de jonctions de Holliday, et de ce
fait à la résolution alternative des évènements de recombinaison sous la
forme parentale ou recombinée.

- Le SSA ne peut pas être réalisé entre des séquences dupliquées en
orientation inversée. En effet, mécanistiquement, cette orientation ne permet
pas de dégager les séquences homologues complémentaires indispensables à
la renaturation.
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Figure 5 : Modèle de "dégradation-appariement" (SSA : "Single-Strand Annealing"). Ce modèle est
décrit dans le cas de séquences répétées en orientation directe (rectangles noirs). Une coupure double brin
entre deux séquences répétées initie le processus. Les deux extrémités 5' sont dégradées, libérant des
régions simple brin de part et d'autre du point initial de coupure. Les ADN simple brin complémentaires
s'apparient, reconstituant une région double brin. Après élimination des deux extrémités simple brin non
appariées et ligature, la molécule finale ne contient plus qu'une copie de la séquence dupliquée parentale.

Voies métaboliQ.ues impliQ.uées dans la recombinaison homologue

Les gènes importants dans la réparation des cassures double brin ont été
d'abord identifié chez S. cerevisae par l'étude des phénotypes mutants de la résistance
aux rayons X mais pas aux UV. Ces gènes ont été classés initialement dans le groupe
d'épistasie RAD52. D'autres expérimentations n'utilisant pas la sensibilité aux radiations
ionisantes ont permis de compléter ce groupe. Actuellement, cette famille est constituée
de 9 gènes: RAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RAD55, RAD57, RAD59, MREll et
XRS2. Cependant, cette classification est subdivisée en quatre sous groupes (pour revue
: Paques et Haber, 1999).

- RAD 5 2 est le seul gène indispensable pour tous les évènements de
recombinaison homologue (pour revue: Riom, 1999).
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- RAD51, RAD54, RAD55 RAD57 et RAD59 ont des phénotypes communs.
Cependant, bien qu'ils soient indispensables à certains évènements de
recombinaison, ils sont moins nécessaires pour d'autres évènements. Tous
ces gènes codent pour des protéines impliquées dans la formation du
recombinosome (Hays et coll., 1995).

- RAD50, MREJ 1 et XRS2 forment une famille de gènes dont les produits
sont impliqués dans la recombinaison homologue entre chromatides sœurs.
Par ailleurs, les protéines Mrel 1, Rad50 et Xrs2 sont aussi impliquées dans
la réparation par simple jonction d'extrémités ("End Joining") et le maintien
de la taille des télomères (Haber, 1998).

- De plus, RAD53 est un gène essentiel qui n'est pas directement impliqué
dans la réparation de l'ADN, mais qui fait partie du processus de contrôle du
cycle cellulaire. L'inactivation de ce gène induit une radiosensibilité
cellulaire. Il contrôle l'arrêt du cycle cellulaire afin d'initier les mécanismes
de réparation de l'ADN (Allen et coll., 1994).

Chez la levure, le mécanisme de recombinaison homologue par échange de
brin est dépendant du groupe d'épistasie RAD52, comprenant les gènes RAD51, RAD52,

RAD54, RAD55 et RAD57, alors que le SSA ne requiert pas les gènes RAD51, RAD54,
RAD55 et RAD57 (lvanov et coll., 1996). En plus de RAD52, le SSA est dépendant des
protéines de réparation par excision de nucléotide Radl et RadlO (Fishman-Lobell et
Haber, 1992a) et des protéines de réparation des mésappariements Msh2 et Msh3 afin
de retirer les deux queues simple brin saillantes et non hybridées (Sugawara et coll.,
1997). De récents travaux ont d'ailleurs montré l'interaction physique des protéines de
réparation des mésappariements (Msh2, Msh3) avec les protéines de réparation par
excision de nucléotide (Radl, RadlO) (Bertrand et coll., 1998). La totalité de ces gènes
ont des homologues chez les mammifères.
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Rôles et conség,uences biolofig,ues de la recombinaison homologue
La recombinaison homologue est un mécanisme essentiel impliqué dans des
processus cellulaires fondamentaux (Figure 6) comme la réparation de l'ADN
(Friedberg et coll., 1995), l'évolution moléculaire (Liebhaber et coll., 1981 ; Amheim,
1983), la diversification génique (Baltimore, 1981 ; Reynaud et coll., 1987; Becker et
Knight, 1990) ou encore la ségrégation des chromosomes en méiose (Roeder, 1990 ;
Kleckner, 1996).

• Evolution Moléculaire
diversification génique
évolution concertée

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

post réplicative
cassure double chaîne

ségrégation des chromosomes

• Remaniements chromosomiques

1

• Applications
ciblage de gènes
utilisation de RecA (cartographie, clonage)
phage T4, virus HSVl
réplication stable induite (E. coti)
Figure 6 : Rôles de la recombinaison homologue dans les processus biologiques et applications en
biotechnologies.
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Les génomes eucaryotes contiennent des milliers de séquences d'ADN
répétées dispersées et des familles multigéniques qui sont des substrats potentiels de
recombinaison. Ces séquences répétées permettent aussi bien le maintien de
l'homogénéité du génome que la diversification génique. Cependant, le rôle de maintien
de la stabilité génétique de la recombinaison homologue contraste avec sa capacité à
provoquer de profonds réarrangements du patrimoine cellulaire. En effet, une
conversion génique (Figure 7) ou un crossing-over (Figure 8) peuvent avoir des
conséquences biologiques extrêmement délétères pour la cellule

el~e-même

ou pour

l'organisme dont elle est issue. La conversion génique pourra conduire à une perte
d'hétérozygotie (Figure 7) lorsqu'elle agira entre deux hétéro allèles (Cavenee et coll.,
1983 ; Xia et coll., 1994). Ce processus génétique peut être responsable dans l'étiologie
de la maladie, soit de l'initiation tumorale, comme dans le cas du rétinoblastome
(Moynahan et Jasin, 1997 ; Benedict et coll., 1987), soit de l'étape secondaire qui est
responsable de l'augmentation de la malignité (progression ou promotion tumorale)
comme dans le cas de l'astrocytome (Van Meir et coll., 1994 ; James et coll., 1989).
Enfin, des conversions géniques, issues d'évènements de recombinaison homologue
entre des séquences non alléliques (répétées ou ectopiques) peuvent aboutir à
l'inactivation d'un gène par un pseudogène (Figure 7) comme dans le cas de
l'hyperplasie surrénalienne congénitale due à l'inactivation de la stéroïde 21hydroxylase (Harada et coll., 1987 ; Amor et coll., 1988). Ces types d'évènements sont
particulièrement importants dans les processus biologiques à étapes multiples tels que le
développement néoplasique.
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Conversion Génique

Entre deux Hétéro-allèles

m

m

m

Avec un Pseudo-gène
m

m

l

m

Figure 7 : Conséquences d'une conversion génique. "m" représente l'allèle muté.

La recombinaison homologue peut être responsable d'anomalies
chromosomiques (Figure 8) comme des inversions, des délétions ou des duplications
(Bollag et coll., 1989b). Des évènements de crossing-over inégaux entre des séquences
en tandem peuvent générer des amplifications, comme dans le cas des gènes de globines

ex. humains (Goossens et coll., 1980). Par ailleurs, des crossing-over entre des séquences
Alu peuvent aboutir à des duplications, comme dans le cas de la dystrophie musculaire
de Duchenne (Hu et coll., 1991) ou à des délétions, comme dans le cas de
l'hypercholestérolémie familiale due à la perte du récepteur des lipoprotéines de faible
densité (Lehrman et coll., 1987). Les crossing-over entre séquences Alu peuvent aussi
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aboutir à des translocations qui pourront alors conduire à l'activation d'un oncogène
(Onno et coll., 1992) ou à l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur.

Des délétions par recombinaison homologue peuvent avoir lieu dans des
éléments répétés. Par exemple, des délétions du chromosome 17p représentent la
signature moléculaire de la neuropathie de Charcot-Marie-Tooth de type lA (pour revue
: Purandare et Patel, 1997).

Des inversions causées par la recombinaison homologue sont aussi
impliquées dans certaines pathologies comme l'hémophilie A. Cette pathologie est liée à
l'inversion par un crossing-over inégal d'une partie du gène codant pour le facteur

vm

de la coagulation (Lakich et coll., 1993). Un autre exemple d'inversion causée par la
recombinaison homologue est l'inactivation du gène codant pour l'enzyme iduronate-2sulfatase (Bondeson et coll., 1995). Cette inactivation est responsable du syndrome de
Hunter ou mucopolysaccharidose II.

La recombinaison homologue peut aussi générer des fusions de gènes. La
famille des gènes de globines fournit plusieurs exemples de fusion ou de _délétions
possibles. La première fusion décrite entre deux gènes de globines (globine
~)

oet globine

permet d'observer chez les patients une hémoglobine particulière dite hémoglobine

Lepore (Gerald et Diamond, 1958).

Ces quelques exemples n'ont pas la prétention d'établir un traité exhaustif de
toutes les pathologies liées à la recombinaison homologue, mais simplement de
présenter les conséquences possibles d'un mécanisme de maintien de l'intégrité
génétique dès lors qu'il échappe au contrôle.

45

Crossing -over

A.

~

-Id~:-~

B.

c
B
A

c.

• •
E.

• •
X
1n"~

·•----------~~~@f----1-·~---

•

•

@9

@

Figure 8 : Réarrangements chromosomiques consécutifs à un crossing-over (d'après Rossignol, 1990). Les
flèches représentent les séquences répétées et le sens des répétitions. A : variation du nombre de copies
par crossing-over (c-o) inégaux entre chromatides sœurs. B : délétion d'un segment d'ADN par c-o entre
séquences répétées flanquantes de même orientation. C : inversion d'un segment d'ADN par c-o entre
séquences répétées flanquantes en orientation inversées. D : translocation réciproque par c-o entre
séquences répétées situées sur deux chromosomes différents et orientées dans la même direction par
rapport à leur centromère respectif. E : Génèse de chromosomes acentriques et dicentriques par c-o entre
séquences répétées situées sur deux chromosomes différents, en orientation inversée par rapport à leur
centromère respectif.
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Le génome de mammifères est stable bien qu'il porte un grand nombre de
séquences répétées. La rareté des réarrangements suggère qu'il existe des mécanismes
de contrôle de la recombinaison entre ces séquences. Plusieurs hypothèses vérifiées
expérimentalement et non exclusives sont formulées pour expliquer cette stabilité.

- La divergence naturelle entre les séquences répétées constituerait une
barrière à la recombinaison (Rayssiguier et coll., 1989 ; Radman, 1991 ;
Matie et coll., 1996). La divergence créée par l'accumulation de mutations
ou l'insertion de séquences non codantes pourrait réduire l'interaction entre
les séquences apparentées, mais aussi fragmenter les régions d'identité en
des blocs de taille inférieure à la taille minimum requise pour initier un
évènement de recombinaison homologue (MEPS).

- De plus, lors de la recombinaison entre des séquences divergentes les
mésappariements formés sur les régions hétéroduplex sont reconnus par les
systèmes de correction. Le système de réparation de mésappariement
empêcherait la stabilisation des hétéroduplex et contrerait ainsi la
recombinaison homologue (pour revue : Radman et Wagner, 1988 ;
Radman et Wagner, 1993 ; Vulic et coll., 1997). Cette hypothèse est
soutenue par des travaux où l'inactivation du système de correction des
mésappariements permet de rétablir la recombinaison homologue entre des
séquences issues d'espèces bactériennes voisines, mais divergentes
(Rayssiguier et coll., 1989 ; Rayssiguier et coll., 1991). D'autres travaux
réalisés chez S. cerevisiae confirment le rôle anti-recombinant du système
de réparation des mésappariements (pour revue: Modrich et Lahue, 1996).

- Des modifications épigénétiques affectant spécifiquement les séquences
répétées empêcheraient aussi celle-ci de recombiner (pour revue : Rossignol

et Faugeron, 1994; Kricker et coll., 1992). Les phénomènes de méthylation
de séquences répétées artificielles ont été observés chez deux champignons
filamenteux, Neurospora crassa et Ascobolus immersus. Ces processus ont
été respectivement nommés "Repeat-Induced Point mutation" (RIP) et

"Methylation Induced Premeïotically" (MIP). Les séquences dupliquées
sont sujettes avant la méiose à une méthylation de leurs cytosines qui les
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empêcheraient de recombiner. Chez N. crassa, la méthylation des cytosines
est associée à une hypermutabilité en introduisant de la divergence entre les
séquences répétées. Une caractéristique intéressante de ce processus chez
les deux champignons précédemment décrits est qu'une étape de
reconnaissance des séquences répétées, impliquant leur appariement, est
nécessaire avant la méthylation (Colot et coll., 1996). Ce processus de
méthylation serait conservé au cours de l'évolution afin de contrôler
certaines fonctions de la cellule comme la transcription ou la recombinaison
homologue (Colot et Rossignol, 1999).

Les implications de la recombinaison homologue dans les processus
biologiques décrites au cours de l'introduction de ce manuscrit ne sont pas exhaustives.
L'éclairage particulier donné aux conséquences pathologiques pour l'homme n'exclut
pas évidemment les autres processus décrits dans la littérature.
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La réplication de l'ADN chez les mammifères.

Le but de cette très brève introduction n'est pas de décrire de manière
exhaustive la réplication chez les mammifères, mais de présenter les principaux
intervenants de la fourche de réplication. La duplication du matériel génétique permet
aux bactéries, aux virus, aux cellules eucaryotes de transmettre une copie complète de
leur génome à chaque descendants lors de la division cellulaire ou de la multiplication
virale. Lors des trois dernières décennies, un effort considérable a été entrepris pour
caractériser les mécanismes ainsi que les protéines impliquées dans la réplication.
Depuis la découverte de la première enzyme capable de répliquer un ADN par Komberg
en 1958, de nombreuses ADN polymérases ont été découvertes. Au moins trois ADN
polymérases ont été découvertes chez E. coli et le mécanisme de réplication de cet
organisme est maintenant globalement bien défini. La réplication se divise en trois
phases : l'initiation, l'élongation et enfin la terminaison. Les deux premières étapes sont
strictement contrôlées.

Chez les eucaryotes, l'initiation de la réplication est dépendante du contrôle
du cycle cellulaire, en particulier de la transition Gl/S (Stillman, 1996). Les fourches de
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réplication synthétisent à vitesse constante : environ 1000 paires de bases par seconde
pour les génomes procaryotes et 10 à 50 paires de bases par seconde pour les génomes
eucaryotes. Cependant, les fourches de réplication peuvent être ralenties ou arrêtées
pendant l'élongation par des structures secondaires de l'ADN, des complexes ADNprotéines spécifiques, ou des interactions entre les machineries de réplication et de
transcription ou encore des lésions de l'ADN. Chez les procaryotes, la terminaison est
généralement réalisée par l'arrêt des fourches de réplication sur des séquences
spécifiques appelées terminus de réplication (Baker, 1995 ; Bussiere et Bastia, 1999).
Chez les eucaryotes, l'utilisation de séquences spécifiques pour la terminaison de la
réplication semble être une exception. La réplication des eucaryotes est initiée au niveau
de nombreuses origines disséminées sur l'ensemble de l'ADN, et la terminaison est
réalisée lorsque deux fourches convergentes se rencontrent. Les fourches de réplication
eucaryotes doivent donc posséder la capacité intrinsèque d'arrêter la progression et de
démonter la machinerie de réplication lorsqu'elles se croisent (Zhu et coll., 1992 ;
Hyrien et Mechali, 1993). De nombreuses études permettent maintenant de décrire une
vision générale de ce processus. La plupart des études réalisées sur la réplication des
cellules de mammifères ont utilisé le modèle de réplication du virus SV40 (SV40 :

"Simian Virus 40"). Ce virus possède une origine de réplication (SV40 ori) et sa
réplication requiert une seule protéine virale, l'antigène tumoral T. Cette protéine initie
la réplication en se fixant sur l'origine de réplication SV40 ori et possède une activité
hélicase dans le complexe multiprotéique actif à la fourche de réplication (réplisome).
Les analyses génétiques et biochimiques de la réplication chez les eucaryotes ont aussi
été réalisées soit chez les levures (S. cerevisiae, S. pombe), soit sur des lignées
cellulaires de mammifères proliférantes (pour revue: Michel et Baldacci, 1998).

La difficulté majeure de la réplication eucaryote est la taille et l'organisation
du génome. En effet, la distribution du génome sur plusieurs chromosomes qui doivent
être impérativement dupliqués qu'une seule fois par cycle de division cellulaire oblige la
machinerie de réplication à un contrôle permanent de son activité. L'une des premières
étapes de la réplication après la reconnaissance de l'origine de réplication et le
déroulement local de l'ADN, est le chargement du complexe pol a / primase. Cette
étape est appelée assemblage du primosome et implique une hélicase (par exemple Ag
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T) associée au complexe multiprotéique pol a I primase. Le primosome permet d'initier
la réplication, mais aussi d'initier la synthèse des fragments d'Okazaki (pour revue :
Waga et Stillman, 1998). La protéine RPA se fixe à l'ADN simple brin afin de stabiliser
ce dernier en le maintenant linéaire.

5'

Primase

3'

5'

Hélicase

- - - - - Polymérase

3'

Figure 9 : Représentation schématique d'une fourche de réplication au cours de l'élongation (d'après
Michel et Baldacci, 1998). Les brins matrices sont représentés en noir, les brins néo-synthétisés en gris.
Cette représentation ne décrit pas toutes les protéines impliquées dans la fourche de réplication.

Dès lors que l'amorce ARN-ADN est synthétisée, la protéine RFC (RFC :
"Replication Factor C") reconnaît le complexe matrice - amorce et charge le PCNA en
corrélation avec le remplacement de la Pol a par la Pol ô qui poursuit la synthèse. La
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Pol a synthétise alors l'amorce du brin copié de façon discontinu (fragment d'Okazaki).
Elle est ensuite remplacée par la Pol

o. Au cours de cette élongation, l'ADN topo-

isomérase I relâche la tension en amont de la fourche. Le chargement de PCNA par
RFC sur l'ADN est un évènement essentiel pour la transition entre l'initiation et
l'élongation de la réplication. Une fourche de réplication au cours de l'élongation est
présentée schématiquement dans la Figure 9. Les amorces sont ensuite éliminées par la
RNAse Hl et l'activité exonucléasique 5' -> 3' de MFI / FENl. L'ADN ligase I lie les
différents fragment entre eux. Ce modèle de réplication eucaryote correspond à la
réplication de l'ADN du virus SV40 in vitro (pour revue: Waga et Stillman, 1998;
Michel et Baldacci, 1998). Les différentes protéines impliquées sont récapitulées dans le
Tableau 2.

Fonction

Protéine

RPA

Se fixe à l'ADN simple brin ; stimule l'ADN polymérase ; facilite le
chargement de l'hélicase

PCNA

Stimule les ADN polymérases et l'activité ATPase de RFC

RFC
Pol a• / primase

A TPase dépendante de l'ADN ; se fixe au complexe matrice amorce ; stimule l'ADN polymérase ; charge PCNA
Complexe primase / polymérase ex responsable de la synthèse de
l'amorce ARN - ADN

Pol a / ôb / f.c / 0

ADN polymérases; activités exonucléases 3' -> 5'

FENl /MFI

Nucléase enlevant les amorces ARN

RNase Hl

Nucléase enlevant les amorces ARN

DNA ligase 1

Ligature de l'ADN

Antigène T'1

ADN - hélicase ; permet la fixation de la primase (assemblage du
primosome)

Tableau 2 : Fonctions des protéines impliquées dans la fourche de réplication chez les mammifères
(d'après Waga et Stillman, 1998 ; Michel et Baldacci, 1998). (a) Primase et Pol ex forment un complexe
multiprotéique lors de la synthèse des amorces. (b) La polymérase ô réplique l'ADN du virus SV40. (c)
La fonction spécifique de la polymérase f. est encore inconnue, mais elle est indispensable à la
progression de la phase S chez S. cerevisiae. (d) L'antigène grand Test indispensable à la réplication de
l'ADN du virus SV40; son homologue fonctionnel chez les mammifères n'est pas encore identifié.

Parmis l'ensemble des processus régissant la plasticité du génome, la
réplicatfon et la recombinaison homologue possèdent de nombreux liens. L'altération
d'un processus peut influencer réciproquement l'autre. Si les besoins de synthèse d'ADN
sont limité lors d'un processus de réparation par recombinaison homologue (voir modèle

52

de réparation des cassures double brin de Szostak et coll. dans la partie précédente),
celle-ci peut initier une réplication sur une longueur de génome plus importante.

Initiation de w réplication par la recombinaison homoloeue
Plusieurs observations suggèrent l'implication de la recombinaison
homologue dans les processus d'initiation de la réplication. En effet, certains virus
comme le bactériophage T4 et !'Herpes simplex 1 utilisent un mécanisme d'échange de
brin pour initier la duplication de leur ADN. La recombinaison homologue permettrait
l'initiation de la réplication en promouvant l'invasion de la molécules duplex par un
ADN simple brin. Cet ADN servirait alors d'amorce pour la réplication.

La réplication d'un ADN viral peut nécessiter un mécanisme
d'envahissement d'un ADN duplex
Dans le cas du bactériophage T4, la protéine virale UvsX est impliquée dans
sa réplication (Formosa et Alberts, l 986a). Cette protéine possède une activité
d'échange de brin similaire à la protéine RecA d'E. coli. Dans ce phage, la synthèse
d'ADN dépendante de la recombinaison nécessite sept protéines du phage dont UvsX.
En effet, les mutant UvsX ont une réplication moindre que les phages sauvage. D'un
point de vue moléculaire, lors de la réplication, la structure duplex de l'ADN du phage
servant de matrice est envahie par UvsX associée à une extrémité 3' d'un ADN. La
complémentarité entre la séquence sur le brin matrice et la séquence sur le brin
envahissant permet de restituer un hétéroduplex avec une extrémité 3' libre. Cette
extrémité sert alors d'amorce à une polymérisation. UvsX, comme RecA catalyse la
migration unidirectionelle d'une branche d'ADN. En amont de la structure triplex, les
deux brins de l'ADN bicaténaire sont séparés afin de permettre la polymérisation de
l'ADN simple brin envahissant. En aval de la structure, la matrice d'ADN retrouve sa
forme duplex. L'ADN simple brin néo-synthétisé est donc éjecté de la structure triplex
au fur et à mesure de la migration. La coordination des mécanismes de recombinaison et
de réplication permet ainsi de dupliquer efficacement l'ADN du phage T4.
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Figure 10: Initiation de la réplication par la recombinaison chez le phage T4 (d'après Formosa et Alberts,
1986a).

D'une façon analogue, la protéine ICP8 du virus Herpes simplex de type I,
décrite initialement comme jouant un rôle dans l'initiation de la réplication in vitro
semble posséder une activité d'échange de brins (Bortner et coll., 1993). La réplication
et la recombinaison homologue semblent donc étroitement liées dans la multiplication
de ce virus.

L'élongation de la réplication in vivo peut être arrêtée par de nombreux
obstacles. La structure de l'ADN, les complexes ADN - protéines, les hybrides ADN ARN et les collisions· avec la machinerie de transcription vont pouvoir bloquer les
fourches de réplication (Bierne et Michel, 1994). Les lésions de l'ADN spontanées ou
faisant suite à un stress génotoxique provoquent aussi des arrêts des fourches de
réplication chez les procaryotes (Bierne et Michel, 1994).
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Voies métaboliques liant les arrêts de la réplication à la recombinaison
homologue chez la bactérie
Des travaux associent la terminaison de la réplication chez E. coli à la
recombinaison homologue. En effet, certains évènements de recombinaison homologue
dépendants de RecA sont plus fréquents dans la région terminale que sur le reste du
chromosome (Horiuchi et coll., 1994). L'arrêt de la fourche de réplication sur le site de
terminaison Ter permet au complexe de recombinaison RecBCD (décrit au paragraphe

suivant) d'entrer dans l'ADN duplex. Ce mécanisme permet d'initier efficacement un
évènement de recombinaison homologue.

De récents travaux chez la bactérie montrent que les arrêts des fourches de
réplication sont associés à des cassures double brin de l'ADN (Michel et coll., 1997) et à
des mécanismes de recombinaison (Bierne et Michel, 1994; Seigneur et coll., 1998). Le
lien entre ces deux mécanismes a été établi chez Echerichia coli en analysant des
mutants dnaB et rep (Seigneur et coll., 1998). DnaB est la seule hélicase essentielle
chez E. coli. L'hélicase Rep n'est pas essentielle, mais la réplication du chromosome est
ralentie dans un mutant rep. Le complexe RecBCD est indispensable à la réparation des
cassures double brin par recombinaison homologue chez E. coli. Brièvement, ce
complexe se fixe spécifiquement sur les extrémités double brin de l'ADN et dégrade
l'ADN afin de créer une région simple brin. La dégradation est réalisée par
l'éxonucléase RecD associée aux hélicases RecB et RecC. La protéine RecA se fixe
alors sur cette extrémité et envahi la région homologue slir la molécule intacte. Les
mutants thermosensibles rep recB et rep recC ne sont pas viables à température
restrictive (Uzest et coll., 1995). Cette létalité est le résultat de l'accumulation de
chromosomes cassés dans la bactérie (Michel et coll., 1997). L'arrêt des fourches de
réplication par une mutation dnaBTS, ou par l'insertion d'un site Ter en orientation
opposée au sens de progression de la réplication sur le chromosome bactérien conduit
aussi à une augmentation des cassures du chromosome dans une souche portant une
mutation recB. Comme peu ou pas de cassures double brin sont détectées dans un
simple mutant rep, il est donc nécessaire d'inactiver

le~

gènes RecB et RecC pour

accumuler des cassures dans l'ADN. Ceci suggère que le complexe RecBCD répare ou

55

prévient les cassures double brin générées par l'inactivation de l'hélicase Rep. Le
complexe Ruv ABC est impliqué dans les cassures du chromosome bactérien observées

à l'arrêt des fourches de réplication (Seigneur et coll., 1998). Les mutations qui
inactivent !'opéron ruv AB suppriment le phénotype létal des souches rep recBTS

recCTS et l'apparition de cassures double brin à la température restrictive.

Or, les protéines RuvA et RuvB agissent de concert avec RuvC dans les
dernières étapes de la recombinaison homologue bactérienne. Ruv A se fixe
spécifiquement aux jonctions de Holliday ; RuvB est une hélicase ATP-dépendante qui
catalyse la migration des branches des jonctions de Holliday en présence de RuvA (voir

introduction de ce manuscrit sur les modèles de recombinaison). Enfin, RuvC est une
endonucléase spécifique des jonctions de Holliday qui introduit un clivage symétrique
des chaînes au travers du point d'échange de brins.

Les observations réalisées chez la bactérie ont permis d'établir le modèle
suivant (Figure 11 et Seigneur et coll., 1998). Après un arrêt des fourches de réplication
et la disparition du réplisome, une jonction de Holliday se forme spontanément par
hybridation des deux chaînes naissantes. Cette étape peut être initiée par les contraintes
de super-enroulement de la molécule. Le complexe RuvAB se fixe et initie la migration
de branche de la jonction, formant une .queue double chaîne hors de la fourche de
réplication. Dans cette configuration, le complexe Ruv AB est découplé de RuvC et la
queue double brin est reconnue par RecBCD. RecA initie alors un évènement de
recombinaison homologue, restaurant ainsi une fourche de réplication en limitant la
dégradation de l'ADN. Dans le cas ou les processus de réparation dépendant de la
protéine RecA sont absents ou inefficaces, la résolution des jonctions de Holliday par
RuvC conduit à la cassure de la fourche de réplication et à la linéarisation du
chromosome bactérien.
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>
RuvC

RecA

Figure 11 : Modèle d'évènement de recombinaison homologue après arrêt d'une fourche de réplication
chez la bactérie (d'après Seigneur et coll., 1998). A la suite d'un arrêt d'une fourche de réplication CD, la
réhybridation spontanée des chaînes parentales et l'hybridation de novo des chaînes naissantes conduisent
à la formation d'une jonction de Holliday @. RuvAB se fixe et catalyse la migration de branche de la
jonction de Holliday ®. RecBCD se fixe sur la queue double brin ©. RecA catalyse alors l'échange de
brin ®. RuvC résout alors la jonction et permet de retrouver une fourche de réplication opérationnelle ®.
En l'absence de RecBCD, le chromosome bactérien ne peut être réparé et la bactérie meurt <V. En
l'absence de RecA, RecBCD dégrade la queue double brin jusqu'à la jonction. La réplication peut alors
repartir dès que RecBCD a retiré RuvAB @.

Synthèse d'ADN consécutive à un évènement de recombinaison homologue
chez la levure
Au cours de la réplication, des cassures double brin peuvent apparaître
spontanément au niveau de la fourche de réplication. Ces cassures peuvent être aussi
dues à la traversée par la polymérase d'un dommage de l'ADN préexistant. La
recombinaison homologue peut alors jouer un rôle important afin de réparer la fourche
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de réplication cassée et de relancer le processus (Haber, 1999). La réparation pourra
alors être réalisée par conversion génique ou par réinitiation de la réplication par la
recombinaison homologue. Ce deuxième processus est connu sous le nom de réplication
induite par une cassure ou BIR (BIR : "Break-Induced Replication"). Dans les deux
mécanismes, une extrémité 3' de l'ADN an niveau de la cassure permet de réaliser un
échange de brin. Ce mécanisme d'échange de brin est l'étape essentielle du processus
d'initiation de la synthèse d'ADN après la réparation d'une cassure double brin. Dans le
cas d'un mécanisme de type conversion génique, la cassure doit être entourée de part
d'autre d'ADN duplex. Une telle configuration est possible si la cassure est
suffisamment éloignée de la fourche de réplication (Figure 12). Ceci est le cas lorsque la
cassure intervient entre deux fragments d'Okazaki. Dès lors, le mécanisme impliqué
dérive du modèle de Szostak (Szostak et coll., 1983). Un envahissement réciproque des
deux ADN duplex en cours de synthèse est nécessaire. Cependant, une seule jonction de
Holliday sera réalisée et son déplacement est unidirectionnel (Paques et coll., 1998).

Le BIR a été décrit chez S. cerevisiae afin d'expliquer des évènements de
recombinaison d'un bras entier de chromosome. Une extrémité d'ADN issue d'une
cassure proche du centromère envahi le chromosome homologue et la jonction de
Holliday migre jusqu'à l'autre extrémité de ce dernier. Il s'agit en fait d'une véritable
réplication d'un chromosome. Des auteurs ont montrés que ces évènement étaient rares
car ils sont en compétition avec la conversion génique. Cependant, lorsque la
conversion génique est abolie dans un mutant rad5 l diploïde, le BIR reste une option
viable pour la cellule (Malkova et coll., 1996). Ce mécanisme, qui nécessite un
envahissement du chromosome homologue, est indépendant de la protéine Rad5 l.
Enfin, il peut être utilisé par la cellule dépourvue de télomérase pour maintenir la taille
de ses télomères (Le et coll., 1999). Ce mécanisme explique le rétablissement de la
réplication après l'apparition d'une cassure double brin au niveau de la fourche de
réplication (Figure 12). En effet, dans cette configuration, la cassure ne peut pas être
réparée par conversion génique car il n'existe pas d'ADN duplex de part et d'autre de la
lésion. Une exonucléase dégrade l'ADN au niveau de la lésion afin de dégager une
extrémité 3' saillante. Cette extrémité envahit la chromatide sœur intacte afin de reinitier la réplication.
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BIR

Conversion Génique

~
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""" CDB

Figure 12 : Réparation d'une cassure double brin (CDB) apparaissant au cours de la réplication (d'après
Haber, 1999). Une cassure double brin peut intervenir par une rupture d'un brin d'ADN au niveau de la
fourche de réplication ou entre deux fragments d'Okazaki. Les brin néo-synthétisé sont représentés en
trait fins alors que les brins de la matrice sont représentés en trait épais. Les "petites flèches" en trait fins
représentent les fragments d'Okazaki. Conversion génique : si la cassure est suffisamment éloignée de la
fourche de réplication et qu'elle est entourée d'ADN duplex, la réparation aura lieu par conversion
génique. Dans ce processus, la partie 3' cassée envahi la molécule intacte (ici, la chromatide sœur
supérieure). La réplication sera initiée par la partie 3' envahissante. Ce mécanisme est dépendant de la
protéine Rad5 l .Réplication induite par la cassure (BIR) : si la cassure est proche de la fourche de
réplication, une exonucléase détruit la partie cassée jusqu'à l'obtention d'une extrémité 3' qui envahira la
matrice intacte pour réinitier la fourche de réplication. Cette dernière terminera la réplication à la partie
terminale du chromosome ou jusqu'à la rencontre d'une fourche convergente.

Récemment, des auteurs ont proposé un nouveau modèle pour expliquer la
conversion génique induite par une cassure double brin. Dans ce modèle (capture de la
fourche de réplication-réparation), l'invasion de brin réalisée par une des extrémités de
la cassure, établi une fourche de réplication modifiée qui peut fonctionner jusqu'à la fin
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du chromosome (BIR) ou être rapidement "capturée" par la seconde extrémité de la
cassure (Holmes et Haber, 1999). Ce dernier mécanisme nécessite la coordination des
polymérases impliquées dans la synthèse du brin continu et du brin discontinu. Un tel
mécanisme nécessite aussi la chargement de PCNA par RFC sur le complexe de
réplication.

Cependant, la réplication associée à la réparation diffère de la réplication
dépendante d'une origine (réplication classique). En effet, cette réplication est
indépendante du contrôle de la phase S du cycle cellulaire et peut intervenir lors de la
réparation post-réplicative. De plus, lors du processus de capture de la fourche de
réplication-réparation, la processivité de la réplication est moindre que celle d'une
fourche de réplication classique (Haber, 1999). Ceci suggère que la synthèse d'ADN au
cours de la réparation est moins efficace que lors de la réplication. Ce phénomène peut
être expliqué par le chargement d'une hélicase moins efficace au cours de la réparation
que lors de la réplication (Holmes et Haber, 1999).

Les arrêts de la réplication sont associés à certains processus de
recombinaison homoloîue dans l'ADNr chez la levure
La parcours de la fourche de réplication sur l'ADN n'est pas uniforme. Dans
de nombreuses espèces il existe des séquences impliquant in vitro et in vivo une pause
de la fourche de réplication (RFP : "Replication Fork Pausing") ou un arrêt de la
fourche de réplication (RFB : "Replication Fork Barrier"). L'ADNr qui code pour les
ARN ribosomaux, est organisé en de nombreuses séquences répétées en tandem dans le
génome. Chaque répétition inclue une unité de transcription et un espace intergénique
contenant les éléments de régulation de la transcription de l'ARNr. La particularité de
cette structure est de disposer d'une RFB proche de l'extrémité 3' du gène et d'un site de
terminaison de la transcription. La protéine de levure Fobl est impliquée dans l'arrêt de
la réplication au niveau des RFB. En effet, une mutation dans le gène FOBJ conduit à la
perte de la fonction RFB ainsi qu'à la perte du point chaud de recombinaison (HOTJ)
associé à l'ADNr (Kobayashi et Horiuchi, 1996). Récemment la protéine Fobl a été
impliquée dans l'expansion et la contraction des répétitions d'ADNr (Kobayashi et coll.,
1998). Les auteurs suggèrent que l'arrêt de réplication au niveau de RFB induit une
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cassure double brin au niveau de la fourche de réplication. L'expansion ou la délétion du
nombre de copie d'ADNr proviendrait de la réparation de cette cassure par échange
inégale de chromatides sœurs.

De plus, d'autres auteurs ont montré que la délétion du gène FOBI
augmente la durée de vie des levures mères (Defossez et coll., 1999). Un crossing-over
entre des séquences répétées intrachromatidienne génère un cercle qui est l'une des
causes du vieillissement chez la levure. Ces cercles extrachromosorniques sont formés
par recombinaison homologue entre des séquences répétées d'ADNr. La délétion de
FOB 1 ralentirait la génération de ces cercles et augmenterait ainsi la vie des cellules.

Ces résultats suggèrent que les évènements de recombinaison dans l'ADNr
dépendent de la réplication. De plus, les travaux de Zou et Rothstein montrent la
présence de jonctions de Holliday au cours de la phase S dans l'ADNr (Zou et
Rothstein, 1997a). Ces jonctions de Holliday sont plus nombreuses dans un mutant
thermosensible de la polymérase a (poli 2), alors que des mutants bloquant le cycle
cellulaire avant ou après la phase S ne montrent pas d'augmentation. Ceci suggère
fortement que la réplication est indispensable à l'apparition de ces structures de
recombinaison.

L'ensemble des résultats présentés ici montre l'intime implication des
mécanismes de la recombinaison homologue et de la réplication. L'arrêt de la réplication
peut donc être un facteur d'instabilité génétique. L'étude des mécanismes liants la
réplication à la recombinaison homologue prend alors un intérêt capital dans la
compréhension des processus biologiques cellulaires et de certaines pathologies
humaines. La réplication d'un ADN endommagé par un stress génotoxique dans des
cellules de mammifères incapables d'initier un processus de réparation pré-réplicatif
devrait conduire à la stimulation de la recombinaison homologue après l'arrêt nonprogramrné des fourches de réplication. Cette hypothèse est la base de mon travail de
thèse.

Le contrôle du cycle cellulaire et en particulier de la réplication est
indispensable au maintien de l'intégrité génétique. Chez les mammifères, la protéine p53
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est le pivot du contrôle du cycle cellulaire. Dans la prochaine partie de cette
introduction, je présenterai cette protéine ainsi que ses implications putatives dans la
réparation de l'ADN.
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La protéine p53 : "Gardien" ou "Pompier" du Génome

Introduction
Découverte en 1979 (Kress et coll., 1979; Lane et Crawford, 1979 ; Linzer

et coll., 1979) par co-immunoprécipitation avec l'antigène T du virus SV40 ("Simian
Virus 40'"), la protéine p53 a d'abord été considérée comme un oncogène, avant d'être
caractérisée comme le produit d'un gène supresseur de tumeur en 1990 (Lane et
Benchimol, 1990). Par son activité de transactivation, ou par l'interaction directe avec
de nombreuses protéines, la protéine p53 est à l'intersection de nombreux métabolismes
cellulaires.

Avant de décrire plus particulièrement l'implication de la protéine p53 dans
les processus de réponse et de réparation après un stress génotoxique, il convient d'en
rappeler brièvement les caractères généraux.

La protéine p53 est impliquée dans les processus tumoraux

Le gène p53 est actuellement décrit comme étant le gène le plus
fréquemment altéré dans les tumeurs humaines (Hollstein et coll., 1991 ; Levine et coll.,
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1991 ;pour revue: Hainaut et coll., 1998). En effet, plus de 50% des cancers présentent
une altération de ce gène. L'obtention en 1992 de souris nullizygotes pour ce gène a
permis de montrer que le rôle principal de p53 est de protéger l'organisme contre le
développement de tumeurs (Donehower et coll., 1992). En effet, les souris ayant les
deux allèles p53 invalidés (p53·'-) paraissent normales à la naissance, mais présentent
une susceptibilité extrême au développement de tumeurs. Les animaux n'ayant qu'un
seul allèle invalidé (p53+'·) présentent également des tumeurs, mais leur temps
d'apparition est plus long. La plupart des tumeurs se développant chez les animaux
p53+'- présentent une perte de l'allèle sauvage restant. Ces résultats illustrent
l'importance de p53 in vivo dans la répression du développement tumoral.

Le syndrome de Li-Fraumeni
La présence d'une mutation germinale du gène p53 a été associée au
syndrome de Li-Fraumeni (Li et coll., 1988), un syndrome héréditaire rare, à
transmission autosomique, caractérisé par un large spectre de tumeurs se développant le
plus souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune (79% des patients développent des cancers
avant l'âge de 45 ans). Les tumeurs malignes considérées typiques du syndrome de Li-

Fraumeni sont principalement des sarcomes des tissus mous, des ostéosarcomes, des
cancers du sein ou du cerveau, des leucémies et des cortico-surrénalomes avec une
fréquence élevée de récidives. Ces caractéristiques différencient le syndrome de Li-

Fraumeni de la majorité des cancers héréditaires qui généralement affectent un tissu ou
un organe spécifique. Des mutations germinales hétérozygotes du gène p53 ont été
identifiées chez 50% des patients atteints de ce syndrome. La plupart de ces mutations
retrouvées chez les individus à risque, comme dans le cas de tumeurs sporadiques dans
la population générale, sont des mutations ponctuelles entraînant la modification d'un
seul acide aminé. Les tumeurs se développant chez ces patients ont perdu l'allèle
sauvage restant de p53 (Livingstone et coll., 1992).
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Gain de fonction d'une protéine p53 mutée
La majorité des mutations du gène p53 retrouvées dans les tumeurs
humaines (sur l'allèle mutant, l'autre étant délété) présentent la particularité d'être des
mutations ponctuelles, et non des délétions ou des réarrangements, comme cela est
observé pour d'autres anti-oncogènes comme Rb, APC ou NF-2. Ceci suggère que
l'acquisition d'une mutation ne conduit pas seulement à la perte de l'activité
"suppresseur de tumeur" de la protéine p53, mais qu'elle participe positivement à la
progression tumorale. Cette hypothèse trouve des supports expérimentaux. Par exemple,
les cellules SAOS-2 établies à partir de sarcomes humains et n'exprimant pas de p53,
acquièrent un léger avantage prolifératif après transfection par un gène p53 mutant
(Chenet coll., 1990). La nature de cet avantage est mal connue. De plus, le croisement
de souris surexprimant une protéine p53 mutante (mutation Val135) avec des souris
présentant une inactivation d'un des allèles du gène p53 génère des animaux
hétérozygotes ayant des cancers de nature plus variée et d'apparition plus rapide que les
souris de chacune des lignées parentales (Harvey et coll., 1995). Ces résultats sont en
accord avec l'hypothèse d'une implication in vivo de l'expression d'une protéine p53
mutante dans la progression tumorale. Ce résultat expérimental peut s'expliquer par
l'acquisition d'une nouvelle fonction cellulaire de la protéine p53 mutante par rapport à
la protéine sauvage. L'avantage sélectif apporté par la mutation pourrait résider dans une
régulation différente des gènes transactivés par la protéine p53. Les protéines mutantes
peuvent inhiber sélectivement la transactivation par p53 de certains gènes, tout en
augmentant la transcription à d'autres sites (Zhang et coll., 1993 ; Saller et coll., 1999).
Ainsi, l'expression du gène de résistance multi drogues mdr1 (mdr 1 : "m ulti drug
resistance gene l '} est réprimée par la protéine p53 sauvage, alors que les protéines
mutantes peuvent la stimuler (Chin et coll., 1992 ; Thottassery et coll., 1997).
Cependant, une autre hypothèse est l'apparition d'un phénomène de dominance négative
entre les deux protéines p53.

Phénomène de dominance négative entre une p53 sauvage et une p53
mutante
Certains mutants peuvent se comporter comme des mutants dominants
négatifs, c'est-à-dire que la protéine mutée inhibe l'activité de la protéine sauvage.
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Ainsi, la transfection de cellules exprimant une protéine p53 sauvage par un plasmide
exprimant une protéine p53 mutée, induit la transformation de ces cellules (Eliyahu et

coll., 1989; Hinds et coll., 1989). La présence de la protéine mutante peut inhiber la
fixation spécifique de la protéine p53 et ainsi empêcher la transactivation de gènes
cibles (Farmer et coll., 1992). Cependant, un tel effet dominant négatif est variable
selon la protéine p53 mutante utilisée (Unger et coll., 1993). Les protéines mutantes
peuvent se fixer à la protéine sauvage (Iwabuchi et coll., 1993), conduisant ainsi à la
formation d'hétérotétramères qui permettent une transactivation moins efficace des
gènes cibles que celle obtenue avec les homotétramères de la protéine sauvage
(Vo·gelstein et K.inzler, 1992). Les travaux sur la dominance négative nécessitant la
transfection de cellules en culture impliquent généralement une très forte expression de
la protéine exogène. Cette surexpression est souvent considérée hors du champ
d'activité physiologique de la protéine p53. L'interprétation des résultats et leurs
transpositions dans des conditions physiologiques devient alors délicate. Cependant, la
co-expression de protéines p53 mutante et sauvage grâce à un vecteur bicistronique
montre une diminution de 20 à 60% de l'activité transactivatrice d'un gène rapporteur
(Frebourg et coll., 1994). Il est donc possible de mesurer une modification
physiologique de la cellule dès lors qu'un contexte hétérozygote est présent.

Enfin, l'interprétation des données de gain de fonction et de dominance
négative doit tenir compte du fait que chaque protéine mutante p53 peut posséder
spécifiquement des degrés différents de fonctions sauvages et mutantes (Halevy et coll.,
1990). Il est donc difficile de séparer arbitrairement la protéine p53 sauvage de toutes
les protéines p53 mutantes.

Structure de la protéine
La protéine p53 est un facteur de transcription qui reconnaît spécifiquement
un motif d'ADN. Elle peut également se fixer d'une manière non spécifique à l'ADN et à
l'ARN et former des complexes avec de nombreuses protéines virales et cellulaires. La
protéine p53 humaine est composée de 393 acides aminés. Du point de vue évolutif, la
comparaison des séquences d'acides aminés de la protéine p53 provenant de différentes
espèces a montré l'existence de cinq régions hautement conservées (Figure 13) au cours
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de l'évolution (pour revue : Soussi et May, 1996). La localisation de ces domaines pour
la protéine humaine est décrite dans le Tableau 3. Par ailleurs, d'un point de vue
fonctionnel, la protéine p53 peut être divisée en quatre régions distinctes (Tableau 4).
La région N-Terminale comprend de nombreuses charges acides et une région riche en
acides aminés proline entre les résidus 60 et 90. La présence de ces charges acides et
des résidus proline provoque une migration électrophorétique anormale de la protéine
p53 en condition dénaturante (SDS-PAGE). Le poids moléculaire apparent de la
protéine dans ces conditions est proche de 53 kDa alors que son poids moléculaire
calculé à partir de sa composition en acides aminés est d'environ 43 kDa.

Localisation (acides aminés)
13à19
117 à 142
171àl81
236 à 258
270 à 286

Domaine
1
II

m
IV

V

Tableau 3 : Localisation sur la protéine p53 humaine des domaines conservés.

Région
N-Terminale
Centrale
C-Terminale

Intermédiaire
Extrémité C-Ter

Localisation (acides aminés)
1à101
102 à290
316 à 360
370 à 393

Fonction connue
Transactivation
Fixation spécifique à l'ADN
Tétramérisation
Régulation de l'activité p53

Tableau 4 : Localisation sur la protéine p53 humaine des domaines fonctionnels

Le domaine de transactivation est localisé entre les acides aminés 20 et 42.
Une protéine p53 tronquée de sa région N-Terminale conserve la capacité de se fixer
spécifiquement à l'ADN, mais perd la propriété d'induire la transcription (Unger et coll.,
1993). C'est au niveau de cette région que la protéine p53 interagit physiquement avec
la protéine MDM2 (MDM2 : "Mause Double Minute 2") (Oliner et coll., 1993). La
délétion de la région conservée (domaine 1) conduit à la perte de la propriété de p53 de
s'associer spécifiquement avec MDM2, mais ne modifie pas son activité de
transactivation (Marston et coll., 1994). De nombreuses protéines interagissent avec
cette région de la protéine p53 dont la protéine RP A.
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Figure 13 : Distribution des mutations analysées dans les tumeurs humaines et structure générale de la
protéine p53 (d'après Hainaut et coll.', 1998 version r3). Les abscisses de l'histogramme représentent la
position de la mutation sur la protéine p53 et les ordonnées représentent le nombre de mutations
analysées. Les rectangles grisés numérotés 1 à V représentent les domaines conservés de la protéine. Les
chiffres 1 à 3 représentent les positions des signaux de localisation nucléaire (NLS). Le bas de la figure
représente les différentes régions de la protéine (N-Terminale, Centrale et C-Terminale). Les positions
175, 248 et 273 de la protéine p53 se trouvent toutes les trois dans des domaines conservés de la protéine
dans la zone de fixation spécifique à l'ADN.

La région centrale qui s'étend des résidus 102 à 290 correspond au domaine
de fixation spécifique à l'ADN (Pavletich et coll., 1993). La séquence d'ADN reconnue
par la protéine p53 comprend au minimum 2 décamères 5'-Pu Pu Pu C Aff T/A G Py
Py Py '-3' espacés de 0 à 13 paires de bases (el-Deiry et coll., 1992 ; Bourdon et coll.,

1997). Ce domaine reconnaît également deux protéines virales, l'antigène grand T du
virus SV40 (Tan et coll., 1986) et la protéine E6 du virus papilloma (Mansur et coll.,
1995). Les mutations du gène p53, retrouvées dans les tumeurs humaines sont
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essentiellement situées dans le domaine de fixation spécifique à l'ADN (Figure 13). Ces
mutations peuvent être classées en trois groupes distincts (Hainaut et Vahakangas,
1997):

- Le groupe 1 comprend les mutations qui touchent les résidus directement
impliqués dans le contact de la protéine avec l'ADN. Ce groupe inclus les
mutations sur les codons 273 et 248 (respectivement 7% et 6,9% des
mutations recensées).

- Le groupe II comprend les mutations qui touchent les acides aminés
impliqués dans le maintien de la structure de la protéine. Ce groupe
comprend la mutation sur le codon 175 (4,6% des mutations recensées).

- Le groupe III comprend les mutations qui touchent les acides aminés des
feuillets B qui maintiennent la rigidité de la structure tertiaire de la protéine.

La région C-Terminale de la protéine p53 comprend le domaine
d'oligomérisation et le domaine de régulation. Le domaine de régulation permet à la
protéine p53 de former des tétramères (Wang et coll., 1994). La forme tétramère semble
être la forme active de la protéine. Par ailleurs, il existe peu de mutations naturelles dans
cette région de la protéine. Des travaux de mutagenèse dirigée ont montré que plusieurs
mutations consécutives dans cette région sont nécessaires à l'inactivation de ce domaine
(Sturzbecher et coll., 1992).

L'extrémité C-terminale (résidus 370 à 393) correspond à un domaine qui
intervient dans la modulation des activités fonctionnelles de la protéine p53. En effet,
des études ont montré in vitro que l'activation de la protéine p53 implique des
modifications de l'extrémité C-terminale. Ainsi, la fixation spécifique de la protéine p53
à une séquence d'ADN consensus est stimulée par la fixation aspécifique de petits

fragments d'ADN au niveau de la région C-terminale ([Anderson, 1997 #751]). D'autres
mécanismes localisés sur la partie C-terminale ont été décrits pour activer p53 (pour
revue : Soussi et May, 1996).
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Enfin, trois signaux de localisation nucléaire (NLS : "Nuclear Localisation

Signal") ont été identifiés. Le premier est localisé dans le domaine d'oligomérisation, les
deux autres sont localisés dans le domaine de régulation de la protéine (Shaulsky et

coll., 1990). Une protéine p53 mutée sur l'un de ces sites perd sa localisation nucléaire
et devient totalement ou en partie cytoplasmique.

La, protéine p53 participe à la réponse cellulaire à un stress eénotoxique

comme une i"adiation ionisante
La protéine p53 inhibe la prolifération cellulaire et est rapidement activée
dans les cellules soumises à diverses formes de stress génotoxique (pour revue :
Hainaut et Vlihakangas, 1997). Dans les lignées tumorales, ce gène est fréquemment
inactivé par une mutation ponctuelle ou une délétion. De plus, l'expression nonphysiologique de certaines protéines cellulaire (MDM2) ou l'expression de protéines
virales (Ag T de SV40) peuvent titrer la protéine p53 et ainsi conduire à son inactivation
fonctionnelle. L'inactivation fonctionnelle de la protéine p53 permet aux cellules de
proliférer dans des conditions où le maintien de la stabilité génétique n'est plus contrôlé.
Ce processus a été récemment utilisé dans la transformation tumorale in vitro de cellules
épithéliales humaines (Hahn et coll., 1999).

Expression, régulation et activation de la protéine p53
Dans des cellules somatiques, la protéine p53 est inactive et en faible
quantité. Après exposition des cellules à un stress génotoxique, le taux intracellulaire de
protéine p53 augmente. Parallèlement les fonctions de la protéine sont activées. Les
mécanismes qui induisent l'accumulation intracellulaire d'une part, et l'activation de la
protéine p53 d'autre part, sont encore mal connus. Cependant, certains travaux
suggèrent que ces deux mécanismes puissent être régulés indépendamment par des
phosphorylations spécifiques (Chemov et Stark, 1997 ; Kapoor et Lozano, 1998).

Dans des cellules murines sauvages, la demi-vie de la protéine p53 est
d'environ 20 à 35 minutes. Cette demi-vie, très courte, est due à une dégradation rapide
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qui se traduit par des taux endogènes constitutifs très faibles dans la cellule (Maltzman

et Czyzyk, 1984). Certaines protéines virales qui interagissent avec la protéine p53 vont
modifier sa demi-vie. Ainsi, si la protéine p53 est plus stable en présence de l'antigène
grand T du virus SV40, elle est par contre plus vite dégradée en présence de la protéine
E6 du papillomavirus HPV16 (Scheffner et coll., 1990).

L'oncogène cellulaire murin mdm2 (mdm2 : "mouse double minute 2 ") ou
son homologue humain hdm2 (hdm2 : "human double minute 2 '') codent pour une
protéine essentielle dans le métabolisme de la protéine p53. En effet, la protéine MDM2
(ou HDM2) s'associe à la protéine p53 et induit ainsi sa dégradation par le système
cellulaire ubiquitine-protéasome. La régulation de cette protéine est assurée par la
protéine p53 elle-même, par un mécanisme de rétrocontrôle négatif de la transcription
de mdm2. Longtemps considéré comme simple, mais indispensable interacteur lié à la
dégradation de la protéine p53, MDM2 semble en fait être impliqué dans d'autres
processus physiologiques comme le contrôle de la croissance cellulaire et le transport
nucléaire d'ARN ou de protéines (pour revue: Capoulade et Wiels, 1999)

Des travaux menés aussi bien ex vivo (Maltzman et Czyzyk, 1984) qu'in

vivo (Hall et coll., 1993) montrent que l'introduction de lésions dans l'ADN conduit à
une augmentation du niveau intracellulaire de p53. La cinétique et la modulation du
taux intracellulaire de protéine p53 varient selon les agents génotoxiques utilisés.
L'augmentation du taux de protéine p53 peut atteindre un facteur 10 par rapport au
niveau basal et persister jusqu'à 30 heures après le traitement (Hall et coll., 1993). Outre
l'introduction de dommages dans l'ADN, l'accumulation intracellulaire de la protéine
p53 peut être provoquée par un large spectre de stress cellulaire comme l'hypoxie
(Graeber et coll., 1994), l'hyperthermie ou la privation de facteurs nutritifs (Zhan et

coll., 1993). L'accumulation de la protéine p53 peut être aussi obtenue lors de
manipulations expérimentales. Ainsi, la précipitation d'un ADN au phosphate de
calcium utilisé dans les transfections cellulaires conduit à une augmentation du taux de
protéine p53 intracellulaire (Lu et Lane, 1993). L'augmentation du taux de protéine p53
après un stress génotoxique n'est pas corrélée à une augmentation de la transcription du
gène (Kastan et coll., 1991), mais à une stabilisation post-transcriptionnelle (Caelles et

coll., 1994).
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Modifications post-traductionnelles de la protéine p53
De nombreuses protéines impliquées dans la reconnaissance des dommages
de l'ADN comme la DNA-PK (Lees-Miller et coll., 1990) ou la protéine ATM (Kastan
et coll., 1992) sont capables de phosphoryler la protéine p53. Ce mécanisme serait
spécifique de la fonction de contrôle du cycle cellulaire par la protéine p53 (voir
paragraphe suivant). Cependant, le grand nombre de sites de phosphorylation distincts
et spécifiques d'un effecteur donné suggère une régulation complexe permettant la
plasticité et l'adaptabilité de la réponse cellulaire à un stress génotoxique (Kapoor et
Lozane, 1998 ; pour revue: Meek, 1997). D'autres modifications post-traductionnelles
ont été décrites afin d'expliquer les mécanismes d'activation ou de régulation de la
protéine p53 comme la 0-glycosylation (Shaw et coll., 1996), l'acétylation (Gu et
Roeder, 1997) ou les associations avec d'autres protéines comme 53BP1 et 53BP2
(Iwabuchi et coll., 1994)

Contrôle du cycle cellulaire par la protéine p53 après un stress
génotoxigue
Le cycle cellulaire peut se schématiser par une séquence de quatre étapes.
Les phases de synthèse d'ADN (phase S) et de mitose (phase M) sont séparées par les
phases Gl (entre Met S) et G2 (entre Set M). En général, les cellules de mammifères
ne progressent pas dans la phase suivante du cycle cellulaire avant d'avoir achevé tous
les évènements associés à la phase précédente. Pour cela, des mécanismes de contrôle
ou de surveillance permettent à la cellule de s'assurer de l'exécution complète des
évènements d'une phase avant d'initier les évènements associés à la phase suivante et
assurent ainsi une duplication et une transmission fidèle du génome aux cellules filles.
La machinerie moléculaire du cycle cellulaire est composée de facteurs de régulation
qui contrôlent la progression dans le cycle. Différents points de contrôle, dont la
transition G l/S et la transition G2/M, sont réalisés par une famille de protéines kinases à
sérine/thréonine : les protéines kinases dépendantes des cyclines ou CDK (CDK :
"Cyclin Dependant Kinase''). Ces protéines sont contrôlées par des protéines qui
s'expriment spécifiquement dans une ou plusieurs phases du cycle cellulaire. Les CDK

72

vont interagir entre-elles par une cascade de phosphorylations et finalement contrôler
ainsi l'activité de protéines cibles impliquées dans le cycle cellulaire. Les CDK sont
aussi régulées par des protéines autres que des cyclines comme par exemple la protéine
p21 W AFl/CIPI.

Régulation de la transition G1/S par la protéine p53 après un stress
génotoxique
Dans des cellules animales, le contrôle de la transition G 1/S est assuré par la
CDK2 qui est activée en se complexant avec la cycline A ou la cycline E (Koff et coll.,
1992). Les complexes cycline A/E-CDK2 sont également connus sous le nom de facteur
initiant la synthèse ou SPF (SPF : "Synthesis Promoting Factor"). Le SPF est
déphosphorylé au cours de la phase G 1 et acquiert ainsi une activité kinase. Cette
activité est indispensable à la transition Gl/S (pour revue : Teyssier et coll., 1999).
L'activité kinase du SPF est contrôlée par les protéines p21wAFitcwi et p27KrPi qui
l'inhibent et bloquent ainsi la transition G 1/S. L'arrêt en G 1 radio-induit, décrit pour la
première fois dans des cultures primaires de cellules humaines en 1968 (Little, 1968), a
dans un premier temps moins retenu l'attention des radiobiologistes que les arrêts
observés en phase S et en phase G2. En effet, l'arrêt en G 1 radio-induit s'est avéré peu
prononcé, voire inexistant dans la plupart des lignées cellulaires tumorales étudiées. Ce
phénomène ne fut véritablement expliqué qu'en 1991 par l'implication de la protéine
p53 sauvage dans les processus d'arrêt de la transition Gl/S.(Kastan et coll., 1991). À
l'instar des cyclines contrôlant le cycle cellulaire, l'activation des différentes fonctions
de la protéine p53 nécessite une cascade de phosphorylation. Cette phosphorylation
contrôlerait la réponse de la protéine p53 à un stress génotoxique : arrêt du cycle
cellulaire et réparation ou apoptose (pour revue : Meek, 1997).

Plusieurs protéines kinases activées par les radiations ionisantes sont
capables de phosphoryler divers sites de la protéine p53 in vitro et pourraient ainsi
participer à l'activation de la protéine p53 in vivo (Figure 14). Parmi ces kinases, figure
le complexe multiprotéique DNA-PK activé par les cassures double brin. Ce complexe
est composé d'une sous-unité catalytique DNA-PKcs et d'une sous-unité régulatrice Ku.
La sous-unité DNA-PKcs humaine est codée par le gène XRCC7 dont l'homologue
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murin scid est responsable du phénotype SCID (SCID : "Severe Combined

lmmunoDeficiency"). La sous-unité régulatrice Ku, qui est constituée des deux protéines
Ku70 et Ku86, se fixe spécifiquement aux extrémités libres de l'ADN double brin. La
sous-unité catalytique DNA-PKcs, normalement inactive, est alors activée par la
fixation de Ku sur l'ADN endommagée. La DNA-PK joue un rôle essentiel dans la
réparation des cassures double brin radio-induites, dans la recombinaison V(D)J et peut
phosphoryler de nombreuses protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire,
dont la protéine p53 en position sérine15 et sérine37 in vitro (Lees-Miller et coll.,
1992). Le site de phosphorylation sérine15, présent dans les protéines p53 de toutes les
espèces connues, a été décrit comme indispensable pour induire l'arrêt en G 1 (Fiscella et

coll., 1993). Cependant, la DNA-PK ne contrôle pas la stabilisation radio-induite de la
protéine p53 (Kachnic et coll., 1999 ; Fried et coll., 1996). Cette fonction pourrait être
dévolue au produit du gène ATM dont les mutations sont responsables du syndrome de
l'ataxie-télangiectasie. Ce syndrome héréditaire est caractérisé par une ataxie
cérébelleuse, une déficience neurologique, une immunodéficience et des anomalies du
développement. Il prédispose aussi aux leucémies et est caractérisé par une très forte
sensibilité aux radiations ionisantes, un retard et/ou une réduction de la stabilisation de
la protéine p53 après une irradiation ionisante et un défaut de contrôle de toutes les
phases du cycle cellulaire (Siliciano et coll., 1997). De plus, la recombinaison
homologue entre séquences dupliquées en tandem est spontanément augmentée dans les
cellules déficientes pour ATM (Meyn, 1993). Le produit du gène ATM est une protéine
de 305 kDa, dont le domaine kinase présente de l'homologie avec la sous-unité DNAPKcs (Hartley et coll., 1995). Il a été établit que la kinase ATM était impliquée dans
l'induction et la stabilisation radio-induite de la protéine p53 en induisant sa
phosphorylation sur la sérine15 (Siliciano et coll., 1997). La fonction de contrôle du
cycle via la phosphorylation de la sérine15 de la protéine p53 par le complexe DNA-PK
semble donc être partiellement redondant par rapport à la fonction d'ATM. De plus, de
récents travaux montrent que l'activation et la stabilisation de la protéine p53 par ATM
après une irradiation ionisante, induit l'arrêt du cycle cellulaire via la protéine
p21WAFlCIPi (Barlow et coll., 1997). Par contre, ce mécanisme ne permet pas d'induire
l'apoptose. Ces données illustrent bien l'existence d'une activation différentielle de la
protéine p53.

74

Dans les cellules irradiées, ATM active également la tyrosine kinase
nucléaire c-Abl qui est codée par le gène c-abl. De même que les cellules déficientes
pour ATM, les cellules présentant une déficience de c-Abl sont incapables d'arrêter le
cycle cellulaire en phase Gl après une irradiation (Shafman et coll., 1997). Les
radiations ionisantes induisent également la formation de complexes c-Abl/p53
impliqués dans l'arrêt en G 1 radio-induit (Yuan et coll., 1996). Ainsi l'interaction
ATM/c-Abl pourrait être impliquée dans l'induction de l'arrêt en Gl radio-induit via une
voie de transduction du signal impliquant la protéine p53. D'autres protéines kinases
comme la PKC (Protéine Kinase C) ou les MAPK (MAPK : "Mitogen Activated

Protein Kinase'') ont été décrites dans la littérature comme phosphorylant la protéine
p53 après une irradiation. Ces phosphorylations seraient indispensables respectivement
pour la fixation spécifique de p53 sur l'ADN et la balance survie/apoptose (pour revue:
Meek, 1997).
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Figure 14 : Régulation de la transition G l/S du cycle cellulaire par la protéine p53 après un stress
génotoxique (d'après Teyssier et coll., 1999).
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La protéine p53 activée arrête la progression du cycle cellulaire à la
transition G l/S suivant deux mécanismes distincts. Le premier mode d'action de la
protéine p53 implique une interaction directe de la protéine avec d'autres protéines
jouant un rôle essentiel dans la réplication de l'ADN comme la protéine RPA (RP A :

"Replication Protein A''), ce qui empêche l'initiation de la réplication de l'ADN (Dutta
et coll., 1993). Dans son deuxième mode d'action, la protéine p53 phosphorylée
augmente la transcription de nombreux gènes cibles dont l'inhibiteur des CDK,

WAFI/CIP 1, gadd45 (gadd45: "Growth Arrest DNA-Damage") et mdm2. La protéine
p21 WAFlcIPi est un puissant inhibiteur de la transition G l/S en se fixant spécifiquement
sur le SPF afin de l'inhiber. La protéine p21wAFICIPI se fixe aussi sur le PCNA (PCNA:

"Proliferating Cel! Nuclear Antigen ''), un facteur auxiliaire des ADN polymérases ô et

e, nécessaire à la réplication et à la réparation de l'ADN (Gulbis et coll., 1996). Des
travaux réalisés in vitro ont montré que la réplication de l'ADN est inhibée par
l'interaction de la protéine p21wAFicJPi avec le PCNA (Podust et coll., 1995).
La transcription du gène gadd45 est également augmentée par la protéine
p53 après une irradiation ionisante. La protéine GADD45 est induite rapidement après
une irradiation ionisante (Zhan et coll., 1994). Comme p21wAFlcIPi, GADD45 est capable
de se complexer avec SPF et PCNA afin d'inhiber la transition G l/S et la réplication
(Smith et coll., 1994).

Contrôle de la transition G2/M par la protéine p53 après un stress
génotoxique
L'entrée en mitose est marquée par l'activation du complexe cycline B-cdc2
également connu sous le nom de facteur induisant la mitose ou MPF (MPF : "Mitosis

Promoting Factor''). L'activation du MPF nécessite la phosphorylation du résidu
thréonine161 ainsi que la déphosphorylation des résidus thréonine14 et tyrosine15 de
cdc2. Le MPF activé permet la transition G2/M en phosphorylant de nombreux
substrats. Au cours de la transition métaphase/anaphase, le MPF est inactivé, ce qui
permet à la cellule d'achever sa mitose (pour revue: Teyssier et coll., 1999).
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La protéine p53 joue un rôle indispensable dans le contrôle de plusieurs
voies métaboliques qui exercent deux effets opposés sur la transition G2/M, l'induction
ou la suppression de l'arrêt en G2/M. En effet, la protéine p53 arrête les cellules en
G2/M jusqu'à ce que leur ADN soit réparé (Cayrol et coll., 1998 ; Hermeking et coll.,
1997 ; Winters et coll., 1998), ou au contraire favorise le franchissement de l'arrêt en
G2/M par les cellules avec des lésions génotoxiques non réparées puis leur mort par
apoptose (Leach et coll., 1998 ; Guillouf et coll., 1995). La balance entre ces deux voies
semble essentielle pour la survie ou la mort cellulaire après irradiation. De plus, la
protéine p53 est également capable de faciliter la réparation des lésions de l'ADN et
accélère ainsi la sortie des cellules viables de l'arrêt en G2/M (Schwartz et coll., 1997).
L'activation d'une voie métabolique plutôt qu'une autre pourrait être liée au type
cellulaire, à la nature des lésions génotoxiques, mais aussi à une activation différentielle
de la protéine p53 par les radiations ionisantes.

De nombreuses autres protéines interviennent dans le contrôle des
transitions G l/S et G2/M. Ces voies peuvent être dépendantes ou indépendantes de la
protéine p53. Cette introduction a volontairement été centrée sur les rôles majeurs de la
protéine p53 dans le contrôle du cycle cellulaire après une irradiation ionisante.

Implication directe de la protéine p53 dans les processus de réparation :
mythe ou réalité biologig.ue ?
Le rôle principal de la

pro~éine

p53 est l'intégration des signaux dûs aux

dommages sur l'ADN et conduit à l'arrêt du cycle cellulaire ou à l'apoptose. En revanche
un hypothétique rôle direct dans la réparation de l'ADN est nettement moins bien connu.
Cependant, plusieurs travaux alimentent. une telle hypothèse en décrivant l'effet de
l'altération de la protéine p53 sur l'efficacité des systèmes de réparation. Des travaux ont
montré que lorsque la protéine p53 est non fonctionnelle (titration par l'Ag T,
dégradation via la protéine virale E6, mutant dominant négatif), les cellules ont une
diminution in vitro de leur capacité à réparer l'ADN par excision de nucléotide (Smith et

coll., 1995b) ou par excision de base (Offer et coll., 1999). De plus, l'inactivation
fonctionnelle de p53 stimule la recombinaison homologue in vivo (Bertrand et coll.,
1997 ; Mekeel et coll., 1997). Enfin, la protéine p53 sauvage augmenterait la capacité
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de simple jonction d'extrémités ("end joining '') de la cellule (Tang et coll., 1999). Plus
directement, d'une part des interactions physiques avec des protéines de la réparation
ont été montrées, d'autre part une implication directe a été évoquée.

Interaction de la protéine p53 avec des protéines intervenant dans la
réparation de l'ADN par excision de nucléotide (NER)
La réparation par excision de nucléotide est un mécanisme majeur de
réparation qui permet d'éliminer un large spectre de lésions (dimères de pyrimidine,
adduits chimiques) par un mécanisme à plusieurs étapes. Ce mécanisme nécessite en
effet la reconnaissance de la lésion, l'incision du brin endommagé, puis l'excision de ce
dernier à l'aide d'activités hélicases et la stabilisation de la brèche par des protéines se
fixant à l'ADN simple brin (RPA). Enfin, une polymérisation dépendante de PCNA
comble fidèlement la brèche et une ligature scelle le fragment néo-synthétisé au brin
préexistant. Un défaut de réparation par NER provoque des conséquences dramatiques.
En effet, il existe des pathologies héréditaires, associées à une déficience du NER, qui
sont caractérisées par une hypersensibilité au soleil et une instabilité génétique élevée
(Vermeulen et coll., 1994). Il s'agit des désordres de réparation Xeroderma
pigmentosum (sept groupes de complémentation XPA à XPG), du syndrome de
Cockayne (groupes CSA et CSB) et les patients atteints de trichothiodystrophie (TTD).

Le NER peut être associé à la transcription afin d'éliminer des lésions
situées sur le brin transcrit. Le TFIIH (TFIIH : facteur de transcription IIH) initie en
effet la transcription par l'ARN polymérase II et la couple avec le NER (Wang et coll.,
1994; pour revue: Bhatia et coll., 1996). La protéine p53 interagit avec de nombreuses
protéines issues du complexe multiprotéique TFIIH. Elle interagit en particulier avec les
protéines XPB (ERCC3), XPD (ERCC2), p62 et enfin la sous-unité p36MATI (Lu et coll.,
1997). Les protéines CSB et RPA se fixent aussi à la protéine p53. L'interaction de la
protéine p53 avec les protéines XPB, XPD et CSB inhiberait les activités hélicases de
ces dernières. De plus, la protéine p53 est phosphorylée par la sous-unité p36MAn (pour

revue : Janus et coll., 1999a).
L'observation d'une interaction entre la protéine p53 et les protéines du
complexe TFIIH nécessite cependant une certaine prudence dans l'interprétation de ce
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phénomène. En effet, d'autre auteurs estiment que l'interaction des protéines XPB, XPD,
CSB et RPA avec la protéine p53 est associée à l'induction d'une apoptose faisant suite

à une incapacité manifeste à réparer l'ADN (Wang et coll., 1996). Dans cette hypothèse,
l'interaction de ces protéines n'interviendrait pas en amont de la réparation pour
contrôler cette dernière, mais en aval. Le rôle alors dévolu à la protéine p53 serait
d'initier l'apoptose suite à un stress génotoxique ne permettant pas la survie cellulaire.
Enfin, récemment, des auteurs ont estimé que l'implication de la protéine p53 dans le
mécanisme du NER se "limitait" actuellement à la régulation du taux intracellulaire des
protéines impliquées dans cette voie de réparation par le contrôle de la transactivation
(McKay et coll., 1999). L'hypothèse de l'implication de la protéine p53 directement
dans le mécanisme du NER n'est donc pas encore vérifiée.

Implication de la protéine p53 dans le contrôle d'une activité de réparation
par excision de base (BER)
Récemment, des auteurs ont impliqué la protéine p53 dans la réparation par
excision de base ou BER (Offer et coll., 1999). Le test in vitro utilisé par ces auteurs
mesure l'activité d'incorporation de nucléotides marqués dans un plasmide ayant subi
préalablement une dépurination. L'utilisation d'extraits nucléaires issus de cellules
exprimant une mutation thermosensible de la protéine p53 (Ala143 ou Val135) leur a
permis de mesurer cette activité par rapport à la conformation de la protéine p53. En
effet, bien que les cultures cellulaires soient maintenues à 37°C (conformation mutante
de la protéine), les extraits nucléaires sont ensuite incubés à 37°C ou à 32°C
(conformation sauvage de p53) lors du test d'activité. L'augmentation de l'incorporation
de nucléotides marqués dans les extraits nucléaires incubés à 32°C conduit les auteurs à
l'interprétation suivante : la protéine p53 sauvage augmente l'activité du BER et suggère
ainsi son implication directe dans cette voie de réparation.

Cependant, le test in vitro utilisé par les auteurs ne permet de mesurer qu'un
mécanisme d'incorporation de nucléotides et non pas le processus multi-étapes du BER :
reconnaissance, excision, remplacement et religature de la base modifiée. Le principe du
test lui-même limite donc le rôle putatif de la protéine p53 à l'incorporation d'une base
dans un plasmide dépuriné. De plus, ces résultats n'ont put être confirmés par l'ajout de
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protéine p53 sauvage recombinante dans un extrait nucléaire déplété. L'hypothèse
retenue par les auteurs est que la protéine p53 recombinante nécessite certainement des
maturations post-traductionnelles pour être fonctionnelle. Une autre interprétation de ce
phénomène est que les protéines p53 mutantes thermosensibles utilisées retrouvent une
conformation sauvage à 32°C sans pour autant restituer les fonctions sauvages de la
protéine. Dès lors, l'augmentation de l'incorporation de nucléotides ne serait plus le fait
d'une protéine p53 sauvage, mais d'une protéine p53 mutante.

Implication de la protéine p53 dans les mécanismes de recombinaison
homologue
Une interaction spécifique de la protéine p53 avec la protéine Rad51 a été
décrite (Sturzbecher et coll., 1996 ; Buchhop et coll., 1997). La protéine eucaryote
Rad5 l, homologue à la protéine bactérienne RecA, est impliquée dans les processus de
recombinaison homologue (voir introduction de ce manuscrit). Les auteurs décrivents:

- Une interaction physique des deux protéines (p53 et hRad51) par coimmunoprécipitation et par transcription/traduction in vitro (TNT),
- Une inhibition de l'activité in vitro d'échange de brin de RecA en présence
de la protéine p53.

La co-immunoprécipitation des deux protéines indique que les protéines
mutantes p53 dans la partie C-terminale n'interagissent pas avec la protéine hRAd5 l.
Par ailleurs, les mêmes mutants n'interagissent pas avec la protéine bactérienne RecA.
Les expériences de TNT ont permis de déterminer deux sites putatifs de fixation de
hRad51 sur la protéine p53 entre les résidus 94 et 160 et entre les résidus 264 et 315.
Par contre, la protéine p53 se fixerait sur la protéine hRad5 l entre les résidus 125 et
220. De plus la protéine p53 présenterait un niveau de phosphorylation spécifique
lorsqu'elle est complexée à hRad51. Enfin, l'inhibition complète des activités de RecA

in vitro (échange de brin et ATPase) serait obtenue par le rajout de la protéine p53 dans
la réaction. Une telle interaction fonctionnelle permettrait de mieux comprendre les
mécanismes régulant la recombinaison homologue après un stress génotoxique. La
protéine p53 pourrait en fait titrer la protéine hRad5 l en dehors de tout stress
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génotoxique. La modification du niveau de phosphorylation de p53 après un stress
libérerait alors hRad5 l, permettant ainsi à la réparation par recombinaison homologue.

Cependant, l'étude des deux publications qui proviennent en fait des mêmes
auteurs révèle de nombreux points discutables. En particulier, les expériences
d'inhibition de l'activité d'échange de brin de RecA par la protéine p53 n'ont pas été
réalisées dans les conditions requises pour ce type de test in vitro. De plus, la protéine
RecA réalise un filament nucléoprotéique avec une molécule d'ADN simple brin. La
fixation d'une autre protéine comme p53 sur ce même ADN peut inhiber
systématiquement l'apparition du filament nucléoprotéique. Dès lors, on ne peut exclure
que l'inhibition de l'activité de RecA in vitro ne soit pas simplement due à une
compétition entre les deux protéines sur le filament d'ADN. Enfin, si l'inhibition de
l'activité d'échange de brin de RecA par p53 est vérifiée, cela ne permet pas de conclure
à une inhibition identique avec la protéine hRad5 l.

Au cours des cinq dernières années, quelques laboratoires ont publiés des
premiers résultats impliquant des activités de réparation pour la protéine p53. Ces
travaux ont pour point commun les domaines de fixation de la protéine p53 sur l'ADN.
En effet, la protéine p53 possède deux domaines de fixation à l'ADN. Le premier est
localisé dans la partie centrale de la protéine et nécessite la reconnaissance d'une
séquence spécifique. Le second domaine est situé en position C-terminale et permet la
fixation de la protéine sur l'ADN de manière aspécifique et activerait ainsi sa fixation
spécifique sur l'ADN afin d'initier la transactivation des gènes cibles (Anderson et coll.,
1997). Ces résultats ont amené d'autres auteurs à estimer que la protéine p53 peut agir
comme un détecteur de dommages sur l'ADN (Janus et coll., 1999a).

En plus de sa fixation spécifique à l'ADN afin de transactiver des gènes
cibles, des auteurs ont montré que la protéine p53 se fixe sur des jonctions de Holliday
préférentiellement sous la forme tétramère (forme activée) et facilite ainsi leur clivage

in vitro (Lee et coll., 1997). De plus, d'autres auteurs ont montré que la protéine p53
(sous la forme tétramère) peut se fixer aussi in vitro sur des mésappariements par
l'intermédiaire de son extrémité C-terminale (Lee et coll., 1995 ; Dudenhoffer et coll.,
1998). La reconnaissance des mésappariements par la protéine p53 sauvage comme
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dans le cas de la protéine Msh2 serait liée à son rôle sur la recombinaison homologue
(Dudenhoffer et coll., 1998). En effet, la reconnaissance et la réparation des
mésappariements est une barrière efficace à la recombinaison homologue en corrigeant
les duplex hétérologues résultants d'un mécanisme d'échange de brin (pour revue :
Radman et coll., 1999 ; Paques et Haber, 1999). Cependant, la très grande majorité des
expérimentations impliquant la protéine p53 ont été réalisées in vitro. La réalité
biologique de ces résultats reste donc à être démontrée. De plus, l'ensemble de ces
résultats permet de proposer une hypothèse plus simple : la protéine p53 ne reconnaît
peut-être pas certains types de dommages, mais les structures aberrantes de l'ADN. La
région C-terminale reconnaîtrait alors de manière "spécifique" des zones modifiées dans
la structure de l'ADN.

La protéine p53 posséderait une activité d'échange de brin (Bakalkin et coll.,
1994 ; Reed et coll., 1995) et de renaturation (Bakalkin et coll., 1995 ; Jean et coll.,
1997 ; Yokote et coll., 1998) in vitro par son domaine C-terminal. Cette hypothèse est
controversée pour plusieurs raisons. En premier lieu, l'utilisation de molécules d'ADN
de taille inférieure à 400 paires de bases est source d'artéfacts (Kowalczykowski et
Eggleston, 1994) et à peu de signification biologique. En effet, la dénaturation et la
renaturation d'oligonucléotides peut être réalisée in vitro indépendamment de toutes
protéines, comme par exemple par une précipitation à l'éthanol puis un séchage au
lyophilisateur. De plus, les structures secondaires et tertiaires d'un ADN de grande taille
ne peuvent être comparées à la structure quasi linéaire d'un oligonucléotide. Les
activités observées in vitro dans ces conditions ne peuvent donc pas être transposées
dans une cellule. En second lieu, cette supposée activité d'échange de brin est
indépendante du Mg 2+ dans la réaction. Pourtant, toutes les activités d'échanges de brin
reconnues sont dépendantes du Mg2+. La seule activité d'échange de brin en absence de
Mg 2+ décrite fut ensuite déclarée artéfactuelle (Kowalczykowski et Eggleston, 1994).

Par ailleurs, les modèles présentés par ces auteurs pour expliquer leurs
résultats s'apparentent plus au mécanisme dit de SSA qu'à un mécanisme d'échange de
brin véritable. En fait, la fixation de la protéine p53 sur de l'ADN complémentaire
permet de rapprocher les molécules. La renaturation est alors réalisée par simple
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complémentarité entre les séquences. Ces mécanismes ne nécessitent pas forcément
d'activité catalytique d'échange de brin.

Activité exonucléasique de la protéine p53
La protéine p53 sauvage semble avoir une activité exonucléasique 3' -> 5'
qui n'est pas retrouvée lors d'une purification identique de protéines p53 mutantes
(Mummenbrauer et coll., 1996). Cette activité pourrait être impliquée dans les
mécanismes de réparation de l'ADN. En effet, des exonucléases sont requises dans de
nombreux processus comme la réplication, la recombinaison homologue, le SSA et la
réparation des mésappariements. Certains auteurs considèrent que cette activité
exonucléasique, localisée dans la partie centrale de la protéine, est impliquée dans la
dégradation de structures triplex de l'ADN mimant les intermédiaires de recombinaison
(Janus et coll., 1999b). D'autres auteurs estiment que l'activité exonucléase de la
protéine p53 est impliquée dans la correction de la réplication (activité de

"proofreader") en association avec les ADN polymérases a

et~

qui ne possèdent pas

d'activité intrinsèque de correction (Janus et coll., 1999a ; Kuhn et coll., 1999). Ces
auteurs décrivent d'ailleurs la participation à des complexes stables de ces ADN
polymérases avec la protéine p53 in vitro . Ces travaux confirment les résultats décrits
par Huang et coll. qui ont montré que la protéine p53 sauvage augmentait in vitro la
fidélité de réplication de la polymérase a (Huang, 1998b).

La protéine p53 aurait alors un double rôle cellulaire. Le premier rôle serait
l'entretien de l'ADN en dehors de tout stress par son activité exonucléase et/ou de
réparation putative. Le second serait le contrôle du cycle cellulaire et de l'apoptose après
un stress génotoxique (Janus et coll., 1999a).

Implication de la protéine p53 dans le contrôle d'une activité de réparation
par simple jonction d'extrémité ("endjoining")
Récemment, des auteurs ont décrit l'implication directe de la protéine p53
dans la réparation des cassures double brin par simple jonction d'extrémités (Tang et
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coll., 1999). Dans cette publication, Tang et coll. utilisent un plasmide reporteur
contenant le gène codant pour la luciférase. Une cassure double brin est réalisée par
digestion du plasmide par l'enzyme de restriction HindIII. La réparation de cette cassure
restaure un gène fonctionnel dont l'activité est mesurée par dosage enzymatique (voir
Promega, 1998). Les auteurs notent que seule la protéine p53 sauvage est capable
d'augmenter la réparation de ce plasmide après une irradiation ionisante. De plus, ces
résultats ne sont obtenus que par l'utilisation d'une enzyme de restriction réalisant une
coupure à bords cohésifs. L'utilisation d'une enzyme réalisant des bord francs ne permet
pas de retrouver les mêmes résultats (Tang et coll., 1999). Cette activité de la protéine
p53 sauvage serait liée à son extrémité C-terminale. La coupure à bords cohésifs
présente en fait des séquences complémentaires de part en d'autre. La protéine p53
serait alors impliquée dans la réparation par simple jonction d'extrémités homologues

("homologous end joining")et pas dans la réparation par simple jonction d'extrémités
non homologues ("non homologous end joining"). Cependant, la stimulation de la
réparation observée n'est peut-être due uniquement à la stabilisation sous forme de
tétramère de p53 après irradiation. En effet, un rapprochement des deux extrémités de la
cassure est possible par la fixation aspécifique d'une protéine p53 sur chacune d'elles
puis sa tétramérisation. Dès lors, un mécanisme d'hybridation de bases complémentaires
de type SSA permet la réparation.

La protéine p53 contrôle l'apoptose induite par un stress génotoxique. Le
contrôle de ce processus cellulaire sera décrit dans la partie suivante de cette
introduction.
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La mort cellulaire programmée ou Apoptose

Introduction
Dès lors qu'une cellule subit un stress génotoxique, deux alternatives
opposées s'offrent à elle : guérir ou mourir. La guérison fait appel aux mécanismes de
contrôle du cycle cellulaire et de réparation des dommages causés pas le stress. La mort
prend au moins deux visages : l'un est volontaire, rapide et programmé par la cellule
elle-même, c'est l'apoptose. L'autre est lent, passif et involontaire : c'est la nécrose
(Figure 15). La nécrose est un processus pathologique accidentel se caractérisant par un
gonflement de la cellule, une perte de contrôle des échanges ioniques et finalement une
rupture des membranes conduisant à la mort (Leach, 1998). C'est une course en avant,
malgré les dommages cellulaires jusqu'à la limite de fonctionnement de la cellule. La
nécrose cellulaire "éclaboussera" les cellules voisines, déclenchant alors une réaction en
chaîne locale. Cette réaction est connue sous le nom d'inflammation (Fesus et coll.,
1991). Par contre, l'apoptose est un processus physiologique programmé par la cellule.
L'apoptose est impliquée dans de nombreux mécanismes physiologiques
(développement, homéostasie, neurogénèse) mais sa dérégulation intervient dans le
développement des maladies auto-immunes, du SIDA, des désordres neurodégénératifs
(Maladie d'Alzheimer, Chorée de Huntington) et des cancers (Thompson, 1995). Cette
mort est rapide et déclenchée par la cellule elle-même. Dans certains cas, des cellules
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spécialisées (Cellules lymphoïdes T) déclenchent l'apoptose d'une cellule tierce.
L'apoptose d'une cellule ne modifie pas la viabilité des cellules voisines, car l'intégrité
de la membrane cytoplasmique est conservée pendant tout le processus. C'est un
mécanisme actif, nécessitant la consommation d'énergie sous forme d'ATP afin de
maintenir l'intégrité membranaire et la synthèse protéique (Fesus et coll., 1991 ;
Eastman, 1993).
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Figure 15 : Relation entre les morts physiologique (Apoptose) et pathologique (Nécrose) de la cellule
(d'après Vaux et Strasser, 1996). Une cellule peut répondre à des stimuli délétères en activant son
processus programmé de mort cellulaire physiologique (activation de l'apoptose). Si ce processus n'est
pas activé, la cellule peut éventuellement être tuée par l'agent lui-même. Les cellules recevant une
exposition transitoire à de faibles quantités de l'agent toxique, peuvent être en mesure de récupérer leur
viabilité (Réparation des dommages).

La première description des changements structuraux et morphologiques
caractéristiques des cellules en apoptose a été réalisée en 1972 à l'Université
d'Édimbourg (Kerr et coll., 1972). Le terme d'apoptose est issu de la langue grecque
ancienne : apo pour "séparer" ou "dissocier" et ptosis pour "tomber" ; termes désignant
la chute des pétales de fleurs ou des feuilles à l'automne.
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L'apoptose étant un mécanisme physiologique, elle est donc contrôlée,
inhibée et activée par des mécanismes cellulaires complexes. L'apoptose est composée
de trois phases principales: l'induction, l'exécution et la dégradation (Figure 16).
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Figure 16 : Les trois principales phases de l'apoptose centré sur la mitochondrie (d'après Wilson, 1998).
De nombreuses études indépendantes présentent la mitochondrie comme l'exécuteur irrémédiable de la
mort cellulaire programmée radio-induite.

L'induction de l'apoptose peut être réalisée de deux manières :
- Soit une induction positive contrôlée par des récepteurs membranaires
appelés récepteurs de mort (Ashkenazi et Dixit, 1998). Ces récepteurs sont
associés aux TNF ("Tumor Necrosis Factor') et déclenchent l'apoptose
directement après un stimulus extérieur à la cellule (Figure 21). Cette
induction peut être dépendante ou indépendante de la mitochondrie.

- Soit une induction négative de l'apoptose, due à la perte d'une activité antiapoptotique et impliquant systématiquement la mitochondrie (Green et
Reed, 1998). C'est au travers de cette régulation négative que se transmet
l'ordre de destruction de la cellule après un stress génotoxique. En
particulier, le mécanisme de contrôle de l'apoptose par la protéine p53 est lié

à cette induction (Ding et Fisher, 1998). Différents stimuli de la cellule vont
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pouvoir induire l'apoptose. Ces stimuli sont généralement liés à un stress
génotoxique impliquant les mécanismes de réparation.

La famille Bcl-2 contrôle la vie et la mort de la cellule

L'exécution de l'apoptose implique, dans un premier temps, la modification
de la membrane externe mitochondriale par les inducteurs. La libération du Cytochrome
c de la mitochondrie vers le cytosol déclenche alors l'activation irréversible des caspases
(Liu et coll., 1996b), troisième et dernière phase de l'apoptose. La perméabilité de la
membrane externe mitochondriale est essentielle à l'initiation de l'apoptose. Les
protéines de la famille Bcl-2 régulent la perméabilité membranaire des ions et du
Cytochrome c. La modification du contrôle de la perméabilité membranaire par la
famille de protéine Bcl-2 induit l'apoptose (Shimizu et coll., 1998 ; Narita et coll.,
1998). L'exécution de l'apoptose est donc liée à la mitochondrie et en particulier à la
famille de protéines Bcl-2, qui comprend des membres anti-apoptotiques et d'autres proapoptotiques.

Cette famille de protéines comprend au moins 15 membres (chez l'homme)
divisés en trois sous-familles opposées (Adams et Cory, 1998). Tous les membres de
cette famille de protéines possèdent au moins un des quatre motifs homologues à la
protéine Bcl-2 (BHl à BH4 : "Bcl-2 Homology domains"). La sous-famille Bcl-2 est
composée des protéines impliquées dans la survie (Figure 17). La majorité des membres
de cette sous-famille possède les motifs BHl et BH2. Les membres les plus homologues
à Bcl-2 possèdent les quatre motifs BH.
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Figure 17 : La sous-famille de protéines (apparentées à Bcl-2) impliquées dans la survie cellulaire
(d'après Adams et Cory, 1998). Les domaines BHI à BH4 sont des motifs conservés. Les domaines
fonctionnels de Bcl-2 sont décrits dans le texte. Les hélices iden\ifiées sont notées al à as. Les flèches
indiquent les résid us Ser et Thr phosporylés dans Bcl-2. Toutes les protéines présentées sont d'origine de
mammifères (généralement humaines), excepté pour NR- 13 (poulet), les protéines virales BHRFI ,
LMWS-HL, ORFl6, KS-Bcl-2, El B- 19K et CED-9 (C. E/egans) .
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Figure 18 : Sous familles de protéines impliquées dans !'Apoptose (d'après Adams et Cory, 1998). Le
sous-famille Bax ressemble à la sous-famille Bcl-2, mais ne dispose pas du domaine BH4, excepté pour
Bel-X,. Les domaines BHl à BH4 sont des motifs conservés. Les domaines fonctionnels de Bcl-2 sont
décrits dans le texte. Mise à part pour le domaine BH3, la sous-famille BH3 n'est pas homologue à la
sous-famille Bcl-2. Toutes les protéines présentées sont d'origine de mammifères (généralement
humaine), excepté pour Egl- 1 (C. elegans).

Les deux sous familles (Bax et BH3) pro-apoptotiques diffèrent dans leur
homologie à Bcl-2 (Figure l8). Dans le cas de la famille BH3 , seul le motif central BH3
(9 à 16 résidus) est conservé. Le motif BH3 semble être essentiel à la fonction mortelle
de ces protéines (Adams et Cary, 1998). Les membres des sous-familles pro et anti
apoptose peuvent s'hétérodimériser et apparemment se titrer ainsi les unes aux autres.
Ceci suggère que leur concentration relative joue comme un rhéostat sur le programme
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de suicide cellulaire. La mutagenèse des domaines BHl, BH2 et BH3 influence
fortement la capacité de ces protéines à former des homo ou hérétodimères.

C : Cytochrome c
0:Anions

(±) :Cations

Matrice mitochondriale
Figure 19 : Contrôle de la mort cellulaire programmée par Bcl-2 et Bax (d'après Sadoul, 1998 ; Shimizu
et coll., 1998 ; Narita et coll., 1998). Les hétérodimères Bax-Bcl-2 empêchent toutes fuites d'électrolytes.
Les homodimères Bax-Bax vont permettre la fuite du Cytochrome c et des anions hors de la
mitochondrie.

Si l'hétérodimérisation de deux protéines de la sous-famille Bcl-2 n'est pas
indispensable à la survie, en revanche l'activité pro-apoptotique nécessite
l'hétérodimérisation des membres des sous-familles Bax et BH3 (Figure 19).
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Figure 20 : Modèle d'activation des caspases par la mitochondrie (d'après Green et Reed, 1998). De
multiples stimuli comme Bax, une forte concentration en Ca2+, des caspases actives ou des céramides
libres peuvent déclencher la libération des facteurs activant les caspases par la mitochondrie. Parmi ces
facteurs le cytochrome c (disques noirs) et d'autres protéines comme les caspases intramitochondriales
(cercles blancs) sont présentés sur la figure. Deux modèles principaux de libération des facteurs activant
les caspases ont été proposés. Le premier implique un déséquilibre osmotique suite à l'expansion de la
matrice, au gonflement de l'organelle et finalement à la rupture de la membrane externe (à gauche sur le
dessin). Le second modèle envisage l'ouverture de canaux dans la membrane externe sans gonflement de
l'organelle (à droite sur le dessin). Ceci implique la libération du Cytochrome c depuis l'espace
mitochondrial intermembranaire vers le cytosol. Le cytochrome c active alors les caspases en se fixant sur
Apaf-1. Cette dernière s'associe alors avec la pro-caspase-9, induisant de ce fait son activation en caspase9. Cette étape est l'initiatrice de la cascade protéolytique de caspases qui aboutit à l'apoptose. Les cellules
dont les mitochondries ont éclatées peuvent mourir par un mécanisme non apoptotique plus lent et
s'apparentant à la nécrose. Dans ce cas, il y a perte du gradient électrochimique de la membrane interne
(~'Pm), production d'espèces radicalaires oxygénées (ROS) et diminution drastique de la production
d'ATP.
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La cascade impitovable des Caspases

La protéine Bcl-2 est localisée sur la face cytoplasmique de la membrane
externe de la mitochondrie, ainsi que sur le réticulum endoplasmique et sur l'enveloppe
nucléaire. La protéine Bax est localisée dans le cytoplasme en dehors de tous stimuli
d'apoptose. Au cours de l'induction de l'apoptose, Bax est alors localisée sur la
membrane externe de la mitochondrie. Au cours de l'exécution du processus, les
hétérodimères des protéines pro-apoptotique forment des canaux transmembranaires au
travers desquels le Cytochrome c est expulsé dans le cytosol (Figure 19). Le
cytochrome c libre dans le cytosol forme "l'aposome" (Cain et coll., 1999) avec la
protéine Apaf-1 (''Apoptotic protease-activating factor 1 ", Zou et coll., 1997b) et la
procaspase-9 (Figure 20). En présence d'ATP, la caspase-9 est activée (Li et coll., 1997)
et va à son tour activer la caspase-3 (Green et Reed, 1998). L"'exécution" biochimique
de la cellule est alors irrémédiable.

La protection de la cellule contre l'apoptose n'est pas liée à l'interaction
physique des membres de la sous-famille Bcl-2 avec la protéine Apaf-1 (Moriishi et

coll., 1999). De même, les protéines Bax et Bim n'interagissent pas avec Apaf-1
(Moriishi et coll., 1999). L'activation de Apaf-1 est réalisée par la libération d'éléments
mitochondriaux (le cytochrome c, par exemple) sous le contrôle des protéines de la
famille Bcl-2.

La dégradation cellulaire qui découle de la cascade de caspases constitue la
troisième et ultime phase de l'apoptose. Les caspases 3 et 9 sont les protéases pivots de
la dégradation nucléaire. En particulier, la dégradation de l'ADN nécessite l'intervention
de la caspase-3. En effet, la caspase-3 clive la protéine DFF45 ("DNA Fragmentation

Factor - 45kD'') ou ICAD ("lnhibitor of Caspase Activated DNase'') inhibitrice de
l'endonucléase DFF40 ("DNA Fragmentation Factor - 40kD") ou CAD ("Caspase

Activated DNase''). Cette dernière clive l'ADN systématiquement. L'action de
l'endonucléase DFF40 est stimulée par les protéines histones Hl et les protéines HMG,
mais pas par les protéines histones du core (Liu et coll., 1998). Ceci explique la
propension de cette endonucléase à dégrader l'ADN internucléosomale (Cory, 1998). La
raison biologique de cette spécificité est certainement de détruire systématiquement
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l'organisation structurale de la chromatine. Le mécanisme moléculaire de l'activation de
l'endonucléase DFF40 par les histones Hl et les protéines HMG est encore inconnu.
Cette dégradation internucléosomale est responsable du profil de migration
de l'ADN d'une cellule apoptotique dans un gel d'électrophorèse. La caspase-3 est en
fait responsable des modifications morphologiques les plus spectaculaires de la cellule
au cours de l'apoptose (Figure 21) : décondensation de la chromatine, dégradation de
l'ADN et bourgeonnement cellulaire (Porter et Janicke, 1999). La destruction
accidentelle de la membrane mitochondriale externe au cours du processus, détourne la
cellule vers une mort plus nécrotique qu'apoptotique. La mitochondrie doit rester
vivante et fonctionnelle tout au long du processus apoptotique afin de tenir son rôle
d'exécuteur des hautes œuvres.

Mitochondrie

---CASPASE-9

wQ)

~ REci:PTEURS DE MORT

®

@t

!j!J?~~~~L
. ·œn~iafre1

-<E-----

Figure 21 : Implication de la caspase-3 dans l'apoptose (d'après Porter et Janicke, 1999). L'activation de la
caspase-3 peut être dépendante (©) ou indépendante (@) de la libération du cytochrome c et de la
caspase-9. L'apoptose peut être initiée par des voies métaboliques indépendantes de la caspase-3 (®). La
caspase-3 est indispensable (@) à la décondensation de la chromatine, à la fragmentation de l'ADN
(DFF-45) et au bourgeonnement de la membrane plasmidique (Gélosine et a-Foldrine). Ces derniers
processus, bien qu'étant les marqueurs les plus spectaculaires de !'Apoptose ne sont pas indispensables à
la perte de viabilité cellulaire(~).
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La Figure 21 résume les principales étapes de l'apoptose en soulignant le
rôle essentiel de la mitochondrie et de la caspase-3. La majorité des processus
apoptotiques font appel à la mitochondrie et à la caspase-3. Cependant, dans certains
cas, d'autres caspases peuvent intervenir indépendamment de la mitochondrie et/ou de la
caspase-3 (Porter et Janicke, 1999). Les caspases forment un groupe de protéases très
spécifiques qui reconnaissent quatre acides aminés NH2-terminaux et clivent ensuite
après le premier aspartate rencontré derrière le site (CASPase : "Cytosolic AspartateSpecific Proteases''). Le motif tétrapeptidique reconnu diffère d'une caspase à l'autre.
Ceci explique la diversité de leurs fonctions biologiques. Toutes les protéines contenant
une séquence tétrapeptidique optimum ne seront pas clivées, la structure
tridimensionnelle influençant la reconnaissance du substrat.

Homologie de séquence _ _ _
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_..A...__ __
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Figure 21 : Fonctions et structure des caspases (Thomberry et Lazebnick, 1998). (A) Les caspases ont été
retrouvées dans de nombreux organismes de C. elegans à l'Homme. Les 13 caspases de mammifères
identifiées (nommées caspase-1 à caspase-13) ont des rôles distincts dans l'Apoptose ou !'Inflammation.
La famille inclut deux caspases murines (11 et 12) dont les homologues humaines n'ont pas encore été
trouvées. Les caspases impliquées dans !'Apoptose peuvent être directement responsables de clivages
protéolytiques qui conduisent à la désagrégation de la cellule (effecteur) ou responsables de régulations
en aval du processus (initiateur). Les fonctions de chaque caspase ont été trouvées grâce à des études
biochimiques de spécificité enzymatique et de phénotypes d'animaux délétés. (B) Comme les autres
protéases, les caspases sont synthétisées sous forme de précurseurs (appelés pro-caspase) qui nécessitent
une maturation protéolytique (sites de clivage Asp). Le domaine NH2 -terminal qui est très variable en
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séquences et en longueur (23 à 216 acides aminés), est impliqué dans la régulation de ces enzymes. (C)
Certaines cellules tumorales sont protégées de l'apoptose par des évènements anti-apoptotiques. Elles
résistent de ce fait aux traitements radiothérapiques (agissant via les oncogènes pro-apoptotique) ou
chimiothératiques (agissant directement sur le processus). Il est alors possible de "court-circuiter" le
mécanisme(* sur la figure) afin de rendre à nouveau les cellules sensibles à l'apoptose.

Ce clivage très spécifique et très efficace n'est pas accompagné d'une
digestion protéique générale. Seul un nombre limité de protéines est clivé d'une manière
coordonnée et généralement à un seul site induisant ainsi la perte ou la modification des
fonctions cellulaires associées à ces protéines (Thomberry et Lazebnick, 1998). Les
caspases ont été impliquées dans les mécanismes de mort cellulaire programmée grâce à
la découverte du rôle du produit du gène CED-3 chez le nématode Caenorhabditis

elegans. L'homologue mammifère de la protéine Ced-3 est la caspase-1 ou protéine ICE
("lnterleukin-lj3-Converting Enzyme"). Bien que chez les mammifères la caspase-1 n'ait
pas de rôle dans l'apoptose, elle est le premier membre identifié de cette famille. En
effet, cette famille de protéines a deux rôles distincts dans l'inflammation ou l'apoptose
(Figure A). Toutes ces protéines partagent d'importantes homologies de séquence. Les
caspases sont produites sous la forme de précurseurs (pro-caspases) et composées de
trois domaines (Figure B). Le domaine NH2 terminal régulant l'activité (pro-domaine)
et les domaines catalytiques L ("Large" : grande sous-unité) et S ( "Small" : petite sousunité). L'activation des caspases est réalisée après clivage du pro-domaine et
réarrangement de la protéine (Figure B). Les caspases impliquées dans l'apoptose se
divisent en deux catégories suivant leur rôle dans le processus : initiateur pour les
caspases en amont (caspase-8, 9, 10) et effecteur pour les caspases directement chargées
de détruire la cellule (caspase-3, 6, 7).

La cascade des caspases peut être inhibée par des évènements antiapoptotiques soit au niveau de l'exécution de l'apoptose, soit directement au niveau des
caspases. La modification des quantités relatives des membres de la famille Bcl-2
(surexpression de Bcl-2 ou mutation de Bax) peut protéger la cellule contre l'apoptose.
Ce mécanisme est impliqué dans certaines tumeurs résistantes aux traitements
radiothérapiques et/ou chimiothérapiques. L'utilisation de molécules "court-circuitant"
la partie déficiente du mécanisme (Figure C) en agissant directement sur les caspases
présente des opportunités thérapeutiques intéressantes (Khanna et Singh, 1999 ;
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Thomberry et Lazebnick, 1998). Certaines protéines peuvent être clivées par plusieurs
caspases, suggérant une certaine redondance fonctionnelle de cette famille de protéases
(Stroh et Schulze-Osthoff, 1998). Le nombre de protéines cellulaires clivées par les
caspases ou leurs homologues est actuellement supérieur à 60 (Tableau 5) et d'autres
substrats ne sont certainement pas encore identifiés. Les substrats des caspases
comprennent aussi bien des protéines de structure, de cycle cellulaire, de réparation que
des protéines de transcription, de transduction et des cytokines.

_p_,.,_o_té_in_e_s_d_e_stru_c_tu_,.,_e_e_t_d_u_cy"-t_o_sq.._u_e_le_n_e_ _ _ _ _ Protéines Kinases dans la transduction du signal
_F_od_ri_n_e_ _ _ _ _ _ _C~y_to_s~qu_e_le_t_te_co_ru_·c_al___ Protéine kinase CB
Transduction de signal
B-Catenine
Adhésion cellulaire
Protéine kinase C0
Transduction de signal
_P_l_ak_o~g~lo_b_in_e_ _ _ _ _
A_d_hé_s_io_n_c_e_ll_u_lai_·r_e_____P_R_K2_(P~K_C_-_ki_n_as_e_2~)__T_ran_s_du_c_ti_o_n_d_e_si_gn_a_l_ __
Voie des MAP kinases
_A_c_t_in_e_ _ _ _ _ _ _C~y_to_s~gu_e_le_t_te_ _ _ _ _ _ MEKK-1
_G..;_e_l..;_so~h~·n;..;:.e_~_ _ _ _
Pr_o_~_'i_ne_lié_e_à_l_'a_c_ti_ne_ _ _ _P_A_K2--'-,_h_PA_K_6_5_ _ _ _V_o_ie_d_e_s_M_A_P_ki_·n_as_e_s_ __
_K_é'--r-"-au.;;;;·n;; .;e. .:.s. : 1. .:.8.....e_t""19'--_ _.;;;.F;:;:ilam=.;;.;en;;;..ts.;. .__in-'-te;..:;nn;:;::..;;.é.;;;.di-'-ai-·r-'-es'--- _Ki-"·""'na;;.;.;s.. :.e;:_sP"-IT---"S..::L..;;.RE=----R-'-'é_..gu""'l'--au"--·o;:_n"--c'""y-'-c""le_c_e-'-llu'-'l""ai:.:.re'---_
Gas2
Organisation microfilament
Kinase d'adhesion
Adhésion cellulaire
_Lami
__
·n-'-es'--_ _ _ _ _ _E_n_ve'--l-'-o~pp._e_n_u_c_lé_ai_·re_____M_S_T_/'--kr...:.s_ _ _ _ _ _Ki.. :.·. .:.n.....a s_e~ty~pe_S_TE_2_0_ _ __
Kinase IV calmoduline
Transduction de signal
dépendante

-------------------

Réplicati.on et cycle cellulaire
_T_o~p_o_is_o_m_é_ra_se_l____
R_ép._l_ic_a_ti_on_de_l'AD
__N_ _ _

Autres signaux de transduction

_M_C_M_3_ _ _ _ _ _ _
R_ép.._l_ic'--a_ti_on_de_l'AD
__N_ _ _ PP2A
Transduction de signal
Inhibiteur de la
Inhibiteur de GTPases, voie de
Complexe de réplication
C (DSEB/RFC140)
Réplication de l'ADN
dissociation de D4-GDP Rho
-~----~-----------....,MD
__M_2_/_HD
__M_2_ _ _ _
In_h_ib_i_te_u_r_de~p5_3_ _ _ _ _ Ras GAP
Activation de Ras GTPase
_N_u_M_A_ _ _ _ _ _ _Pr_o_té_i_ne_de_rm_·t_o_se_ _ _ _ p28 Bap3 l
Fixe Bcl-2 sur réticulum endo.
_,p._R_b_ _ _ _ _ _ _ _A_s_se_m..;_b;...la_.g._e_d.....e.....c...:.o.o;;m""p_le_x-'-e__ PLA, cytosoligue
Métabolisme phospholipides
p21 (Cipl I Wafl)
Inhibiteur de Cdk2
_p._2_7_(~Ki-·p._l~)_ _ _ _ _ _
In_h_ib_i_te_u_r_d_e_C_dk
______p_,.,_éc_u_rs_e_u_rs_d_e_c~y_to_ki_n_e_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Weel
Kinase, Inhibiteur de Cdc2
Pro-interleukine lB
Régulation immunitaire
_C..;_d_c.....2-'-7_ _ _ _ _ _--=C...:.o~ntr:.:.o.;;.;~l;...e...:.d..;_e.;;;.l';:_A;;.;.;n~ap~h~a;:_se'--___Pr_o_-_in_te_r_le_u_ki_·n_e_l_6_ _ _R_é_gul_au_·o_n_i_mm_u_ru_·tai_·re_ __
_C_y~c_lm_·_e_A_ _ _ _ _ _M_i_to_s_e_ _ _ _ _ _ _ _ _Pr_o_-_in_te_r_le_ukin_·_e_l_8_ _ _R.....é_..gu_l'--au_·o_n_i_mm_u_n_itai_·re'----

___________A_u_tr_e-'-s'--su-'-b'-s_tr._at_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_r._,.,_a_ns_c_n~p_tio_n_et_r._,.,_ad_uc_tio_._n

SREBPs
Métabolisme du Cholestérol Pro-caspases
_S_T_A_T_l_ _ _ _ _ _ _T_ran_s_du_c_ti_o_n_d_e_s1~·gn~al____R_a_b_,ap._t_in_e_5_ _ _ _ _ _F_u_si_on_de_l'e_n_d_os_o_m_e_ _ __
NF -KB (p50, p65)
Cytokine anti-apoptotique
Calpastatine
Inhibiteur de la Calpaine
_I_KB_-_cx_ _ _ _ _ _ _In_h_ib_i_te_ur_d_e_NF_-_KB
_ _ _ _ Nedd4
Protéine ligase de Ubiguitine
~S~p._1____________--=F..c.ac;:_t.;;;.eu;;.;.;r~d.....e.....tr.;;.;an;;.;.;;:_sc;..:;n~·p~ti...:.o~n-~_B_c_l-_2_~--~---In_h_ib_i_te_u_r_de_l_'A_po~p-to_s_e_~-U_l-_7_0_kD_s_R_NP
_ _ _ _ _E~p-is_sa~g~e-d_e~p-ré_-_mRN
__A
____B_c_l-_X~L_ _ _ _ _ _ _In_h_ib_i_te_u_r_de_l_'A-"po~p_to_s_e_ __
_h_n_R_N_P~s_C~l~/_2_ _ _ _ _E~p_is_sa~g~e_d_e~p_ré_-_mRN---'_A____B_i..;_d_ _ _ _ _~_ _A.;;.;c~ti~va.....t~eu~r~d~e...:.l'~A~p_op~t~o;:_se'--~Hsp 90
Protéine "Heat-shock"
_R_e~'p_a_rano_·_n_e_t_c_li~_a_,,g'-e_d_e_l'_'.AD_N_________ Protéine APC
Protéine du colon
_P_A_RP
_ _ _ _ _ _ _ _R_é~par-'-au'-·o_n_d_e_l_'AD~N
_____H_u~n~ti~ng~u~·n~e_ _ _ _ _...:.M~al;..:;;.:.ad'-ie.;__.;;;.de~H;..:;.;:;un~u~·n~g~to~n'---_D_N_A_-P_K_~_ _ _ _ _
R_é~par_au_·o_n_d_e_l_'AD_N
_____A_t_ro~p_h_in_e_l~-----N_e_u_ro_d_ég_é_n_éra_ti_on_ _ _~_R_a_d5_l_ _ _ _ _ _ _R_é.._par_au_·o_n_d_e_l_'A_D~N
_____A_t~ax_i~ne;:_;:._3~------=N~e~u~ro~d~ég~é~n~éra'-""'ti-'-on_ _ _~
Inhibiteur du clivage
DFF 45 (ICAD)
Protéine DRPLA
Neurodégénération
apoptotigue de !'ADN
Presenilines
Maladie d'Alzheimer

Tableau 5 : Substrats cellulaires des caspases (d'après Storb et coll., 1998 et Huang et coll., 1999).
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Régulation de l'apoptose par la protéine p53
La tumoriginicité d'une cellule peut être directement modulée par l'apoptose
dépendante de la protéine p53 (Ding et Fisher, 1998). Plusieurs mécanismes peuvent
expliquer le contrôle de l'apoptose par la protéine p53. Cependant, les domaines de
transactivation et de tétramérisation de p53 sont indispensables à ce contrôle. Les
premiers travaux impliquant la protéine p53 dans le contrôle de l'apoptose ont été
réalisés en étudiant une lignée cellulaire leucémique sur-exprimant une protéine p53
mutante thermosensible (Yonish-Rouach et coll., 1991). Il fut ensuite démontré que
l'apoptose contrôlée par p53 était sensible à de nombreux signaux comme les dommages
de l'ADN (Lowe et coll., 1993), l'activation d'oncogènes, la privation de cytokines et
l'hypoxie dans différents types cellulaires comme les cellules épithéliales, les
kératinocytes, les lymphocytes périphériques et les neurones cérébelleux (pour revue :
Ding et Fisher, 1998). Les protéines p53 mutantes peuvent s'avérer incapables de
contrôler l'apoptose. Ce phénomène est observé dans des lignées tumorales. Par ailleurs,
des auteurs ont montré que les fonctions de contrôle du cycle cellulaire et de l'apoptose
pouvaient être séparées (Ryan et Vousden, 1998).

Le contrôle de l'apoptose par p53 est possible par deux mécanismes : le
premier est dépendant de la transcription spécifique de gènes impliqués dans l'apoptose.
Le second mécanisme est indépendant de la transcription. Le premier mécanisme à été
décrit dans de nombreux travaux en utilisant des protéines p53 mutantes dans la
fonction de transcription. Ces protéines mutantes sont incapables d'induire l'apoptose
(pour revue : Ding et Fisher, 1998). Parmi les gènes régulés par l'activité de
transcription de la protéine p53, certains sont des cibles potentielles importantes pour
l'induction de l'apoptose (Tableau 6). Les éléments de réponse à la protéine p53 n'ont
pas encore été découverts dans tous les gènes décrits dans le Tableau 6. Cependant,
l'induction transcriptionnelle de la plupart d'entre eux par la protéine p53 a pu être
clairement liée à l'initiation de la cascade de caspases précédant la mort cellulaire. La
régulation d'un seul gène n'est peut-être pas à la fois nécessaire et suffisante à
l'induction de l'apoptose par la protéine p53 après un stress génotoxique. Afin de
répondre aux différents signaux possibles, l'apoptose contrôlée par la protéine p53
disposerait peut-être de plusieùrs réseaux distincts. D'autre part, certains systèmes
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expérimentaux ont mis en évidence que la protéine p53 était capable d'induire l'apoptose
indépendamment de son activité de transcription.

Bax

PIGs

Fas (Apo-1, CD95)

KILLER/DRS

IGF-BP3

L'induction de Bax nécessite la présence d'une protéine p53 fonctionnelle.
De plus le promoteur de Bax contient des éléments de réponse à p53 qui
peuvent contrôler la transcription dépendante de p53. La disruption de Bax
atténue l'apoptose contrôlée par p53 dans certaines lignées primaires et
induit partiellement la transformation oncogénique. L'introduction du gène
bax dans des thymocytes déficients pour p53 ne permet pas de restaurer la
mort cellulaire après un stress génotoxique.
Cette famille de 13 gènes (PIGs : "p53-lnduced Genes'') se trouve fortement
induite par l'expression de la protéine p53 sauvage dans une lignée
déficiente avant l'apparition des premiers stades visibles de l'apoptose. La
région promotrice du gène PIG3 présente un site de fixation de la protéine
p53 qui contrôle ainsi directement la transcription. La plupart de ces gènes
code pour des protéines impliquées dans la production d'espèces radicalaires
oxygénées (ROS). Çes espèces radicalaires attaquent la mitochondrie et
modifient sa perméabilité membranaire. Par ailleurs, les composés
chimiques capables de bloquer les ROS et la modification de perméabilité
membranaire mitochondriale inhibent l'apoptose induite par la protéine p53.
Ce mécanisme est nécessaire mais pas suffisant pour induire l'apoptose dans
toutes les lignées cellulaires.
Le gène Fas fait partie de la famille des récepteurs aux TNF ("Tumor
Necrosis Factor''). Plusieurs membres de cette famille (Fas, TNFRJ,
DR3/Wsl-l et CARI) possèdent un domaine homologue de 80 acides aminés
crucial dans la transduction du signal apoptotique (appelé domaine de mort).
La fixation de la protéine FasL ("Fas Ligant'') induit la trimérisation de la
protéine Fas qui recrute la protéine FADD/MORTI ("Fas-associated death
domain''). FADD clive 'ensuite la caspase-8, la mort cellulaire peut
commencer... Ce mécanisme de déclenchement de l'apoptose, initialement
décrit au niveau des processus immunitaires (contrôle et action des cellules
de l'immunité) s'avère être aussi impliqué dans la réponse cellulaire
apoptotique via la protéine p53 à un stress génotoxique. En effet, p53 peut
déclencher la transcription de Fas et FasL. Cette dernière s'avère requise
pour l'apoptose induite par p53 après des dommages de l'ADN par la
Bléomycine.
La protéine humaine KILLER/DR5 est aussi un membre de la famille des
récepteurs aux TNF avec un domaine de mort cytoplasmique. La
transactivation de KILLER/DRS peut être induite par une voie dépendante de
p53 et par une voie indépendante (THF-cx). La surexpression de
KILLERIDR5 induit l'apoptose en activant la caspase-8. En condition
physiologique, l'action de la protéine KILLER/DRS sur l'apoptose nécessite
la fixation de son ligant TRAIL (Apo2L). L'augmentation de l'expression de
KJLLERIDR5 par la protéine p53 en réponse aux dommages de l'ADN suffit
à activer la cascade de caspases.
L'IGF-I ('1nsulin Growth Factor/'') est un facteur du sérum indispensable à
la survie cellulaire. Ce facteur protège de l'apoptose induite par divers agents
comme l'étoposide et la surexpression de mye. Cet effet antiapoptotique est
lié à la fixation de l'IGF-1 sur son récepteur qui déclenche une cascade de
protéines kinases cellulaires. Une forte expression de la protéine p53 permet
l'apoptose induite par la surexpression de mye malgré la présence de sérum.
En effet, une forte expression de la protéine p53 autorise la transcription du
gène codant pour l'IGF-BP3 ("lnsulin Growth Factor-Binding Protein-3")
qui se fixe sur l'IGF-I et interdit ainsi son interaction avec son récepteur. La
cascade de protéines kinases anti-apoptotiques se trouve alors inhibée.

101

L'expression de ce gène se trouve très fortement augmentée suite à une
irradiation ionisante dans des tymocytes d'une cellule sauvage pour le gène
p53. L'expression transitoire de cette protéine induit l'apoptose. Ce gène a
été trouvé dans des cellules initiant une apoptose dépendante de la protéine
53.

PAG608

Tableau 6 : Gènes impliquées dans l'apoptose induite par la fonction de transactivation de la protéine p53
(Ding et Fisher, 1998).

Depuis 1994, plusieurs études montrent des résultats impliquant une action
directe de la protéine p53 dans le contrôle de l'apoptose. L'utilisation de mutations
thermosensibles associées à des inhibiteurs de transcription et de traduction a montré
que la protéine p53 sauvage peut induire l'apoptose en dehors de toute activité de
transactivation. De plus, dans ce système expérimental, la quantité d'ADN fragmenté est
directement proportionnelle au temps pendant lequel la protéine p53 est restée
fonctionnelle. Ces résultats ont été confirmés par l'utilisation d'une protéine tronquée
(résidus 1 à 214) incapable de se fixer à l'ADN, mais pouvant induire l'apoptose ainsi
que par une protéine p53 portant une double mutation dans le domaine de
transactivation (Gln22 et Ser23). Cette protéine p53 mutante Gln22/Ser23 induit
l'apoptose alors qu'elle est incapable de transactiver. D'autres expérimentations réalisées
sur la région C-terminale de p53 (résidus 367 à 393) ont permis de l'impliquer dans
l'apoptose indépendante de la transactivation. Au moins deux domaines existeraient sur
la protéine p53, induisant l'apoptose indépendante du rôle de transactivation de p53
(pour revue : Ding et Fisher, 1998). Le mécanisme d'action de p53 dans ce cas reste
encore inconnu.

La protéine p53 est capable d'ajuster la sensibilité cellulaire pour induire au
mieux l'apoptose en modifiant l'expression des protéines de la famille Bcl-2 (Basu et
Haldar, 1998). La protéine p53 apparaît être un facteur de surveillance induisant
l'apoptose dans des circonstances précises. L_e programme naturel de développement et
d'entretien d'un organisme a recours à l'apoptose par des processus indépendants de la
protéine p53 (Basu et Haldar, 1998). Par ailleurs, des auteurs estiment que le
mécanisme d'induction de l'apoptose par la protéine p53 dépend de la physiologie
cellulaire. Dans le cas où le taux de protéine Bax endogène est bas, l'induction de
l'apoptose implique l'augmentation de l'expression de Bax par l'activité de
transactivation de p53. Lorsque le taux constitutif de Bax est haut, un processus
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alternatif et indépendant de la transcription permet à la protéine p53 de garder le
contrôle de l'apoptose et ainsi de mener efficacement sa mission à son terme (Caelles et
coll., 1994).

De nombreux intervenants du réseau contrôlant la survie cellulaire et
l'apoptose sont maintenant identifiés. Bien que ces processus soient spécifiques du type
cellulaire observé, la machinerie de base est universelle. Ces processus passent par un
échange incessant d'informations entre le contrôle du cycle cellulaire et la mort
programmée. Au sein de ce réseau, trois facteurs tiennent des places fondamentales :
p53, Bcl-2 et Bax (Figure 22). À l'instar des Parques antiques, ces trois protéines
contrôlent le destin de chaque cellule. Elles permettent la multiplication, la guérison
mais aussi entraînent la mort si cela devient nécessaire.

Dommages de 1 'ADN

J,
Induction de p53
---->~
(stabilisation - activation)

GADD45, WAFI

Inhibition des cdk
("cycün-dependant kinase")

Survie cellulaire
Bcl-2, Bcl-Xu Bcl-w, etc...

~<---.....-....,....-..
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Apoptose
Bax, Bad, Bak, etc...

Figure 22 : Contrôle de la vie et de la mort cellulaire par les Parques p53, Bcl-2 et Bax (d'après Basu et
Haldar, 1998). Au-delà de son rôle direct dans l'arrêt de cycle et dé la réparation de !'ADN, la protéine
p53 est capable de réguler directement la transactivation de Bax et Bcl-2.
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Présentation de la problématique

Le contrôle du cycle cellulaire associé aux mécanismes de réplication, de
réparation, de recombinaison homologue ou encore de ségrégation des chromosomes
permet aux cellules de mammifères de proliférer tout en contrôlant la stabilité de leur
génome. Cette stabilité est la base du maintien du patrimoine génétique de la cellule, de
l'homéostasie tissulaire et au-delà de l'unité de l'espèce (Figure 23 A). En effet, un
défaut du contrôle du cycle cellulaire en G 1/S laisse à la cellule l'opportunité d'initier
une réplication sur un ADN potentiellement endommagé. Dès lors, certains dommages
pourront être infranchissables pour les polymérases réplicatives et provoqueront l'arrêt
de la fourche de réplication. Cet arrêt brutal et non contrôlé peut générer des cassures
double chaîne sur l'ADN en cours de réplication. Ces dernières seront alors des substrats
pour la recombinaison homologue (Figure 23 B). D'autres dommages conduisant à la
formation de cassures simple chaîne au cours de la réplication pourront aussi nécessiter
un évènement de recombinaison homologue afin de réparer la matrice d'ADN.
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Correction des hétéroduplex / Reconnaissance des jonctions de Holliday / Rad 51 ?
Figure 23 : Hypothèse initiant le programme de recherche. (A) Liens généraux entre le contrôle du cycle
cellulaire et les processus intervenant dans la maintenance et la transmission du patrimoine génétique. (B)
Cascades d'évènements pouvant conduire à la stimulation de la recombinaison homologue par une
protéine p53 mutante.

Chez les mammifères, la protéine p53 contrôle le cycle cellulaire et en
particulier la transition G 1/S. Or, cette protéine est retrouvée mutée dans plus de 50%
des tumeurs humaines. Précédemment, le laboratoire a montré que l'expression d'une
protéine p53 mutée (mutation Hisl 75) stimule la recombinaison homologue spontanée
(Bertrand et coll., 1997). Ce travail fut ensuite confirmé par une autre équipe (Mekeel et
coll., 1997). Le but de mon travail de thèse a été d'analyser l'effet d'une collection de

différentes mutations de la protéine p53 sur la recombinaison homologue spontanée et
radio-induite. Un des objectifs consistait à démontrer si le rôle de p53 dans le contrôle
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de la transition G l/S était séparable de son rôle sur la recombinaison homologue. Les
résultats obtenus et décrits dans la première partie de ce manuscrit ont posé deux autres
questions.

La première correspond à la validation du modèle présenté dans la Figure
23B chez les mammifères : L'arrêt des fourches de réplication stimule-t-il la
recombinaison homologue ?

La deuxième fut d'analyser l'action du contrôle de l'apoptose sur la
recombinaison homologue. En effet, la modification du contrôle de l'apoptose par une
protéine p53 mutante pourrait expliquer l'effet de cette protéine sur la recombinaison
homologue.

Dans un premier chapitre, je détaillerai les stratégies de mesure de la
recombinaison homologue qui seront utilisées tout le long des résultats de ce manuscrit.
Mes résultats seront présentés selon les trois parties précédemment décrites.
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Stratégie de mesure des évènements
homologue chez les mammifères
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Plusieurs stratégies de mesure de la recombinaison homologue dans des
cellules de mammifères sont possibles. Ces stratégies peuvent être divisées en deux
groupes par rapport aux substrats utilisés : les substrats intrachromosomiques et les
substrats extrachromosomiques. Cependant, de nombreuses différences existent entre la
recombinaison homologue intrachromosomique et la recombinaison homologue
extrachromosomique. Par exemple, dans les lignées fibroblastiques murines L, la
recombinaison intrachromosomique est de type conservative, alors que la
recombinaison plasmidique (extrachromosomique) est non conservative (Bollag et
Liskay, 1991 ; Bertrand et coll., 1997). De plus, l'hétérologie de séquence et les
répétitions GT affectent différemment la recombinaison intrachromosomique et
plasmidique. Enfin, le nombre de plasmides ne peut être contrôlé et ces derniers sont
soumis aux attaques des nucléases après la transfection. La structure de la chromatine et
l'organisation nucléaire peuvent aussi être impliquées dans les différences observées
entre ces deux stratégies.

Les trois possibilités de mesure de la recombinaison homologue entre deux
séquences intrachromosomiques sont la recombinaison interallélique, la recombinaison
ectopique et la recombinaison entre deux séquences répétée en tandem. Les
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recombinaisons interallélique et ectopique sont techniquement difficiles à utiliser et
finalement assez inefficaces dans des cellules de mammifères (Lin et coll., 1984 ;
Godwin et coll., 1994; Shulman et coll., 1995). L'utilisation d'une répétition en tandem
intrachromosornique et en copie unique représente donc une bonne stratégie pour
mesurer la recombinaison homologue (Lambert et coll., 1999). En effet, c'est la
méthode la plus simple pour introduire les deux partenaires de recombinaison dans une
cellule en une seule transfection. Par ailleurs, cette méthode permet de mesurer les
évènements de délétions, de conversion génique et de crossing-over, ainsi que de
sélectionner les mécanismes impliqués comme l'échange de brin, le SSA et le
glissement de réplication suivant l'orientation des marqueurs (Lambert et coll., 1999).
Enfin, les taux d'évènements de recombinaison homologue avec ce système sont
suffisamment élevés (entre 10·7 et 5.10- 5) pour pouvoir réaliser les mesurer avec des
quantités de cellules relativement manipulables.

La majorité des travaux présentés dans ce manuscrit a été réalisée à l'aide
des lignées cellulaires fibroblastiques murines L portant des substrats répétés en
tandem. L'intégration dans une cellule d'une copie unique d'un substrat portant deux
séquences d'un gène non fonctionnel dont l'allèle sauvage autorise la survie en milieu
sélectif permet de mesurer la recombinaison homologue in vivo. La Figure 24 et la
Figure 25 présentent les différents évènements de recombinaison homologue qui
conduisent à la restauration d'un gène fonctionnel sauvage de la Thymidine kinase
(Liskay et coll., 1984). Un évènement de recombinaison homologue entre des séquences
en répétition directe permet d'obtenir deux types de produits différents : soit de la
conversion génique dépendant d'un mécanisme d'échange de brin (conserve la structure
du locus intact); soit des évènements de délétion (Figure 24). Ces derniers évènements
peuvent provenir de processus divers tels que l'échange de brin, le SSA ou le glissement
de réplication (Klein, 1995). Par contre, la recombinaison homologue entre séquences
en répétition inversée (Figure 25) est principalement réalisée par un mécanisme
d'échange de brin.
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Figure 24 : Organisation des substrats de recombinaison pour mesurer la recombinaison homologue

intrachromosomique entre des séquences en répétition di recte. Les lignées parentales sont des cellules L
rk· de souris (sensibles au milieu de sélection HAT) contenant une copie unique intégrée dans le génome
d'une duplication du gène TK (rectangles bleus) du virus Herpes simplex de type 1 (HSY l). Chaque
séquence TK est inactivée par l'insertion d'un site de restriction Xhol ( e ). La recombinaison homologue
(quel que soit le mécanisme) entre les séquences TK· restaure un gène fonctionnel sauvage TK•.
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Figure 25 : Organisation des substrats de recombinaison pour mesurer la recombinaison homologue
intrachromosomique entre des séquences en répétition inversée. Les lignées parentales sont des cellules L
tk' de souris (sensibles au milieu de sélection HAT) contenant une copie unique intégrée dans le génome
d'une duplication du gène TK (rectangles bleus) du vi rus Herpes simplex de type l (HSV l ). Chaque
séquence TK est inacti vée par l'insertion d'un site de restriction Xhol ( e ). "Neo" indique l'orientation de
la séquence intercalée à l'intérieur de la duplication. La recombinaison homologue (quel que soit le
mécanisme) entre les séquences TK· restaure un gène fonctionnel sauvage TK'.

La recombinaison homologue entre des séquences en orientation directe ou
inversée fait intervenir des voies métaboliques différentes (voir introduction du

manuscrit). Le Tableau 7 récapitule les produits de recombinaison homologue possibles
entre deux séquences répétées en tandem suivant le processus utilisé.
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Processus

ÉCHANGE DE
BRIN

DÉGRADATION
APPARIEMENT
(SSA)

Produits

Orientation des
substrats

CONVERSION GÉNIQUE

Répétition Directe
Répétition Inversée

CROSSING-OVER
Délétions

Répétition Directe

Inversions

Répétition Inversée

DÉLÉTIONS

Répétition Directe

Voies
impliquées
S. cerevisio.e
RAD51°
RAD52b
RAD54
RAD55°
RAD57"
RAD59
RAD52b
RADJ
RAD JO
MSH2
MSH3
SRS2

Homologues
humains
HsRAD51°
HsRAD52
HsRAD54
voir"
voir"

HsRAD52
XP-F
ERCCJ
HsMSH2
HsMSH3

Tableau 7 : Comparaison entre les processus d'échange de brin et de dégradation-appariement (SSA)
(d'après Lambert et coll., 1999). (a) Dans la levure RAD55 et RAD57 sont homologues à RAD51. Dans les
cellules de mammifères, en plus de HsRAD51, six autres homologues à RAD51 ont été décrits: XRCC2,
XRCC3, RAD51BIHREC2, RAD5JH3, RAD5JC, RAD51D. Certains de ces homologues sont supposés
correspondre à RAD55 et RAD57. (b) Défini le groupe d'épistasie impliqué dans la recombinaison
homologue chez la levure. (c) Xeroderma pigmentosum groupe F.

Il existe d'autres modèles cellulaires, dont certains ont aussi été utilisés dans
ce travail, qui permettent de mesurer la recombinaison homologue intrachromosomique.
Jasin et coll. ont par exemple développé un substrat de mesure de la recombinaison
homologue obéissant à la stratégie d'une copie unique intrachromosomique, mais qui
possède en plus un site de restriction pour l'enzyme de levure I-SceI dans l'une des deux
duplications (Liang et coll., 1998 ; pour revue : Richardson et coll., 1999). Cette
enzyme de restriction, issue de la mitochondrie de levure, reconnaît et clive un site de
18 paires de bases. Dans ces conditions, la probabilité d'avoir un site "naturel" identique
dans le génome de mammifères est négligeable. L'expression transitoire de l'enzyme ISceI dans les cellules portant ce substrat de recombinaison permet donc de mesurer la
réparation d'une seule cassure double brin localisée dans le substrat de recombinaison.
La lignée cellulaire de hamster (Cricetulus griseus) CHO-Kl (CHO-Kl DRAlO)
exprime une protéine p53 mutée à la position 211 (Tzang et coll., 1999). La mutation
Lys211 (Thr ->Lys) provoque un défaut dans le contrôle du cycle cellulaire en Gl/S
après un stress génotoxique (Hu et coll., 1999). Le substrat de recombinaison
homologue intégré en copie unique dans le génome cellulaire est différent du substrat
intégré dans la lignée pJS 3.10 bien qu'il soit basé sur une stratégie similaire (Figure
26).
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Le marqueur de recombinaison homologue est composé de deux cassettes
en orientation directe du gène de résistance à la Généticine séparées par le gène de
résistance à l'Hygromycine. La première cassette est composée du promoteur et du gène
de résistance à la Généticine inactivé par l'insertion du site de clivage de l'enzyme de
restriction 1-Scel, d'une taille de 18 paires de bases. La deuxième cassette est composée
de la partie 3' du gène (685 paires de bases) de résistance à la Généticine sans
promoteur. Les cellules sont donc résistantes à l'Hygromycine et sensibles à la
Généticine. Un évènement de recombinaison homologue confère à la cellule une
résistance à la Généticine en restaurant la séquence sauvage du gène. Dans le cas d'une
conversion génique ou d'un évènement d'excision/intégration de la séquence
intergénique (évènement dit de "popout"), la cellule est résistante à la Généticine et à
l'Hygromycine. Dans le cas d'une délétion, la cellule est résistante à la Généticine, mais
sensible à l'Hygromycine. Le site de restriction 1-Scel permet de mesurer la
recombinaison homologue après induction d'une seule cassure double brin dans le
substrat (Liang et coll., 1998). En effet, 1-Scel est un site de restriction de levure très
rare (site de 18 nucléotides). Après transfection transitoire du cDNA et expression de
l'enzyme 1-Scel, il est possible d'étudier un mécanisme de réparation d'une cassure
double chaîne unique et ciblée précisément dans le substrat de recombinaison
homologue (Liang et coll., 1996). Cette fonctionnalité du substrat sera utilisée dans la
troisième partie des résultats.

Cette stratégie permet donc de mesurer systématiquement la recombinaison
homologue sur le même locus avec un substrat unique. Il sera alors plus aisé
d'interpréter des résultats obtenus après la modification du métabolisme de ces cellules
ou leur traitement par un stress génotoxique.
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Figure 26 : Substrat de recombinaison homologue intégré en copie unique dans la lignée parentale
CHO-KI (Liang et coll., 1998). Le site de restriction !-See! est inséré dans la cassette S2neo en lieu et
place du site Nco 1. L'homologie entre les deux séquences permet de restaurer un gène de résistance à la
Généticine fonctionnel lors d'un évènement de recombinaison homologue. POC : cercle de "popout
Hyg• : résistance à l'Hygromicine. Neo• : résistance à la Généticine.
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Les protéines p53 mutantes stimulent la recombinaison
homologue spontanée et radio-induite indépendamment du
contrôle du cycle cellulaire et de leur activité de
transactivation
2
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Introduction et description de la problématique
Le contrôle du cycle cellulaire est essentiel au maintien de l'intégrité du
génome. Par exemple, l'altération du contrôle du cycle en G 1 peut déboucher sur
l'initiation de la réplication sur des matrices portant des lésions spontanées ou induites
par un stress génotoxique. Ces lésions peuvent bloquer les fourches de réplication, ce
qui peut conduire à la formation de cassures simple et double brin de l'ADN. Ces
lésions révélées par la réplication sont des substrats de choix pour la recombinaison
homologue (Hartwell, 1992). Le gène p53, qui est retrouvé fréquemment muté dans des
tumeurs humaines, joue un rôle pivot dans le contrôle du cycle cellulaire en G 1
(Donehover et Bradley, 1993 ; Smith et Fomace, 1995c ; Hainaut, 1995 ; Ko et Prives,
1996). L'analyse de cellules mutantes pour p53 à permis de mettre en évidence une perte
de la capacité à contrôler le cycle cellulaire après un stress génotoxique, une
augmentation des anomalies chromosomiques spontanées (Bouffler et coll., 1995), une
amplification génique élevée (Livingstone et coll., 1992 ; Yin et coll., 1992) et enfin
une augmentation de la recombinaison homologue spontanée entre génomes de SV40
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(Wiesmuller et coll., 1996) ou entre séquences dupliquées intrachromosomiques
(Bertrand et coll., 1997; Mekeel et coll., 1997).
Afin de caractériser précisément la relation existant entre la recombinaison
homologue, le contrôle de la transition G 1/S du cycle cellulaire et le statut de p53, j'ai
réalisé une analyse systématique de l'effet de différentes mutations de p53 sur la
recombinaison homologue spontanée et radio-induite. Les protéines p53 mutantes
affectent l'activité de la protéine p53 sauvage par un processus de co-dominance
négative inter-espèces (Milner et Medcalf, 1991). J'ai utilisé une telle stratégie pour
étudier l'effet de différentes protéines p53 mutantes sur la recombinaison homologue
spontanée ou radio-induite sur des séquences en répétition directe ou inversée. L'analyse
du statut de p53 a été limitée aux positions les plus fréquemment mutées dans les
tumeurs humaines: 175, 248 et 273 (voir introduction du manuscrit). Les protéines p53
mutantes ont été exprimées dans deux lignées cellulaires portant deux types de
marqueurs différents afin de mesurer l'effet sur deux voies métaboliques différentes de
la recombinaison homologue intrachromosomique. Les deux lignées parentales utilisées
dérivent de la même lignée cellulaire murine L portant une copie unique
intrachromosomique d'une duplication en tandem du gène de la Thymidine Kinase (TK)
de l'Herpes virus simplex (Liskay et coll., 1984). La lignée pJS 3.10 porte les deux
gènes TK en répétition directe, cette orientation permettant d'obtenir des évènements de
recombinaison par échange de brin, SSA, glissement de réplication (Figure 24). La
lignée pJS 4.7.1 porte les deux gènes TK en répétition inversée (Figure 25), ce qui
limite l'apparition d'évènements de recombinaison aux mécanismes d'échange de brin
(Klein, 1995 ; Lambert et coll., 1999 ;et introduction du manuscrit).
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Figure 27 : Structure générale des marqueurs de recombinaison homologue des lignées cellulaires
parentales murines utilisées (voir introduction du manuscrit, Liskay et coll., 1984).

Expression des différentes mutations p53 dans les lignées parentales
La première étape fut de construire une collection de lignées contenant une
construction permettant d'étudier la recombinaison homologue, et exprimant différentes
mutations de la protéine p53. Les cellules L de souris possèdent une protéine p53
sauvage. La protéine p53 étant active sous la forme tétramère, l'expression d'une
protéine p53 mutante humaine peut interagir avec la protéine sauvage endogène murine
et provoquer ainsi l'apparition d'un phénotype dominant négatif par empoisonnement
du complexe actif. Cette stratégie à été précédemment utilisée dans le laboratoire et a
permis de montrer que l'expression du mutant His175 de p53 dans la lignée pJS 3.10
induit un phénotype dominant négatif par rapport à l'arrêt du cycle cellulaire en G 1
après une irradiation y. De plus, il avait pu être ainsi montré une augmentation de la
recombinaison homologue spontanée entre deux séquences en répétition directe
(Bertrand et coll., 1997). L'utilisation d'une telle stratégie va permettre de comparer les
effets de différentes mutations de p53 dans des lignées ayant le même fond génétique et
sur un marqueur de recombinaison homologue en copie unique intégrée exactement au
même locus dans chacune des lignées comparées. De plus, la dominance négative
permet de séparer les différentes fonctions d'une protéine : le phénotype peut s'exercer
sur une fonction de la protéine, mais pas sur une autre. C'est une façon de créer des
mutants séparant les fonctions d'une protéine. J'ai donc établi une collection de lignées
en exprimant différentes p53 humaines mutées dans les lignées pJS 3.10 et pJS 4.7.l.
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Cl Actine

Figure 28 : Expression de la protéine p53 exogène. Analyse par Western blot. Les extraits des cellules
non irradiées(-) et irradiées(+) sont préparés 4h00 après l'irradiation à 6 Gy. (A) L'anticorps monoclonal
007 est spécifique de la protéine p53 humaine et seule celle-ci est reconnue dans les lignées. (B) Les
protéines p53 exogènes humaines (bande supérieure) et endogènes murines (bande inférieure) sont toutes
les deux reconnues par l'anticorps anti-p53 HR231. (C) Normalisation du Western blot en utilisant
l'anticorps anti-actine. Les différentes mutations testées après transfection stable sont indiquées au
sommet de chaque piste.

L'expression de la protéine mutante et de la protéine sauvage a été contrôlée
par Western blot pour chaque lignée, en utilisant les anticorps anti-p53 007 et HR231
(Figure 28). Ce Western blot montre les points suivants:

- Pour chaque clone, et quelle que soit la mutation analysée, la protéine
exogène mutante apparaît moins abondante à l'état stationnaire que la
protéine p53 endogène sauvage (Figure 28B). Toutefois, cette observation
implique que l'anticorps HR231 ait une spécificité similaire pour la protéine
humaine mutante et pour la protéine mutine sauvage.

- Par ailleurs, l'expression de la protéine exogène mutante ne semble pas
affecter significativement l'expression de la protéine endogène sauvage.
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- Enfin, l'irradiation y des lignées construites permet d'observer la
stabilisation de la protéine p53 endogène sauvage ainsi que celle de la
protéine p53 exogène mutante.

L'ensemble des lignées construites au cours de ce travail est présenté dans
le Tableau 8. Dans le manuscrit, les protéines p53 mutantes portant une mutation
donnée seront dénommées par le nom de l'acide aminé mutant et sa position sur la
protéine: par exemple la protéine p53 115<Arg->Hisl sera appelée Hisl 75.

Lignées cellulaires

RÉPÉTITIONS DIRECTES
Expression d'une protéine p53
exogène mutante•

Mutation de p53b

Aucune
Aucune

pJS 3.10
CDRl
H175DR102
H175 DR211

+
+

175 (Arg ->His)
175 (Arg ->His)

G175 DR2

+

175 (Arg -> Gly)

Q248DR1
Q248 DR3
Q248DR4

+
+
+

248 (Arg -> Gln)
248 (Arg -> Gln)
248 (Arg -> Gln)

H273DR11
H273DR17
H273DR19

+
+
+

273 (Arg ->His)
273 (Arg ->His)
273 (Arg ->His)

P273 DR8
P273 DR9

+
+

273 (Arg ->Pro)
273 (Arg ->Pro)

Tableau 8 Établissement d'une collection de lignées cellulaire exprimant différentes mutations de la
protéine p53. (a) La lignée parentale pJS 3.10 (cellules L mutines) possède une p53 endogène sauvage.
Cette lignée n'a pas de p53 exogène exprimée. CDRl est une lignée pJS 3.10 transfectée avec le vecteur
d'expression vide. (b) Le nombre indiqué entre parenthèses indique la position de la mutation sur la
protéine exogène. L'acide aminé substitué est indiqué.
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Lignées cellulaires

RÉPÉTITIONS INVERSÉES
Expression d'une protéine p53
exogène mutante•

Mutation de p53b
Aucune

pJS 4.7.l
H175 ILR 8

+

175 (Arg -> His)

G175 ILR 3
G175 ILR 5

+
+

175 (Arg -> Gly)
175 (Arg -> Gly)

Q248 ILR5
Q248 ILR6
Q248 ILR IO

+
+
+

248 (Arg -> Gin)
248 (Arg-> Gin)
248 (Arg -> Gin)

H273 ILR4
H273 ILR 16

+
+

273 (Arg ->His)
273 (Arg ->His)

P273ILR1
P273 ILR6
P273 ILR 8
P273 ILR 11

+
+
+
+

273
273
273
273

(Arg ->Pro)
(Arg ->Pro)
(Arg ->Pro)
(Arg ->Pro)

Tableau 8bis : Établissement d'une collection de lignées cellulaire exprimant différentes mutations de la
protéine p53. (a) La lignée parentale pJS 4.7.l (cellules L murines) possède une p53 endogène sauvage.
Cette lignée n'a pas de p53 exogène exprimée. (b) Le nombre indiqué entre parenthèses indique la
position de la mutation sur la protéine exogène. L'acide aminé substitué est indiqué.

Les conséquences de l'expression de ces protéines p53 mutantes ont été
évaluées par rapport à deux critères ou fonctions de la protéine p53 : la transactivation
de gènes et le contrôle de la transition entre la phase G 1 et la phase S du cycle
cellulaire. En premier lieu, l'activité de transactivation des promoteurs de deux gènes
contrôlés par p53, WAFl et MDM2 (Mercer, 1998) (Figure 29). Toutes les lignées
exprimant une protéine p53 mutante présentent une diminution de leur capacité à
transactiver les promoteurs de WAFl et MDM2. Les lignées exprimant les p53
mutantes Gln248 et Pro273 montrent les inhibitions de transactivation les plus
drastiques. Ce résultat permet d'établir que toutes les p53 mutantes utilisées dans cette
étude sont capables de titrer au moins en partie la protéine p53 sauvage endogène pour
sa fonction de transactivation.
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Figure 29 : Effet de l'expression de différentes p53 mutantes sur l'activité de transactivation de deux
promoteurs cibles. Les plasmides utilisés portent le gène de la luciférase sous le contrôle du promoteur du
gène W AFl (A) ou du gène MDM2 (B). L'activité de ces promoteurs est mesurée par détection
enzymatique de la luciférase. L'activité de la lignée parentale (pJS 3.10) est arbitrairement fixée à 100% ;
les activités des protéines p53 mutantes sont normalisées à cette valeur.

L'effet de ces protéines mutantes sur le contrôle de la transition de la phase
G 1 vers la phase S au cours du cycle cellulaire a été estimé en comparant le pourcentage
de cellules présentes en phase S, 24 heures après une irradiation y. En effet, une lignée
cellulaire sauvage présentera un arrêt du cycle cellulaire à la fin de la phase G 1 après
une irradiation, afin de permettre aux mécanismes de réparation de l' ADN d' œuvrer
avant l'initiation de la réplication (Teyssier et coll., 1999 ; You et coll., 1998 ;
O'Connor, 1997). Cet arrêt au cours de la transition Gl vers S se traduira par une
accumulation de cellules en phase G 1 et une diminution du nombre de cellules en phase
S (Figure 30). En effet, le cycle étant bloqué en Gl, il n'y aura plus de cellules pour
alimenter cette phase. Par contre, les cellules déjà présentes en phase S finissent leur
réplication, puis passent en phase G2/M. Une forte diminution du nombre de cellules en
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phase S après un stress génotoxique sera donc un bon reflet d'un arrêt du cycle au cours
de la transition G 1 vers S.

Irradié 6 Gy

Non irradié
Lignée parentale pJS 3.10
(p53 sauvage)

o,

150

Quantité d'ADN

Quantité d'ADN

Lignée Hl75 DR 211
(p53 mutante: Hisl75)

('

Quantité d'ADN

150

Quantité d'ADN

Figure 30 : Profils de cycle cellulaire (FACS) 24h00 après une irradiation y (6 Gy). Les cellules sont
irradiées et préparées pour l'analyse par cytométrie de flux 24h00 après le traitement. Dans la lignée
cellulaire parentale (p53 sauvage), 24h00 après l'irradiation, les cellules sont bloquées en Gl et G2/M. Le
blocage en Gl provoque la diminution du nombre de cellules en phase S. Dans le cas de la lignée H175
DR 211, il n'y a pas de blocage en phase Gl, car 24h00 après l'irradiation, la phase S est toujours
importante (d'après Bertrand et coll., 1997 et expérimentation personnelle).
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Dans la lignée pJS 3.10, exprimant uniquement une protéine p53 sauvage, le
pourcentage de cellules en phase S diminue de plus de 85%, 24 heures après une
irradiation de 6 Gy (Figure 31). Ceci est en accord avec un arrêt de la transition G 1 vers
S (Figure 30). Par contre, la lignée exprimant la mutation Hisl 75 de p53, ne présente
qu'une diminution de 20% de la fréquence du nombre de cellules en phase S après le
même traitement que précédemment. Cette mutation s'avère donc inhiber l'arrêt au
cours de la transition G 1 vers S après un stress génotoxique. Ce résultat avait déjà été
décrit au laboratoire (Bertrand et coll., 1997). Enfin, toutes les autres mutations testées
ne modifient pas le phénotype des cellules par rapport à la lignée contrôle : c'est à dire
elles contrôlent la transition G 1 vers S d'une manière équivalente à la lignée parentale.
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Figure 31 : L'arrêt en G 1 après irradiation y est estimé par la diminution du nombre de cellules en phase S
après le traitement. Dans une population non irradiée et non traitée, le pourcentage de cellules en phase S
représente 30 à 50% de la population cellulaire totale. Dans la figure, le pourcentage de cellules en phase
S après le traitement est normalisé par rapport au pourcentage de cellules en phase S dans la même lignée
non traitée. Le contenu en ADN est estimé par cytométrie en flux 24h00 après l'irradiation aux doses
indiquées. Le nom des lignées est indiqué sur la figure.
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Ces résultats permettent d'établir une première conclusion : les différentes
mutations de la protéine p53 utilisées n'induisent pas les mêmes effets sur le cycle
cellulaire et la transactivation. Il n'existe pas un phénotype mutant commun à toutes les
mutations de la protéine p53, et chaque mutation pourra supprimer ou modifier l'une ou
l'autre des multiples fonctions de la protéine p53 sauvage.

Étude de la Recombinaison Homologue spontanée

Les taux de recombinaison homologue spontanée sont déterminés par la
méthode classique d'analyse de fluctuation. Les taux de recombinaison / cellules /
génération sont issus d'analyses statistiques selon la méthode de Luria et Delbrück
(Luria et Delbruck, 1943) tabulée par Capizzi et Jameson (Capizzi et Jameson, 1973) et
la méthode de Lea et Coulson (Lea et Coulson, 1948).

L'analyse des différents taux de recombinaison homologue (Tableau 9 et
Tableau 10) souligne qu'une même mutation de p53 agit d'une manière équivalente sur
les deux types de répétition en tandem. En effet, les mutants de p53 qui stimulent
significativement la recombinaison homologue (His175, Gln248 et Pro273) entre
séquences en répétition directe (Tableau 9), stimulent de façon comparable la
recombinaison homologue entre séquences en répétition inversée (Tableau 10).
Réciproquement, les mutations qui n'ont pas d'effet significatif sur la recombinaison
homologue (Glyl 75 et His273) entre séquences en répétition directe ne stimulent pas
non plus la recombinaison homologue entre séquences en répétition inversée. Les
mêmes mutations causent donc les mêmes effets sur les lignées portant les substrats en
orientation directe ou inversée.
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Lignées
cellulaires

Mutation de p53

Nombre de cultures

Taux de recombinaison

indépendantes

(x Jo-6 /cellule/ génération)

aucune

18
18

CaEizzi & Jameson•
1,5 ±0,8
2,6±0,9

Lea & Coulson
1,9
2,7

H175DR102
H175DR211

175 (Arg ·>His)

19
18

6,5±0,9
9,7 ± 0,7

6,9
11,7

G175 DR2

175 (Arg -> Gly)

12

2,1±0,7

2,9

Q248DR1
Q248DR3
Q248DR4

248 (Arg ·> Gin)

12
12
6

14,4±0,6
9,2±0,6
7,8± 0,7

16,4
7
8,1

H273 DR Il
H273 DR 17
H273DR19

273 (Arg ->His)

10
Il
10

1,9 ±0,6
2,7±0,7
2±0,6

1,9
2,6
1,8

P273DR8
P273DR9

273 (Arg ·> Pro)

11
12

12,2±0,5
8,3±0,6

15
9,7

pJS 3.10
CDRl

Tableau 9 : Effet des protéines p53 mutantes sur la recombinaison homologue spontanée entre des
séquences en répétitions directes. (a) correspond au test de Luria et Delbrück.

Nombre de cultures

Taux de recombinaison

indépendantes

(x Jo-6 /cellule! génération)

aucune

18

Ca_eizzi & Jameson• Lea & Coulson
2,3 ±0,9
1,9

H1751LR8

175 (Arg ·>His)

8

5,4 ± 0,5

5,8

G175ILR5

175 (Arg -> Gly)

12

2,5 ±0,7

3

Q248ILR5
Q248ILR6
Q248ILR 10

248 (Arg ·> Gin)

12
12
6

16±0,6
12,7 ± 0,6
6,3 ±0,6

16,7
7,6
7

H273 ILR4
H273ILR16

273 (Arg -> His)

11

12

3,9±0,6
2,8 ±0,7

4,6
3,9

P2731LR 1
P2731LR6
P273ILR8
P2731LR 11

273 (Arg ·>Pro)

11
11
6
6

15,9± 0,5
11,1±0,5
8,6±0,5
9,4±0,5

19,1
11,9
8,4
7,3

Lignées
cellulaires
pJS 4.7.1

Mutation de p53

Tableau 10: Effet des protéines p53 mutantes sur la recombinaison homologue spontanée entre des
séquences en répétitions inversées. (a) correspond au test de Luria et Delbrück.

La mutation His 175 présente une stimulation de la recombinaison
homologue spontanée de 3 à 5 fois par rapport au taux de la lignée contrôle. Cette
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stimulation est aussi observée entre les séquences en répétition directe qu'entre les
séquences en répétition inversée. Par contre, une autre mutation sur le même acide
aminé, mais avec une substitution différente (Gly175) s'avère ne pas stimuler la
recombinaison homologue spontanée dans les deux orientations de substrats analysés.
D'une manière similaire, les mutations sur le résidu 273 ont des effets différents suivant
la substitution étudiée. Le mutant Pro273 stimule la recombinaison homologue
spontanée de 3 à 9 fois alors que le mutant His273 n'a pas d'effet significatif. En fait,
deux clones indépendants exprimant la mutation His273 semblent légèrement
augmenter la recombinaison homologue spontanée (2 à 3 fois) entre séquences en
répétition inversée en utilisant le test de Lea et Coulson. Par contre, l'utilisation de la
méthode de Capizzi et Jameson ne permet pas de retrouver cette augmentation. Cette
observation fait exception, toutes les autres lignées exprimant une même mutation ont
une stimulation de la recombinaison homologue spontanée par rapport à la lignée
contrôle comparable. Enfin, la mutation Gln248 stimule la recombinaison homologue
spontanée d'une manière comparable à la mutation Hisl 75 (3 à 7 fois) dans les deux
systèmes analysés.

La comparaison des différents résultats présentés ici, fait apparaître que le
taux de recombinaison homologue spontanée ne peut être directement corrélé à la
quantité intracellulaire de protéine p53 exogène mutante (Figure 28) ou à l'activité de
transactivation (Figure 29), ou bien encore au contrôle de l'arrêt de cycle en Gl après
irradiation (Figure 31).

Étude de la Recombinaison Homologue après une i"adiation ionisante
Il avait été précédemment montré qu'une irradiation ionisante ne stimulait
pas la recombinaison homologue entre séquences en répétition directe dans un système
cellulaire similaire \Wang et coll., 1988). L'objet de cette étude a été de déterminer si le
statut de la protéine p53 pouvait modifier les processus de recombinaison homologue
entre des séquences en répétition directe ou inversée après une irradiation ionisante. Les
résultats de la Figure 32 confirment en premier lieu l'absence de stimulation de la
recombinaison homologue dans la lignée parentale pJS 3.10. De plus, bien que ne
modifiant pas la sensibilité cellulaire aux radiations ionisantes (Figure 32A), la mutation
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His175 de la protéine p53 stimule la recombinaison homologue radio-induite (Figure
32B).
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Figure 32 : Survie cellulaire et induction de la recombinaison homologue en fonction de la dose de
radiations ionisantes. Les lignées cellulaires utilisées sont indiquées. PJS 3.10 correspond à la lignée
parentale (pas de protéine p53 mutante exprimée), Hl 75 DR 211 et Hl 75 DR 102 sont deux lignées
distinctes exprimant la protéine p53 mutante Hisl 75. (A) Pourcentage de cellules capables de former une
colonie après une irradiation aux doses indiquées. (B) Induction de la recombinaison homologue par les
rayons y. Les valeurs du graphique correspondent au nombre de cellules TK+ (recombinantes) pour 106
cellules viables après une irradiation soustrait du nombre de cellules TK+ dans 106 cellules viables non
irradiées.

Cette stimulation s'avère dépendre de la dose délivrée aux cellules (de 2 à 6
Gy). La stimulation de la recombinaison homologue est comprise entre 3 à 6 fois à 6
Gy; à cette même dose, correspond une survie de 4 à 8% (Figure 32).

Les deux autres mutations qui présentent une augmentation de la
recombinaison homologue spontanée (Gln248 et Pro273), stimulent aussi la
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recombinaison homologue radio-induite (Figure 33). Dans le cas de la Gln248, la
stimulation de la recombinaison homologue par les radiations ionisantes est d'une
ampleur moindre que pour les mutations Hisl 75 et Pro273.

Les deux mutations qui ne stimulaient pas la recombinaison homologue
spontanée (Glyl 75 et His273), présentent une réponse aux radiations ionisantes plus
contrastée. En effet, si les six clones indépendants portant la mutation His273 ne
stimulent pas la recombinaison homologue radio-induite, par contre, les clones portant
la mutation Glyl 75 présentent une stimulation comparable à la mutation Gln248 (2 à 3
fois).
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Figure 33 : Induction de la recombinaison homologue par les radiations ionisantes dans des lignées
exprimant différentes mutations de la protéine p53. La dose utilisée pour toutes les lignées est de 6 Gy.
Aucune différence dans les survies respectives n'a pu être observée entre les différentes lignées. Le nom
des lignées (voir référence dans le Tableau 8) ainsi que la mutation exprimée sont indiqués sur la figure.
(A) Recombinaison homologue entre des séquences en répétition directe. (B) Recombinaison homologue
entre des séquences en répétition inversée.

Comme pour l'analyse de la recombinaison homologue spontanée, ces
résultats montrent un effet comparable des mutations de la protéine p53 sur les
séquences répétées directes et inversées. Les mutations His175 et Pro273 sont les plus
efficaces à stimuler la recombinaison homologue radio-induite, alors que les mutations
Gly175 et Gln248 stimulent dans une plus faible proportion. Enfin, la mutation His273
s'avère inefficace à stimuler la recombinaison homologue après une irradiation
ionisante.
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Conclusion
La stratégie utilisée donne l'opportunité de comparer l'effet de différentes
mutations de p53 sur la recombinaison homologue dans des lignées cellulaires ayant un
fond génétique aussi proche que possible. Au lieu de comparer la recombinaison
homologue en intégrant un système rapporteur dans une collection de lignées portant
chacune une mutation différente, mais d'origines génétiques diverses, j'ai préféré
exprimer différentes mutations de la protéine p53 dans une même lignée parentale. Dans
cette stratégie, j'ai pu analyser la recombinaison homologue grâce à un substrat intégré
dans le génome en copie unique sur le même locus pour toutes les lignées présentées
dans le Tableau 8.

La mesure de la recombinaison homologue à été analysée aussi bien pour
des séquences en répétition directe que pour des séquences en répétition inversée.
L'étude systématique de la recombinaison homologue entre ces deux types de substrats
prend toute son importance dans la compréhension des mécanismes moléculaires
régissant ce phénomène (Klein, 1995 et Figure 24). En effet, les évènements de
recombinaison homologue issus de séquences en répétition directe peuvent être le
résultat de plusieurs mécanismes moléculaires différents: système d'échange de brin,
SSA, glissement de réplication, etc ... (Klein, 1995 et Figure 24). Par contre, les
évènements de recombinaison homologue issus de séquences en répétitions inversées ne
peuvent être réalisés que par un mécanisme d'échange de brin. Ces concepts dérivent
généralement des travaux réalisés sur la levure, mais ils ont aussi été décrits dans des
cellules de mammifères (Lambert et coll., 1999). En fait, les voies métaboliques
moléculaires et les gènes impliqués dans ces mécanismes ont été identifiés chez la
levure et de nombreux homologues sont présents dans les cellules de mammifères.

Par exemple, le SSA dépend des protéines de réparation par excision de
nucléotides, Radl et RadlO, mais aussi des protéines de réparation des mésappariements
Msh2 et Msh3. Dans les cellules de mammifères, les homologues correspondant
respectivement à RADJ, RADIO, MSH2 et MSH3 sont XP-F, ERCCJ, hMSH2 et
hMSH3. On notera que l'altération de ces gènes conduit à une prédisposition tumorale

(Friedberg et coll., 1995).
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Le système d'échange de brin, chez la levure, est dépendant du groupe
d'épistasie RAD52, comprenant RAD51, RAD52, RAD54, RAD55 etRAD57. Tous ces
gènes de levures présentent des homologues putatifs dans les cellules de mammifères.
De plus, la voie métabolique dépendant de RAD51 peut être incluse dans la prévention
tumorale et aurait développée des caractéristiques spécifiques aux cellules de
mammifères. En fait la protéine hRad5 l interagit avec les protéines suppressives de
tumeurs Brcal, Brca2 et p53 (Sturzbecher et coll., 1996; Scully et coll., 1997; Mizuta
et coll., 1997 ; Marmorstein et coll., 1998). La conservation de ces gènes et des

mécanismes moléculaires au cours de l'évolution justifie la stratégie d'utiliser en
parallèle des substrats en répétition directe et inversée afin d'identifier les voies
métaboliques impliquées dans le contrôle génétique de la recombinaison homologue
dans des cellules de mammifères. Cette stratégie a été utilisée ici afin de comprendre
l'implication de p53 et de certains de ses mutants dans les mécanismes de
recombinaison homologue spontanée et radio-induite.

Dans ce travail, la recombinaison homologue entre séquences répétées
directes ou inversées varie de manière similaire : la stimulation de la recombinaison
homologue joue sur les deux types de substrats. En particulier, le fait que la plupart des
mutations de la protéine p53 stimulent la recombinaison homologue spontanée et radioinduite dans des séquences en répétition inversée permet de conclure que le mécanisme
d'échange de brin est stimulé. Cette conclusion est confirmée par l'observation que le
rapport conversion génique sur délétion (80% vs 20%) reste inchangé dans les cellules
exprimant la mutation His175 de p53, alors que le nombre total d'évènements de
recombinaison est augmenté. L'ensemble de ces données implique une augmentation de
la conversion génique (mécanisme d'échange de brin) dans ces cellules (Bertrand et
coll., 1997).

Les mutations de la protéine p53 analysées présentent différentes capacités à
stimuler la recombinaison homologue (Tableau 11). Toutefois, ces expériences ne
permettent pas de savoir quel est le mécanisme d'action exact des mutations de la
protéine p53 sur la recombinaison homologue. En effet, deux hypothèses peuvent être
envisagées : la p53 mutante agit elle-même directement sur le processus de
recombinaison homologue ou bien, elle inhibe l'activité de la protéine p53 sauvage
endogène .. Cette dernière hypothèse est étayée par de récents travaux qui ont permis de
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déterminer que la protéine p53 sauvage inhibe la recombinaison homologue spontanée
(Wiesmuller et coll., 1996), et que son inactivation induit une stimulation de la
recombinaison homologue (Mekeel et coll., 1997). Des mutations de la protéine p53
pourraient aussi avoir des fonctions nouvelles, inconnues pour la protéine sauvage. En
effet, des travaux récents ont montré que certaines mutations de la protéine p53
augmentent l'induction de l'apoptose par rapport à la protéine sauvage (Saller et coll.,
1999). Ce gain de fonction du mutant Phe121, confirme la spécificité de chaque
mutation de la protéine p53. La réunion de toutes les mutations de la protéine p53 sous
un même vocable désignant systématiquement une dégradation de toutes les fonctions
de la protéine est assurément imprécise.

Les résultats présentés ici montrent que les mutations ayant l'effet le plus
prononcé sur la recombinaison homologue spontanée (Hisl 75 et Pro273), présentent
aussi la plus forte stimulation de la recombinaison homologue radio-induite. Cependant,
la mesure de la recombinaison homologue radio-induite ne peut être directement
corrélée à la mesure de la recombinaison homologue spontanée. En effet, contrairement
à la mutation Gln248, la mutation Glyl 75 ne stimule pas la recombinaison homologue
spontanée, mais ces dernières sont aussi efficaces l'une et l'autre pour stimuler la
recombinaison homologue radio-induite. De plus, différentes mutations sur la même
position de p53 affecteront différemment le taux de recombinaison homologue.

Recombinaison Homologue
Mutation p53
exogène

Activité de
transactivation•

Arrêt en Gl
après rayons Y'

aucuned

+
-!+
-!+

+
+

Gly 175
His 175
Gln 248
Pro73
His 273

-!+

Spontanée

Radio-induite

++
++
++

+
+++
+
+++

+
+
+

Conformation de la
protéine mutantec
?'

mutante
sauvage
mutante
sauva~e

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des caractéristiques et des effets des différentes protéines p53
analysées. (a) voir Figure 29 : (b) voir Figure 31 ; (c) d'après Ory et coll., 1994 ; (d) correspond à la
lignée parentale (voir Tableau 8) ; (e) la protéine mutante à été trouvée instable.
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Les mutations sur les résidus Arg 17 5 et Arg273 induisent différents effets
sur la recombinaison homologue, suivant l'acide aminé substitué: His175 stimulent
aussi bien la recombinaison homologue spontanée que radio-induite alors que Gly175
n'a pas d'effet sur la recombinaison homologue spontanée. Ce résultat est en accord
avec de précédents travaux montrant la protéine mutante Hisl 75 adoptant une
conformation mutante ainsi qu'un phénotype mutant dans toutes les activités
biologiques. La protéine mutante Gly 17 5 est une protéine instable dans les cellules
SAOS-2 (Ory et coll., 1994). Or, j'ai observé que la protéine p53 mutante Glyl 75 est
stabilisée après une irradiation ionisante (Figure 28). Cette stabilisation radio-induite de
la protéine mutante Glyl 75 pourrait expliquer le phénotype mutant pour la
recombinaison homologue après un traitement aux rayons y. Sur la position 273, le
remplacement de l'acide aminé Arginine par une Histidine est sans effet sur la
recombinaison homologue. Par contre, la substitution par une Proline déclenche l'un des
effets les plus prononcé sur la recombinaison homologue. Ce résultat peut s'expliquer
par le fait que la protéine mutante His273 adopte une conformation tridimensionnelle
sauvage, alors la protéine Pro273 adopte une conformation mutante (Ory et coll., 1994).
La conformation tridimensionnelle des protéines p53 mutantes étudiées peut expliquer
en partie les résultats présentés ici. Cependant, si les mutations His 175 et Pro273
présentent une conformation mutante et stimulent la recombinaison homologue
spontanée et radio-induite, la protéine mutante Gln248 stimule aussi la recombinaison
homologue tout en conservant une conformation sauvage (Ory et coll., 1994).

De nombreux mécanismes peuvent être la cible de p53 et ainsi expliquer
l'effet observé sur la recombinaison homologue. Un effet indirect de p53 via le contrôle
de la transition G 1 vers S, ou bien la modification de son activité de transactivation
peuvent expliquer ce phénomène. Récemment, un effet négatif de la protéine Rad51 sur
l'activité de transactivation de p53 a été rapporté (Marmorstein et coll., 1998). Cette
observation suggère que l'effet de p53 sur la recombinaison homologue pourrait être lié
à son activité de transactivation. Les expériences de transactivation réalisées au
laboratoire confirment le statut sauvage des trois lignées contrôles : les deux lignées
parentales pJS 3.10 et pJS 4.7.l et la lignée transfectée par un plasmide vide: CDR 1.
Ces expériences montrent aussi que toutes les protéines p53 mutantes exprimées sont
capables d'inhiber en partie l'activité de transactivation de la protéine p53 sauvage
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endogène. De plus, la mutation His 17 5 bien qu'aussi efficace que les mutations Gly 17 5
ou His273 pour inhiber l'activité de transactivation, est la seule de ces trois à stimuler la
recombinaison homologue.

L'ensemble de ces résultats implique qu'aucune corrélation ne peut être faite
entre l'activité de transactivation de p53 et sa capacité à stimuler la recombinaison
homologue. Enfin, les résultats infirment l'hypothèse considérant l'absence d'arrêt en G 1
après un stress génotoxique comme pré-requis obligatoire à une stimulation de la
recombinaison homologue. Les protéines p53 mutantes (Gln248 et Pro273) capables de
stimuler la recombinaison homologue radio-induite tout en conservant leur capacité à
contrôler la transition G l/S montrent qu'il est possible de séparer des fonctions de la
protéine. Le contrôle de la transition G l/S et le contrôle des processus gouvernant la
recombinaison homologue sont donc deux activités dissociables de la protéine p53. Une
réponse hétérogène de mutations p53 a déjà été décrite pour d'autres domaines de cette
protéine. En particulier, l'activation de l'apoptose et l'arrêt du cycle cellulaire sont deux
activités cellulaires séparables de la protéine p53. La protéine p53 peut contrôler le
choix entre plusieurs alternatives après un stress génotoxique (Ryan et Vousden, 1998).
Ces résultats sont récapitulés dans le Tableau 11.

Ces résultats indiquent que le contrôle du cycle cellulaire par la protéine p53
n'est pas suffisante pour expliquer la stimulation de la recombinaison homologue par
une mutation de cette protéine. Plusieurs hypothèses peuvent alors expliquer cette
stimulation :

- Un effet direct de la protéine sur les mécanismes impliqués dans la
recombinaison homologue. De récents travaux ont montré une interaction de
la protéine p53 avec la protéine Rad51 (Sturzbecher et coll., 1996; Buchhop

et coll., 1997) et une reconnaissance spécifique des jonctions de Holliday
(Lee et coll., 1997) in vitro et des mésappariements (Dudenhoffer et coll.,
1998).

- La fonction de contrôle de l'apoptose par la protéine p53 n'est pas active
pour certaines mutations de cette protéine. Dans ces conditions, les cellules
138

recombinantes survivent alors que le remaniement de leur génome
imposerait leur suicide.

- La mutation de la protéine p53 conduirait à l'accumulation de cassures
dans l'ADN de la cellule. Cette accumulation serait alors responsable de
l'instabilité génétique constatée dans ces cellules.
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Les arrêts artificiels des fourches de la réplication
provoquent des cassures de l'ADN et stimulent la
recombinaison homologue
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Introduction
On considère généralement que l'arrêt en G 1/S permet à la cellule de réparer
avant d'entamer la réplication. Un défaut de cet arrêt en G 1 autorise la réplication sur
des matrices porteuses de dommages. Ces derniers, en arrêtant la progression des
fourches de réplication, créent des cassures double brin qui sont des bons substrats pour
la recombinaison homologue et non homologue. La protéine p53 contrôle l'arrêt en Gl.
L'hypothèse précédente permet ainsi d'expliquer l'instabilité génétique associée à des
mutations de la protéine p53. Cependant, chez les mammifères, les mutations de la
protéine p53 qui stimulent la recombinaison homologue spontanée et radio-induite
(Hisl 75, Gln248 et Pro273) ont un comportement différent sur le cycle cellulaire. En
effet, dans la première partie de mon travail, j'ai montré que l'effet de p53 sur la
recombinaison homologue pouvait être indépendant de sa fonction de contrôle du cycle
cellulaire. Il convient donc de vérifier si un arrêt des fourches de réplication stimule la
recombinaison homologue dans des cellules de mammifères. Afin de vérifier cette
hypothèse, j'ai analysé l'effet de l'arrêt artificiel des fourches de réplication sur la
recombinaison homologue.
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Utilisation d'inhibiteurs chimiques des fourches de réplication
Afin de provoquer des arrêts artificiels des fourches de réplication, j'ai
utilisé des drogues inhibant l'initiation ou bien l'élongation de la réplication (Tableau
12). L'effet spécifique de ces inhibiteurs de la réplication a été évalué en analysant le
cycle cellulaire en cytométrie en flux (Levenson et Hamlin, 1993 ; Figure 34 et Figure
35). Cette collection de drogues inhibant la réplication comprend trois drogues qui
bloquent l'élongation de la réplication (Aphidicoline, Hydroxy urée et Ara-c) et deux
drogues inhibant l'initiation (Mimosine et Ciclopirox Olamine). L'Aphidicoline inhibe
plus particulièrement l'activité de polymérisation de la polymérase a (lshino et coll.,
1992). L'Aphidicoline semble aussi inhiber la biosynthèse des stérols (Leonard et Chen,
1984). L'Hydroxy Urée perturbe la réserve de désoxyribonucléotides en agissant sur la
ribonucléotide réductase (Lammers et Follmann, 1984 ; Collins et Oates, 1987). L'Ara-c
ou cytarabine est incorporée à la chaîne naissante par le complexe de réplication et
provoque ainsi la terminaison prématurée et brutale de la fourche de réplication
(Momparler, 1982 ; Wills et coll., 1996). La Mimosine inhibe l'initiation de la
réplication avant l'établissement de fourche de réplication active (Krude, 1999) en se
fixant sur la serine hydroxymethyltransferase (Lin et coll., 1996). Le Ciclopirox
Olamine se comporte au niveau du cycle cellulaire comme la Mimosine en inhibant
l'initiation de la réplication (Hoffman et coll., 1991 ; Levenson et Hamlin, 1993).

Drogue

Aphidicoline

Hydroxy Urée

Ara- c

Ciclopirox olamine

Action sur la Réplication

Cible (s) moléculaire (s)

Compétition avec l'activité
d'incorporation des dNTP.

Polymerase ex

Inhibe la conversion du
?
lanosterol en desmosterol
(biosynthèse des stérols).
Altération du réservoir de
deoxyribonucléotides
Ribonucléotide reductase
triphosphates.
Analogue de base, il est
incorporé par le complexe de
réplication
entre des
Complexe de réplication
nucléotides. Provoque ainsi la
terminaison prématurée de la
chaîne naissante.
Aurait putativement la même
?
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Stade de la
Réplication inhibé

Élongation

Élongation

Élongation

Initiation

action gue la Mimosine.
Se fixe sur la sérine
Sérine
hydroxymethyltransferase et hydroxymethyltransferase
inhibe ainsi l'avant-dernière
étape de la biosynthèse du
thymidylate.

Mimosine

Puissant chélateur des ions
Fe2+ et Fe3+

Ribonucléotide réductase

Initiation

Élongation ?

Tableau 12 : Cibles moléculaires des différentes drogues utilisées et actions sur la réplication.

Réplication
Initiation

Elongation

:<

-

%·--

o,s mM

Mimosine

[cJ >

\-timosine

je]< 0,3 mM

Ciclopirox Olamine
Aphidicoline
Hydroxy Urée
Ara-c

-

Thymidine (Double block)

Figure 34 : Stade de la réplication inhibée par les différentes drogues utilisées.

Il convient de noter que la réplication chez les mammifères et chez S.
cerevisiae n'est pas initiée en même temps sur chaque réplicon. L'analyse de profils de

cytométrie peut faire apparaître des cellules en phase S alors que l'initiation de la
réplication .est inhibée. Ce phénomène est expliqué en intégrant la notion d'inhibition de
l'initiation de la réplication au niveau de réplicon, alors que la cellule a déjà réalisé
l'élongation, voire la terminaison d'autres réplicons (Krude, 1999). Il en résulte un profil
de cellules bloquées en phase S car seule une partie de l'ADN a été répliquée. D'une
manière générale, les profils de cytométrie montrent que les cellules en phase G 1 ne
rentrent pas en phase S dès lors qu'un inhibiteur de la réplication est utilisé (Figure 35).
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Figure 35 : Effet sur le cycle cellulaire (FACS iodure de propidium) des inhibiteurs de la réplication après
24h00 d'incubation. La lignée utilisée est la lignée parentale pJS 3.10.Les concentrations respectives de
l'Aphidicoline, l'Hydroxy Urée, l'Ara-c, la Mimosine et le Ciclopirox Olamine sont : 6 µM, 1 mM, 20
µM, 200 µM et 20 µM (Levenson et Hamlin, 1993). Les mêmes profils sont obtenus sur les lignées
mutantes pour la protéine p53. Par rapport au contrôle, toutes les drogues conduisent à la disparition de la
phase G2/M. Ce phénomène est dû au blocage des cellules en phase S. Les cellules bloquées ne pouvant
plus terminer la réplication, le nombre de cellules en phase G2/M diminue à mesure de la fin de leur
division car elles passent en Gl et ne sont pas remplacées par les cellules en S. Les cellules en Gl, ne
pouvant plus entrer en phase S puisque la réplication est inhibée, s'accumulent dans cette phase.

Afin de vérifier le temps nécessaire aux inhibiteurs de réplication pour
bloquer le cycle cellulaire, j'ai réalisé une cinétique d'incubation de l'Aphidicoline sur la
lignée parentale pJS 3.10. L'analyse des profils de cycle cellulaire obtenus par
cytométrie de flux (FACS avec marquage à l'iodure de propidium) indique la disparition
de la phase G2/M dès 6 heures de traitement (Figure 36). Par contre, les cellules sont
bloquées en phase G 1 et en phase S. Les deux doses d'Aphidicoline utilisées, 6 µM et
30 µM ne présentent pas de différences importantes sur les profils de cycles cellulaires.
Bien que le cycle soit bloqué 6 h OO après le début du traitement, aucune modification
ultérieure ne semble observable jusqu'à 24h00 de traitement. Les mêmes profils de
cycles cellulaires sont obtenus avec l'Hydroxy Urée, ou l'Ara-c.
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Oh OO

6h00

18h00

12h OO
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]
OµM
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Figure 36 : Analyse par cytométrie (FACS iodure de propidium) du cycle cellulaire de la lignée parentale
pJS 3.10 après traitement à l'Aphidicoline. Les cellules en culture asynchrone sont traitées avec
l'Aphidicoline à deux concentrations différentes : 6 µM et 30 µM. Toutes les six heures, une boite de
cellules est trypsinée puis fixée et conservée à 4°C. Il n'y a pas de différence entre les deux concentrations
utilisées. Dès six heures de traitement, la disparition du pic G2/M est totale.

Les arrêts des fourches de réplication provoquent des cassures dans
l'ADN

Des travaux chez E. coli ont montré que l'arrêt des fourches de réplication
provoquait des cassures doubles brins de l'ADN (Michel et coll., 1997) et stimulait la
recombinaison homologue (Seigneur et coll., 1998). J'ai donc analysé si le traitement
des cellules avec un inhibiteur de réplication provoquait des cassures de l'ADN. Dans ce
dessein, j'ai analysé les cassures simple et double brin en utilisant la technique COMET
en conditions alcalines (Ostling et Johanson, 1984 ; Olive et coll., 1990). En effet, les
modèles de recombinaison homologue (voir l'introduction de ce manuscrit) prévoient
que celle-ci puisse être initiée par une ou deux cassures simple brin (Meselson et
Radding, 1975 ; Holliday, 1964), une lacune simple brin (Radding, 1982), ou par une
cassure double brin (Szostak et coll., 1983). À titre d'exemple, l'interconversion du type
sexuel chez la levure s'effectue par une conversion génique initiée par une cassure
double chaîne chez Saccharomyces cerevisiae (Wu et coll., 1997), et peut être par une
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cassure simple brin chez Schizosaccharomyces pombe (Arcangioli, 1998), mais ce
mécanisme est encore discuté (Dalgaard et Klar, 1999). Il est donc indispensable de
prendre en considération ces deux types de dommages de l'ADN dans cette étude.

B

A

ADN avec cassures

ADN intact

Figure 37 : Migration de l'ADN génomique dans un gel d'électrophorèse après une lyse cellulaire alcaline
(technique des comètes). Les cellules sont trypsinées, puis incorporées dans un gel d'agarose à 0,5%. La
lyse alcaline est réalisée in situ. Une électrophorèse est ensuite réalisée sur les gels contenant les cellules
lysées. L'ADN est alors marqué à l'iodure de propidium, puis les cellules sont analysées avec un
microscope à fluorescence asservi à un système informatique d'analyse d'images. Les images de comètes
sont ensuite analysées une à une afin de quantifier la taille de la comète et la quantité de fluorescence. Ces
deux paramètres permettent alors de déterminer le moment de comète, représentatif du nombre _de
cassures dans l'ADN (voir Matériel et Méthodes de ce manuscrit et Kent et coll., 1995). Dans cette figure,
le panneau A est issu de l'analyse de la lignée pJS3.10 non traitée, alors que le panneau B est issu de
l'analyse de la lignée pJS3.10 traitée 24h00 par l'Hydroxy Urée (1 mM).

La technique d'électrophorèse d'une cellule unique dans un gel d'agarose ou
technique des comètes (Ostling et Johanson, 1984 ; Kent et coll., 1995) permet de
quantifier soit les cassures simple et double brin (en conditions alcalines) soit les
cassures double brin (en conditions neutres) de l'ADN. Cette technique, basée sur la
quantification de la fluorescence d'un ADN marqué (iodure de propidium), permet de
déterminer un moment de comète (Kent et coll., 1995) pour chaque cellule analysée
(Figure 37). Ce moment de comète se présente sous la forme d'une valeur numérique
proportionnelle à la quantité d'ADN cassé dans la cellule. L'ensemble des moments de
comètes analysés pour un échantillon donné représente une série de données ne suivant
pas une distribution selon une loi de Gauss. Il convient de traiter ces données à l'aide de
tests statistiques non paramétriques.
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Figure 38 : Taille moyenne des moments de comètes (lyse alcaline) après traitement à I'Hydroxy Urée
(l mM) pendant 24h00 des lignées cellulaires pJS 3.10 (lignée parentale), H175 DR 211 (lignée
exprimant la protéine p53 mutante His175) et P273 DR 8 (lignée exprimant la protéine p53 mutante
Pro273). Le traitement à I'Hydroxy Urée augmente significativement la taille des comètes dans les trois
lignées. Le traitement statistique des données a été réalisé en utilisant les tests non paramétriques pour
série non appariée de Mann - Whitney et Kolmogorov - Smirnov. Pour chaque point, 800 à 1700 comètes
ont été analysées, puis quantifiées.

La Figure 38 et la Figure 39 présentent la taille moyenne des moments de
comètes après traitement par lmM d'Hydroxy Urée (Figure 38) et par 200 µM de
Mimosine (Figure 39). Ces deux drogues augmentent significativement les cassures de
l'ADN dans les trois lignées testées : la lignée parentale et deux lignées portant des
mutations de la protéine p53 (Hisl 75 et Pro273).Le traitement des cellules par
l'Aphidicoline (6 µM pendant 24h00) augmente aussi significativement les cassures de
l'ADN. De plus, l'inhibition de l'élongation (Hydroxy Urée) provoque significativement
'

plus de cassures dans (p< 0,0001) l'ADN que l'inhibition de l'initiation (Mimosine).
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Figure 39 : Taille moyenne des moments de comètes (lyse alcaline) après traitement à la Mimosine
(200 µM) pendant 24h00 des lignées cellulaires pJS 3.10 (lignée parentale), H175 DR 211 (lignée
exprimant la protéine p53 mutante Hisl 75) et P273 DR 8 (lignée exprimant la protéine p53 mutante
Pro273).Le traitement à la Mimosine augmente significativement la taille des comètes dans les trois
lignées. Le traitement statistique des données a été réalisé en utilisant les tests non paramétriques pour
série non appariée de Mann - Whitney et Kolmogorov- Smimov. Pour chaque point, 800 à 2050 comètes
ont été analysées, puis quantifiées.

En outre, l'analyse des résultats montre que l'expression des deux mutations
de la protéine p53 utilisée (Hisl 75 et Pro273) augmente significativement (p< 0,0001)
les cassures spontanées de l'ADN par rapport à la lignée contrôle. Une altération du
contrôle du cycle en G l/S pourrait expliquer l'augmentation du nombre de cassures
spontanées. Cependant cette hypothèse est à exclure car la protéine p53 Pro273 n'affecte
pas la transition G l/S (Figure 31). Néanmoins, l'augmentation du nombre spontané de
cassures dans les lignées exprimant une protéine p53 mutante pourrait parfaitement
expliquer l'augmentation de recombinaison homologue mesurée.

Les tailles des moments de comètes après un traitement à l'Hydroxy Urée
( 1 mM pendant 24h00) ou à la Mimosine (200 µM pendant 24h00) ont été représentées
sous la forme d'histogramme soulignant le nombre de comètes présentant une classe de
taille donnée (Figure 40). Par exemple pour le panneau supérieur gauche, représentant
la lignée pJS 3.10 non traitée, on remarque que la majorité des cellules ont un moment
de. comète inférieur ou égal à l.La même lignée traitée par l'Hydrolé Urée (panneau
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supérieur central) présente des tailles de moments de comètes très différentes. On note
dans ce cas la diminution drastique des classes de taille inférieures à 2. Ceci indique que
la très grande majorité des cellules analysées présentent des cassures de leur ADN.
L'analyse de la Figure 40 indique que l'Hydroxy Urée provoque des cassures en nombre
important dans la majorité des cellules. Dans le cas de la Mimosine, même si un grand
nombre de cellules ne présentent pas de cassures de leur ADN, une proportion non
négligeable de cellules ont des cassures de leur ADN.
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Figure 40 : Distribution des comètes après traitement à l'Hydroxy Urée ou à la Mimosine. La figure
représente l'histogramme du nombre de moments de comètes (lyse alcaline) par classe de taille (classe de
0,5) après traitement à l'Hydoxy Urée (1 mM) ou à la Mimosine (200 µM) pendant 24h00 (échelle de
gauche). La courbe en gris représente l'effectif cumulé des tailles de comètes pour une classe donnée
(échelle de droite). Les lignées cellulaires pJS 3.10 (lignée parentale), H175 DR 211 (lignée exprimant la
protéine p53 mutante Hisl 75) et P273 DR 8 (lignée exprimant la protéine p53 mutante Pro273) ont reçu
le même traitement par l'Hydroxy Urée ou la Mimosine.
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Stimulation de la recombinaison homolor:ue par des arrêts de la
réplication
L'analyse de la recombinaison homologue induite par l'arrêt de l'élongation
de la réplication a été étudiée en fonction du temps de contact de l'Aphidicoline avec les
cellules. Dans les lignées parentales, si l'arrêt de la réplication stimule la recombinaison
homologue dans les lignées portant les substrats en orientation directe et inversée
(Figure 41), il semble que la stimulation soit plus efficace dans la lignée portant le
substrat en orientation directe. La stimulation de la recombinaison homologue est
fonction du temps de contact avec la drogue. Par contre, les deux concentrations
différentes d'Aphidicoline produisent le même résultat.
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Figure 41 : Effet d'un arrêt des fourches de réplication sur la recombinaison homologue. Le traitement par
l'Aphicoline est réalisé sur les deux lignées parentales : l'une portant les substrats de recombinaison en
répétition directe (pJS 3.10), l'autre les portant en répétition inversée (pJS 4.7.1). Deux concentrations
différentes d'Aphidicoline ont été utilisées : 6 µM et 30 µM. La cinétique a été réalisée sur 24h00 avec
des points toutes les six heures. Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 106
cellules viables traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour
106 cellules viables.
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L'utilisation des inhibiteurs de la réplication sur des cellules de mammifères
conduit à une toxicité cellulaire non négligeable. En effet, le traitement des cellules
pendant 24h00 avec l'Aphidicoline conduit à une survie clonogénique d'environ 10%.
Tous les résultats présentés ici tiennent compte de cette toxicité.

Le traitement à l'Aphidicoline des lignées exprimant une protéine p53
mutante (His 17 5) montre une stimulation de la recombinaison homologue (Figure 42)
beaucoup plus importante que dans la lignée contrôle (4 à 7 fois plus). De plus, c'est à
partir de 18h00 de traitement que la stimulation de la recombinaison homologue diffère
· entre la lignée contrôle et les deux lignées mutantes.
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Figure 42 : Effet d'un arrêt des fourches de réplication sur la recombinaison homologue par l'Aphicoline
au cours du temps. Le traitement est réalisé sur la lignée parentale pJS 3.10 et deux lignées exprimant la
protéine p53 portant la mutation His175 (H175 DR 102 et H175 DR 211). Deux concentrations
différentes d'Aphidicoline ont été utilisées : 6 µM et 30 µM. La cinétique a été réalisée sur 24h00 avec
des points toutes les six heures. Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 106
cellules viables traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour
106 cellules viables.
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Au-delà de 24h00 de traitement, la toxicité est telle, qu'il devient impossible
de mesurer la recombinaison homologue. En effet, l'incubation des lignées pendant
36h00 conduit à une survie inférieure à 0,1 % des cellules. La cinétique de traitement
des lignées cellulaires avec l'Aphidicoline, permet donc de considérer le temps de 24h00
comme le meilleur compromis entre la stimulation de la recombinaison homologue et
une survie acceptable. Par ailleurs, cette durée d'incubation est comparable à la durée
d'un cycle complet dans ces lignées (environ 22h00).

Les lignées parentales (pJS 3.10) et exprimant une protéine p53 mutante
(Hl75 DR 102 et H175 DR 211) ont été exposées aux différents inhibiteurs de la
réplication pendant 24h00 (Figure 43). Les drogues inhibant l'initiation de la réplication
(Mimosine et Ciclopirox Olamine) s'avèrent stimuler la recombinaison homologue. Le
statut de la protéine p53 ne semble pas modifier la réponse de la recombinaison
homologue à l'arrêt de l'initiation de la réplication.

En revanche, les drogues inhibant l'élongation de la réplication
(Aphidicoline, Hydroxy Urée et Ara-c) stimulent plus fortement la recombinaison
homologue. Bien que ces différentes drogues aient des cibles moléculaires différentes,
un profil de stimulation comparable peut être observé entre les trois inhibiteurs de
l'élongation d'une part et entre les deux inhibiteurs de l'initiation de la réplication d'autre
part. Cette observation suggère que la stimulation de la recombinaison homologue par
ces inhibiteurs est principalement due à un effet commun à ces drogues, c'est-à-dire :
l'inhibition respectivement de l'initiation ou de l'élongation de la réplication. Dans les
lignées exprimant une protéine p53 sauvage, les inhibiteurs de l'élongation stimulent
environ 3 fois plus que les inhibiteurs de l'initiation.

Enfin, les lignées mutantes pour la protéine p53 (Hisl 75) stimulent d'une
manière plus importante la recombinaison homologue induite par les inhibiteurs de
l'élongation. L'ensemble de ces résultats indique que l'arrêt des fourches de réplication
stimule la recombinaison homologue et que le statut de la protéine p53 dans ce contexte
potentialise l'effet de l'inhibition de l'élongation de la réplication.
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Figure 43 : Stimulation de la recombinaison homologue par les inhibiteurs de la réplication. Trois lignées
portant les substrats en orientation directe ont été utilisées : la lignée parentale pJS 3.10 et deux lignées
exprimant la mutation Hisl 75 de la protéine humaine p53 (Hl75 DR 102 et Hl 75 DR 211). Pour chaque
inhibiteur, la dose utilisée est inscrite. L'Aphidicoline, l'Hydroxy Urée et l'Ara-c inhibent l'élongation de
la réplication alors que la Mimosine et le Ciclopirox Olamine inhibent l'initiation de la réplication (voir
Figure 34 et Tableau 12). Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 106 cellules
viables traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour 106
cellules viables.

Afin de mieux cerner l'effet du statut de la protéine p53 dans la réponse de
la recombinaison homologue à l'arrêt de l'élongation de la réplication, j'ai utilisé la
collection de lignées établies précédemment (partie 1 des résultats et Saintigny et coll.,
1999). La recombinaison homologue s'avère stimulée dans toutes les lignées testées
(Figure 44). Cependant, la réponse des différentes lignées analysées à l'arrêt de
l'élongation de la réplication est hétérogène. Les mutations His 175 et Pro273 stimulent
la recombinaison homologue induite par l'Hydroxy Urée et l'Aphidicoline d'une manière
clairement plus importante que la lignée parentale. Par contre, les mutations Glyl 75,
His273 ne semblent pas modifier la réponse par rapport à la lignée parentale. La
mutation Gln248 présente une stimulation de la recombinaison homologue induite par
l'Hydroxy Urée intermédiaire entre la lignée parentale et les lignées His175 et Pro273.
L'Hydroxy Urée et l'Aphidicoline présentent des profils de stimulation comparables
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dans la majorité des lignées testées. Seule une lignée (H175 DR 211), exprimant la
mutation His175 à une réponse différente entre l'Aphidicoline et l'Hydroxy Urée. Une
autre lignée exprimant la même mutation (Hl 75 DR 102), ne permet pas de retrouver
une telle différence de stimulation entre l'Aphidicoline et l'Hydroxy Urée.

L'ensemble de ces résultats permet de conclure que les mêmes mutations de
la protéine p53 qui stimulaient la recombinaison homologue spontanée et radio-induite

(voir partie 1 des résultats et Saintigny et coll., 1999) stimulent aussi la recombinaison
homologue induite par les inhibiteurs de l'élongation de la réplication. L'arrêt des
fourches de réplication stimule la recombinaison homologue quelque soit le statut de la
protéine p53. Cependant, certaines mutations de cette protéine vont entraîner une
stimulation plus forte de la recombinaison homologue. L'action de la protéine p53
mutante sur les processus de recombinaison homologue s'additionne (ou se multiplie ?)

à la stimulation par les inhibiteurs de la réplication.
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Figure 44 : Effet de différentes mutations de la protéine p53 sur la stimulation de la recombinaison
homologue par l'Aphidicoline et l'Hydroxy Urée (inhibiteurs de l'élongation de la réplication). La dose
d'inhibiteur utilisée est 6 µM pour l'Aphidicoline et 1 mM pour l'Hydroxy Urée pendant 24h00. ND :
stimulation de la recombinaison homologue non déterminée. Pour chaque point, le nombre de cellules
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recombinantes TK+ pour 106 cellules viables traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules
recombinantes TK+ spontanées pour 106 cellules viables.

On ne peut exclure un effet pléiotropique sur le métabolisme cellulaire, au
moins pour certains des inhibiteurs utilisés (Leonard et Chen, 1984). Néanmoins, cette
remarque est contredite par le fait que bien que les différents inhibiteurs de l'élongation
de la réplication aient des cibles moléculaires spécifiques, ils présentent de manière
systématique le même profil de stimulation pour une lignée cellulaire donnée (Figure 43
et Figure 44). De même, un phénomène identique est observable pour les inhibiteurs de
l'initiation de la réplication (Figure 43).

Afin de vérifier si ces inhibiteurs peuvent stimuler la recombinaison
homologue de manière "épistatique" ou s'il s'agit de mécanismes différents, j'ai traité
différentes lignées cellulaires simultanément avec deux drogues (Figure 45, Figure 46 et
Figure 47). En effet, si les différents inhibiteurs agissent sur la recombinaison
homologue par un mécanisme commun comme le blocage de la réplication, deux
drogues devraient stimuler de façon identique à une seule par un phénomène de type
"épis tatique". Par contre, si les effets secondaires putatifs stimulent la recombinaison
homologue, le traitement simultané par deux drogues devrait stimuler de façon additive.
Selon toutes probabilités ces effets secondaires devraient être différents.

Les différents inhibiteurs utilisés dans ce travail se répartissent en deux
classes distinctes. Les inhibiteurs qui inhibent l'élongation de la réplication
(Aphidicoline, Hydroxy Urée, Ara-c) et les inhibiteurs de l'initiation de la réplication
(Mimosine, Ciclopirox Olamine). J'ai donc traité trois lignées cellulaires avec
différentes combinaisons d'inhibiteurs. Ces combinaisons comprennent l'association de
deux inhibiteurs de l'élongation (Hydroxy Urée/ Aphidicoline), deux inhibiteurs de
l'initiation (Mimosine / Ciclopirox Olamine ), et enfin un inhibiteur de l'élongation avec
un inhibiteur de l'initiation (Aphidicoline / Mimosine ou Aphidicoline I Ciclopirox
Olamine ou Hydroxy Urée / Mimosine). Dans toutes les combinaisons analysées,
chaqùe inhibiteur a été utilisé à la dose décrite précédemment (Figure 43). Les trois
lignées utilisées comprennent la lignée parentale pJS 3.10 et deux lignées portant la
mutation Hisl 75 ou Pro273 de la protéine p53. L'utilisation de ces dernières se justifie

155

par le fait que dans le système cellulaire utilisé, la mutation His175 ne contrôle pas la
transition G 1/S après un stress génotoxique, alors que la mutation Pro273 se comporte
comme la protéine sauvage pour ce paramètre (voir première partie des résultats et
Saintigny et coll., 1999). Indépendamment de cette fonction, l'expression de ces deux
protéines mutantes stimulent la recombinaison homologue spontanée et radio-induite.

Dans la lignée exprimant la protéine p53 sauvage, les résultats de la Figure
45 indiquent clairement que ces différentes drogues ne présentent ni additivité, ni
synergie, ni potentialisation de leurs effets respectifs sur la recombinaison homologue.
En effet, l'association de deux inhibiteurs de l'élongation (Hydroxy Urée/ Aphidicoline)
stimule la recombinaison homologue d'une manière comparable à un seul de ces
inhibiteurs. De plus, l'association de deux inhibiteurs de l'initiation (Mimosine I
Ciclopirox Olamine) ne stimule pas plus la recombinaison homologue qu'un seul d'entre
eux. Enfin, l'association d'un inhibiteur de l'initiation avec un inhibiteur de l'élongation
(Hydroxy Urée I Mimosine ; Aphidicoline I Mimosine ; Aphidicoline I Ciclopirox
Olamine) stimule la recombinaison homologue d'une manière comparable à l'inhibiteur
de l'élongation seul (Hydroxy Urée ou Aphidicoline). Dans tous les cas de figure
analysés, la présence d'un inhibiteur de l'élongation dans une association (élongation I
élongation ou élongation / initiation) implique une stimulation de la recombinaison
homologue plus importante que dans l'association de deux inhibiteurs de l'initiation. Le
traitement simultané des différentes lignées par deux drogues n'entraîne pas
d'augmentation significative de la toxicité cellulaire par rapport à un seul inhibiteur.

Malgré des cibles moléculaires différentes, l'association de deux drogues, et
en particulier de deux inhibiteurs de l'élongation, n'augmente pas la stimulation de la
recombinaison homologue. Or, la seule action commune connue de ces inhibiteurs est
l'inhibition de l'initiation ou de l'élongation de la réplication. L'association d'un
inhibiteur de l'initiation avec un inhibiteur de l'élongation bloque alors les deux
premières étapes de la réplication. Les réplicons bloqués au niveau de l'initiation ne
permettront pas l'établissement d'une fourche de réplication opérationnelle pouvant être
ensuite bloquée par l'inhibiteur de l'élongation.
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Figure 45 : Stimulation de la recombinaison homologue dans la lignée parentale pJS 3.10 (protéine p53
sauvage) après incubation de deux drogues simultanées. Les cellules sont traitées 24h00 avec la ou les
deux drogues indiquées sur la figure. Les deux drogues sont incorporées au milieu simultanément. Les
concentrations utilisées lors d'un "double" traitement sont identiques aux concentrations utilisées pour un
"simple" traitement : Aphidicoline [6 µM] ; Hydroxy Urée [lmM] ; Mimosine [200 µM] ; Ciclopirox
Olamine [20 µM]. Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 106 cellules viables
traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour 106 cellules
viables.

Dans les lignées exprimant une protéine p53 mutante, les résultats de la
Figure 46 et de la Figure 47 ne montrent pas non plus d'additivité, de synergie ou de
potentialisation des effets des drogues inhibant l'élongation de la réplication (Hydroxy
Urée/ Aphidicoline). De plus, l'association de deux inhibiteurs de l'initiation (Mimosine
/ Ciclopirox Olamine) ne stimule pas plus la recombinaison homologue qu'un seul
d'entre eux. Par contre, l'association d'un inhibiteur de l'initiation avec un inhibiteur de
l'élongation (Hydroxy Urée / Mimosine ; Aphidicoline I Mimosine ; Aphidicoline /
Ciclopirox Olamine) semble stimuler la recombinaison homologue d'une manière
inférieure à l'inhibiteur de l'élongation seul (Hydroxy Urée ou Aphidicoline). Ce résultat
spécifique des lignées exprimant une protéine p53 mutante pourrait permettre
d'envisager un mécanisme d'action de cette protéine sur la réplication. En effet, l'effet
d'une protéine p53 mutante sur la stimulation de la recombinaison par un inhibiteur de
l'élongation, semble être inhibé par l'inhibiteur de l'initiation de la réplication. Le rôle de
la protéine p53 sur la recombinaison homologue induit par un arrêt de la réplication,
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serait alors localisé cinétiquement entre l'initiation et l'élongation de la réplication. En
effet, l'expression d'une mutation de la protéine p53 ne modifie pas la recombinaison
homologue induite par le blocage de l'initiation, mais modifie l'induction associée à un
arrêt de l'élongation de la réplication (Figure 43). Ce mécanisme explique la moindre
stimulation de la recombinaison homologue observée lors de l'association d'un
inhibiteur de l'initiation avec un inhibiteur de l'élongation. Quelque soit la cible
moléculaire d'un inhibiteur de la réplication, seul l'arrêt d'une fourche réplicante induira
un évènement de recombinaison homologue.
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Figure 46: Stimulation de la recombinaison homologue dans la lignée H175 DR 211 (protéine p53
mutante: His175) après incubation de deux drogues simultanées. Les cellules sont traitées 24h00 avec la
ou les deux drogues indiquées sur la figure. Les deux drogues sont incorporées au milieu simultanément.
Les concentrations utilisées lors d'un "double" traitement sont identiques aux concentrations utilisées pour
un "simple" traitement: Aphidicoline [6 µM] ; Hydroxy Urée [lmM] ; Mimosine [200 µM] ; Ciclopirox
Olamine [20 µM]. Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TK+ pour 106 cellules viables
traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour 106 cellules
viables.
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Figure 47 : Stimulation de la recombinaison homologue dans la lignée P273 DR 8 (protéine p53 mutante
Pro273) après incubation de deux drogues simultanées. Les cellules sont traitées 24h00 avec la ou les
deux drogues indiquées sur la figure. Les deux drogues sont incorporées au milieu simultanément. Les
concentrations utilisées lors d'un "double" traitement sont identiques aux concentrations utilisées pour un
"simple" traitement : Aphidicoline [6 µM] ; Hydroxy Urée [lmM] ; Mimosine [200 µM] ; Ciclopirox
Olamine [20 µM]. Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes TI(+ pour 106 cellules viables
traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes TK+ spontanées pour 106 cellules
viables.

Confirmation des résuliats avec un autre modèle cellulaire : DRAl 0

Afin d'étendre à un autre modèle les résultats obtenus avec la collection de
lignées cellulaires murines établie au laboratoire, j'ai utilisé une lignée cellulaire de
hamster (Cricetulus griseus) CHO-Kl (CHO-Kl DRAlO) possédant un substrat
permettant de mesurer la recombinaison homologue (voir prologue de la partie résultat
de ce manuscrit ; Liang et coll., 1998). La lignée CHO-Kl DRAlO exprime une

protéine p53 endogène mutante. Cette mutation Lys211 (Thr -> Lys) provoque un
défaut dans le contrôle du cycle cellulaire en G 1/S après un stress génotoxique (Hu et
coll., 1999).

L'arrêt artificiel des fourches de réplication dans la lignée CHO DRAlO par
des inhibiteurs de l'élongation ou de l'initiation conduit aux mêmes effets sur la
recombinaison homologue que dans les lignées mutines (Figure 48). L'arrêt de
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l'élongation de la réplication stimule fortement la recombinaison homologue. Par contre,
l'inhibition de l'initiation de la réplication stimule peu la recombinaison homologue. Il
n'y a pas d'effet additif sur la recombinaison homologue après traitement simultané par
deux inhibiteurs de l'élongation (Hydroxy Urée/ Aphidicoline) ou de l'initiation de la
réplication (Mimosine / Ciclopirox Olamine). En revanche, l'association d'une drogue
inhibant l'initiation avec une drogue inhibant l'élongation semble stimuler la
recombinaison homologue d'une manière légèrement inférieure à la stimulation par un
inhibiteur de l'élongation seul. Contrairement aux résultats décrits avec les lignées
cellulaires murines exprimant une protéine p53 mutante (mutation Hisl 75 et Pro273),
les différences de stimulations ne sont pas significatives.

L'utilisation de ces différentes drogues sur les cellules CHO DRA 10
entraîne une toxicité équivalente à celle observée sur les lignées mutines (pJS 3 .10 et
lignées filles). Le traitement par deux drogues simultanées n'entraîne pas
d'augmentation significative de la toxicité cellulaire (capacité à former des colonies).

Lignée CHO-Kl DRAlO (mutation p53: Lys211)
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Figure 48 : Stimulation de la recombinaison homologue dans la lignée parentale CHO DRAIO par
l'incubation d'une ou de deux drogues simultanées. Les cellules sont traitées 24h00 avec la ou les deux
drogues indiquées sur la figure. Les deux drogues sont incorporées au milieu simultanément. Les
concentrations utilisées lors d'un "double" traitement sont identiques aux concentrations utilisées pour un
"simple" traitement : Aphidicoline [6 µM] ; Hydroxy Urée [lmM] ; Mimosine [200 µM] ; Ciclopirox
Olamine [20 µM]. Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes Neo+ pour 107 cellules viables
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traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes Neo+ spontanées pour 107 cellules
viables.

L'ensemble de ces résultats confirme les données issues des lignées mutines.
Les inhibiteurs de l'élongation de la réplication stimulent fortement la recombinaison
homologue. Par contre, les inhibiteurs de l'initiation de la réplication stimulent peu ou
pas la recombinaison homologue. Le dénominateur commun connu des inhibiteurs de
l'élongation est l'arrêt des fourches de réplication. C'est donc cet arrêt des fourches de
réplication qui stimule la recombinaison homologue plutôt que l'effet spécifique d'une
drogue particulière.

La stimulation de la recombinaison homoloeue par les inhibiteurs de la

réplication est liée aux cellules bloquées en phase S du cvcle cellulaire
L'utilisation d'inhibiteurs de réplication bloque les cellules dans leur cycle
cellulaire. Cependant, les profils de cytométrie en flux après traitement sont
systématiquement biphasique. Les cellules sont en phase G 1 et en phase S. Il semble
que lorsque la drogue est incubée, les cellules en G2/M finissent leur division et se
retrouvent donc en G 1. Une partie des cellules en G 1 a le temps de passer en phase S
avant d'être bloquée et enfin, les cellules déjà présentent en phase S restent bloquées.
Les stimulations de la recombinaison homologue mesurée après l'inhibition de
l'initiation ou de l'élongation de la réplication doivent donc être discutées à la lumière de
ces profils de cycles cellulaires. L'effet principal de ces inhibiteurs est situé sur
l'initiation ou l'élongation de la réplication (Krude, 1999 ; Leonard et Chen, 1984 ;
Tsvetkov et coll., 1997). Dans l'hypothèse ou les inhibiteurs de la réplication stimulent
la recombinaison homologue au travers de leur fonction principale, seules les cellules en
phase S recombineront. Les cellules bloquées en G 1 peuvent alors être considérées
"inertes" pour la recombinaison homologue induite par les inhibiteurs de la réplication.

Dans le but de confirmer cette hypothèse, j'ai synchronisé la lignée
cellulaire DRAIO afin d'obtenir le maximum de cellules en phase S avant d'inhiber la
réplication. Pour ce faire, j'ai utilisé la méthode de double blocage à la thymidine
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(Holthuis et coll., 1990 ; Stein et Boron, 1972). Cette expérience n'a pu être réalisée
dans la collection de lignées mutantes pour la protéine p53 issues des lignées parentales
pJS 3.10 et pJS 4.7.1. En effet ces lignées étant déficientes pour le gène de la
Thymidine Kinase, elles ne peuvent incorporer la thymidine.

La synchronisation des cellules DRAlO par le double blocage Thymidine
est présentée dans la Figure 49.À la fin du double blocage, les cellules sont
synchronisées à la transition G 1/S. Pendant les trois premières heures suivant la levée
du double blocage, les cellules sont principalement en phase S. L'incubation des cellules
synchronisées avec un inhibiteur de la réplication peut donc intervenir dès la levée de la
synchronisation. L'inhibition de l'élongation de la réplication par l'Hydroxy Urée après
synchronisation des cellules conduit à l'observation d'un cycle ou la majorité des
cellules sont en phase S (Figure 50). En effet, lorsque l'Hydroxy Urée est ajoutée
pendant 24h00 à la culture immédiatement après la levée du blocage ou lhOO à 3h00
après, le profil du cycle cellulaire indique un blocage des cellules en phase S. Une partie
moindre des cellules semble bloquée en phase G 1. Cependant, la comparaison des
histogrammes ne permet pas de conclure si les cellules en question sont en phase G 1 ou
si la phase S s'avère biphasique dans ces circonstances.
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Figure 49 : Analyse en cytométrie de flu x (coloration nucléaire à l'iodure de propidium) de la
synchronisation cellulaire réalisée en incubant tes cellules à 37°C avec 2 mM de thymidine pendant
20h00 (CHO-Kt DRA LO). Les cellules sont ensuite lavées au PBS, puis remises en culture pour lOhOO.
La culture est une seconde fois incubée à 37°C avec 2 mM de thymidine po ur 20h00. À la fi n du
deuxième blocage, les cellules sont majoritairement synchronisées à la transition G l vers S. Après la
synchronisation, une culture est fixée toutes les heures afin de mesurer la progression du premier cycl e

cellulaire post-synchronisation.
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Cellules en culture asynchrone incubées
avec 1 mM d 'Hydroxy Urée pendant
24h00.

Cellules en culture asynchrone.

!~~~~~~~~~~~~~~

Cellules synchronisées avec 2 mM de
Thymidine (double bloquage). Cellules
fi xées dès la fin du deuxième bloquage.

Cellules synchronisées avec 2 mM de
Thymidine,
puis
incubées
immédiatement avec 1 mM d 'Hydroxy
Urée pendant 24h00.

Cellules sy nchronisées avec 2 mM de
Thymidine, puis incubées avec l mM
d ' Hydroxy Urée (l hOO de culture en
milieu normal) pendant 24h00.

Cellules sy nchronisées avec 2 mM de
Thymidine, puis incubées avec l rnM
d ' Hydroxy Urée (2h00 de culture en
milieu normal) pendant 24h00.

Figure 50: Traitement à l'Hydroxy Urée des cell ules CHO-KI DRAIO synchronisées par un do uble block
Thymidine.
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L'étude des profils de cycles cellulaires réalisés dans les mêmes conditions
en utilisant la Mimosine présente des résultats surprenants (Figure 51).En effet,
l'incubation des cellules synchronisées avec la Mimosine pendant 24h00 ne per_met pas
d'obtenir un arrêt du cycle cellulaire. Le résultat suggère que le double blocage à la
thymine des cellules doit intervenir en aval du blocage normalement réalisé par la
Mimosine. L'incubation de cellules synchronisées avec de la Mimosine revient à contrer
l'inhibition de l'initiation de la réplication. Les cellules seraient donc synchronisées à
une étape se situant entre l'initiation bloquée par la Mimosine et l'élongation bloquée
par l'Hydroxy Urée. Ceci explique aussi les profils de synchronisation où le pic de
cellules présente une base large recouvrant en partie ce qui devrait être des cellules en
phase S (Figure 49 ; Figure 50 ; Figure 51). En effet, l'initiation des réplicons n'a pas
lieu au même moment dans tout le génome et la thymidine intervient après cette
initiation. Des cellules peuvent donc présenter un profil cytométrique de phase S, tout
en étant bloquées au niveau de l'initiation.
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Figure 51 : Traitement à la Mimosine des cellules CHO-Kl DRAlO synchronisées par un double block
Thymidine.
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Dans une culture asynchrone, les cellules bloquées en phase S par l'Hydroxy
Urée représentent entre 40 et 50 % de la population (Figure 50). Dans une culture
synchronisée par la Thymidine, l'Hydroxy Urée s'avère bloquer environ 90% des
cellules en phase S (Figure 50).La stimulation de la recombinaison homologue par
l'Hydroxy Urée est deux fois plus efficace sur les cellules synchronisées que sur les
cellules asynchrones (Tableau 13). La synchronisation des cellules par un double
blocage à la Thymidine stimule peu la recombinaison homologue (Tableau 13). Le
nombre de cellules bloquées en phase S par l'Hydroxy Urée semble donc être corrélé au
nombre de cellules qui ont recombinées dans la population. L'incubation de la drogue
2h00 ou 3h00 après la synchronisation semble légèrement plus efficace que l'incubation
immédiate. Ces résultats confirment que l'action de cette catégorie de drogues sur la
recombinaison passe par l'inhibition de l'élongation de la réplication. Les cellules
bloquées en phase S par un inhibiteur de l'élongation de la réplication ont bien une
recombinaison homologue stimulée.

Traitement

Non traité

Drogue

Synchro

Hl'.droxl'. Urée
Mimosine

0
0

500
31

9
9

Synchro

Synchro

Synchro

+

+

+

Synchro

+

Drogue
H + OhOO
1100
23

Drogue
H + lhOO
1300
22

Drogue
H + 2h00
1400
ND

Drogue
H + 3h00
1600
ND

Tableau 13 : Nombre de cellules recombinantes pour 107 cellules viables après un traitement à l'Hydroxy
Urée (1 mM) ou la Mimosine (200 µM). La colonne intitulée "Non traité" représente le nombre de
cellules ayant recombinées induites dans la population en dehors de tout traitement. La colonne intitulée
"Drogue" représente le nombre de cellules recombinantes induites dans la population traitée pendant
24h00 soit avec 1 mM d'Hydroxy Urée ou soit avec 200 µM de Mimosine. La colonne intitulée "Synchro"
représente le nombre de cellules recombinantes induites dans la population synchronisée par un double
blocage à la Thymidine. La colonne intitulée "Synchro + Drogue H + OhOO" représente le nombre de
cellules recombinantes induites dans la population synchronisée, puis traitée immédiatement avec la
drogue considérée pendant 24h00. La colonne intitulée "Synchro + Drogue H + lhOO" représente le
nombre de cellules recombinantes induites dans la population synchronisée, puis incubée pendant lhOO à
37°C dans du milieu normal et enfin traitée avec la drogue considérée pendant 24h00. Les colonnes
intitulées respectivement "Synchro + Drogue H + 2h00" et "Synchro + Drogue H + 3h00" représentent le
nombre de cellules recombinantes induites dans les populations synchronisées, puis incubées
respectivement pendant 2h00 ou 3h00 à 37°C dans du milieu normal et enfin traitées avec la drogue
considérée pendant 24h00. ND: Non Déterminé.

L'étude de la recombinaison homologue induite par la Mimosine après
synchronisation montre une stimulation comparable par rapport à l'utilisation de cet
inhibiteur sur une culture asynchrone (Tableau 13). L'interprétation de ces résultats
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donne lieu à plusieurs hypothèses possibles par rapport aux profils de cycle cellulaire
après synchronisation et traitement à la Mimosine (Figure 51). La première hypothèse
est que la majorité des cellules synchronisées réalisent un cycle cellulaire sans être
bloquées à l'initiation de la réplication, car elles sont déjà en aval de l'étape inhibée par
la Mimosine. Afin de conclure, d'autres expérimentations sont nécessaires en traitant les
cellules à la Mimosine au cours de la deuxième incubation de la Thymidine. Ceci
permettrait d'affiner les résultats obtenus. Cependant, le blocage de l'initiation de la
réplication stimule peu la recombinaison homologue dans toutes les expérimentations
réalisées au cours de ce travail. Une seconde hypothèse est qu'il existe peut-être dans
ces lignées cellulaires un antagonisme pharmacologique entre la Mimosine et un double
blocage à la Thimidine. Cet antagonisme empêcherait l'action de la Mimosine sur le
cycle cellulaire.

La stimulation de la recombinaison homologue par les arrêts de fourches

de réplication est indépendante de la protéine Rad51

La protéine humaine Rad5 l (hRad5 l) est l'homologue de la protéine
bactérienne RecA et de la protéine de levure Rad5 l. Les protéines bactériennes et de
levure sont impliquées dans la recombinaison homologue. Afin d'étudier l'implication
de la protéine Rad5 l dans les évènements de recombinaison homologue consécutifs à
un arrêt des fourches de réplication, j'ai utilisé des lignées cellulaires construites au
laboratoire par S. Lambert (Lambert et coll., article soumis). Ces lignées sont issues de
la lignée parentale CHO-KI DRAlO. La lignée Rm2 exprime la protéine Rad51 de
souris (M. musculus) sous le contrôle d'un promoteur fort. Cette lignée présente un
phénotype hyper-recombinant aussi bien spontanément qu'après une irradiation
ionisante. La lignée yR3 exprime la protéine Rad51 de levure (S. cerevisiae) et présente
un phénotype dominant négatif spécifique sur la recombinaison sans modifications de la
prolifération cellulaire. Ce couple de lignées permet d'analyser la recombinaison
homologue dans un contexte hypo ou hyper-recombinant. La mesure de la
recombinaison homologue dans ces lignées, après l'inhibition de la réplication va
permettre de déterminer le rôle de la protéine Rad51 dans ce contexte (Figure 52).
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Figure 52 : Stimulation de la recombinaison homologue par un inhibiteur de l'élongation ou de l'initiation
de la réplication dans des cellules exprimant différentes protéines Rad5 l. Les cellules sont traitées 24h00
avec les drogues indiquées sur la figure. Les concentrations utilisées pour le traitement sont identiques à
celles utilisées précédemment : Hydroxy Urée [lmM] ; Mimosine [200 µM]. La lignée DRAlO est la
lignée parentale CHO - Kl DRAlO. La lignée Cm3 est la lignée parentale transfectée avec le vecteur
d'expression vide. La lignée yR3 est la lignée parentale transfectée stablement par le vecteur d'expression
portant l'ADNc de Rad51 de levure (phénotype hypo-recombinant). La lignée Rm2 est la lignée
transfectée stablement par le vecteur d'expression portant l'ADNc de Rad51 de souris (phénotype hyperrecombinant). Ces trois lignées ont été construites et caractérisées par S. Lambert au laboratoire (Lambert
et coll., article soumis). Pour chaque point, le nombre de cellules recombinantes Neo+ pour 107 cellules
viables traitées est exprimé soustrait du nombre de cellules recombinantes Neo+ spontanées pour 107
cellules viables.

Les résultats présentés à la Figure 52 montrent que le statut de Rad51 ne
modifie pas la stimulation de la recombinaison homologue. Ceci est aussi bien valable
avec un traitement inhibant l'élongation ou inhibant l'initiation de la réplication. La
stimulation de la recombinaison homologue par un arrêt des fourches de réplication est
donc indépendante de la protéine Rad5 l chez les mammifères. Ce résultat est en accord
avec les travaux réalisés chez la levure (Zou et Rothstein, 1997a).

Conclusion

•

L'élongation de la réplication in vivo peut être bloquée par différents
obstacles. Parmi ceux-ci, figurent les dommages causés à l'ADN au cours du
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métabolisme cellulaire ou après un stress génotoxique. Le maintien de ces dommages,
dans l'ADN, lorsque la cellule initie un cycle de division risque de provoquer une
modification de l'élongation de la réplication. En effet, certains dommages ralentissent
ou bloquent la progression des fourches de réplication. Chez la levure, l'arrêt de cette
fourche dans l'ADN codant pour les ARN ribosomaux (ADNr) permet la création d'une
jonction de Holliday stable (Zou et Rothstein, 1997a), structure intermédiaire d'un
évènement de recombinaison homologue.

L'hypothèse initiale envisageait la stimulation de la recombinaison
homologue par une protéine mutante p53 au travers du défaut de contrôle du cycle
cellulaire (Bertrand et coll., 1997). En effet, un tel défaut, ne permet pas aux processus
de réparation d'œuvrer avant la réplication de l'ADN. La cellule lance alors un cycle de
réplication sur une matrice d'ADN endommagée. Lors de l'élongation, un arrêt brutal et
imprévu des fourches de réplication peut conduire à l'apparition de cassures dans
l'ADN. L'apparition de cassures double brin suite à un blocage des fourches de
réplication a été montrée chez Escherichia coli (Michel et coll., 1997) et conduit à un
évènement de recombinaison homologue afin de permettre à la cellule de réparer son
ADN, et ainsi de survivre (Seigneur et coll., 1998). Cette notion a aussi été décrite chez
la levure où l'évènement de recombinaison homologue apparaissant en aval d'une
cassure de chaîne d'ADN provoquée par le passage et l'arrêt d'une fourche de réplication
permet de réparer la matrice d'ADN et de relancer la fourche de réplication (Haber,
1999). Loin de remettre en cause les liens unissant la protéine p53 à la recombinaison
homologue, l'invalidation de cette hypothèse impose de considérer cette relation d'une
manière nouvelle.

La première partie de ce travail a montré que chez les mammifères, la
défection d'une protéine p53 mutante dans le contrôle du cycle cellulaire ne suffi.sait pas
expliquer la stimulation de la recombinaison homologue mesurée. L'action de certaines
protéines p53 mutantes sur la recombinaison homologue est indépendante de leurs rôles
dans le contrôle du cycle cellulaire. Il convenait donc de s'assurer que les arrêts des
fourches de réplication stimulaient bien la recombinaison homologue chez les
mammifères, ainsi que d'étudier dans ce contexte l'effet d'une mutation de la protéine
p53. Le moyen le plus efficace de provoquer artificiellement des arrêts de fourches de
réplication dans le système cellulaire étudié, est l'utilisation d'inhibiteur de la
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réplication. Les inhibiteurs de la réplication décrits dans ce travail sont utilisés de
manière courante pour synchroniser des lignées cellulaires (Levenson et Hamlin, 1993 ;
Pedrali-Noy et coll., 1980).
'·

L'utilisation de la technique des comètes soulève plusieurs points. En effet,
les trois lignées utilisées présentent spontanément des différences significatives de la
taille moyenne des comètes. Les deux lignées exprimant une p53 mutante présentent un
taux de recombinaison homologue spontanée augmenté, mais se différencient par le
contrôle du cycle cellulaire après un stress génotoxique. La mutation Hisl 75 ne bloque
plus le cycle cellulaire en G l/S après une irradiation ionisante, alors que la mutation
Pro273 se comporte comme la protéine p53 sauvage. L'ensemble de ces résultats
indique qu'une cellule peut accumuler des cassures de l'ADN, indépendamment du
contrôle du cycle cellulaire. Une première hypothèse pour expliquer ce résultat serait de
dissocier les fonctions de contrôle du cycle cellulaire et de déclenchement de la
réparation par la protéine p53 après un stress génotoxique. Dans ce cas de figure, une
protéine p53 mutante pourrait contrôler le cycle cellulaire après un stress génotoxique,
mais modifierait ou inhiberait partiellement la réponse cellulaire à cette agression. La
cellule accumulerait donc des dommages non réparés. Une seconde hypothèse consiste
en l'acquisition de nouvelle fonction par la protéine mutante. Cette fonction provoquant
directement ou indirectement l'accumulation (ou la création) de cassures dans l'ADN.
La recombinaison homologue étant alors stimulée pour réparer ces cassures persistantes.

L'utilisation d'inhibiteurs de la réplication induit significativement des
cassures de l'ADN dans les trois lignées analysées. Par contre, l'inhibition de
l'élongation provoque plus de cassures que l'inhibition de l'initiation de la réplication
(différences significatives). Les résultats de la Figure 40 montrent que dans le cas de la
Mimosine, la majorité des cellules n'ont pas de cassures. Seules une minorité de cellules
ont des cassures de l'ADN. Dans le cas de l'Hydroxy Urée, la très grande majorité des
cellules présentent des cassures de l'ADN. De récentes études ont montré que la
Mimosine inhibe principalement l'initiation de la réplication. Cependant, l'utilisation de
dose élevées ou dans des lignées plus sensibles, la Mimosine peut inhiber en partie
l'élongation de la réplication (Krude, 1999). Ceci peut expliquer la présence de cassures
dans les cellules après traitement, alors que théoriquement, la réplication est inhibée
avant l'installation de fourches réplicantes opérationnelles sur la matrice d'ADN. En
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effet, des travaux précédents chez E. coli ont montré que la présence de cassures dans
l'ADN était corrélée à l'arrêt des fourches de réplication au cours de l'élongation
(Michel et coll., 1997). L'ensemble de ces résultats permet de conclure que l'arrêt des
fourches de réplication au cours de l'élongation provoque des cassures simple et double
brin dans le génome de mammifère.

L'étude de la recombinaison homologue après un arrêt des fourches de
réplication a donné lieu à différents résultats résumés dans le Tableau 14. Globalement,
l'arrêt de la réplication par un inhibiteur stimule la recombinaison homologue. Cette
stimulation de la recombinaison homologue est mesurable entre des séquences en
répétion directe ou inversée. Cependant, les stimulations de la recombinaison
homologue mesurées entre des séquences en répétition inversée sont inférieures à celles
des répétitions directes. Ce résultat ne peut pas s'expliquer par la simple constatation
d'une participation des processus dépendant de la protéine Rad51 à ce mécanisme. En
effet, l'utilisation de lignées exprimant un dominant négatif de hRad51 ne montre pas de
différence de stimulation. Le modèle de réparation BIR permet de réparer une cassure
double brin intervenant au cours de la progression de la fourche de réplication. Les
travaux réalisés chez la levure montrent que ce mécanisme est indépendant de RAD51
(Malkova et coll., 1996).

Chez S. cerevisiae, la formation de jonctions de Holliday au cours de la
réplication augmente dès lors que l'une des trois ADN polymérases essentielles (a., ô et
e) est mutée (Zou et Rothstein, 1997a). Par ailleurs, si RAD52 est indispensable à la
formation de ces jonctions de Holliday, il n'en est pas de même pour les homologues de
la protéine bactérienne RecA: Rad51, Rad55 et Rad57 (Zou et Rothstein, 1997a). Si la
fonction principale de la protéine Rad52 reste son implication dans la formation de
molécules jointes dans les premières étapes de la recombinaison homologue (White et
Haber, 1990), d'autres auteurs ont montré qu'elle stimulait les taux de SSA (Van Dyck

et coll., 1999 ; Mortensen et coll., 1996 ; Fishman-Lobell et coll., 1992b). La protéine
Rad52 peut donc hybrider des chaînes simple brin d'ADN en s'affranchissant de la
protéine Rad5 l. Ces travaux suggèrent alors, qu'au cours d'un arrêt de la réplication, la
protéine Rad52 pourrait promouvoir l'hybridation des chaînes naissantes et créer de ce
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fait une jonction de Holliday stable à l'aide de la polymérase. Cette situation ne serait
alors possible qu'avant l'assemblage de la chromatine (Zou et Rothstein, 1997a).

Enfin, il existe d'autres protéines de mammifères qui ont la -capacité
d'effectuer un appariement entre deux molécules d'ADN homologues (Akhmedov et

coll., 1995 ; Moore et Fishel, 1990). L'une d'elles, POMp75ffLS est associée à la
prolifération cellulaire (Bertrand et coll., 1999), et constitue un candidat alternatif à
Rad5 l pour initier les mécanismes de recombinaison homologue associés aux arrêts de
fourches de réplication.

Observations expérimentales

Stade de la Réplication inhibé
INITIATION'

ÉWNGATIO~

+

+++

RECOMBINAISON HOMOLOGUE
Substrat en orientation directe
Substrat en orientation inversée

+/+/-

Mutations His 175 ou Pro273 de p53
Mutations Gly175, Gln248 ou His273 de p53

+/-

++
+
+++

NDd

+ +

+/-

+++
+++

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

Autre modèle cellulaire avec substrat en orientation directe•
Modification du phénotype de Rad51r

+/-

Tableau 14 : Tableau récapitulatif de l'action des inhibiteurs de la réplication sur la stimulation de la
recombinaison homologue. (a) Stade de la réplication inhibé par la Mimosine (200 µM) et le Ciclopirox
Olamine (20 µM). (b) Stade de la réplication inhibé par l'Hydroxy Urée (1 mM), l'Aphidicoline (6µM) et
l'Ara-c (20 µM). (c) Hydroxy Urée et Aphidicoline pour l'inhibition de l'élongation et la Mimosine pour
l'inhibition de l'initiation. (d) Non déterminé. (e) Lignée cellulaire CHO-Kl DRAlO (Liang et coll.,
1998). (f) Lignées cellulaires construites par S. Lambert (Lambert et coll., soumis), exprimant la protéine
Rad51 de levure (hypo-recombinant) ou la protéine Rad51 murine (Hyper-recombinant).

La protéine p53 mutante ne modifie pas la réponse de la recombinaison
homologue à l'arrêt de l'initiation de la réplication alors qu'elle modifie fortement la
réponse à l'arrêt de l'élongation. Les mêmes mutations qui stimulaient la recombinaison
homologue spontanée ou radio-induite, stimulent aussi la recombinaison homologue
après l'arrêt de l'élongation. Systématiquement les mutations His 17 5 et Pro273
stimulent la recombinaison homologue par rapport à la lignée parentale. Les mutations
Gly175 et His273 ne modifient pas la stimulation de la recombinaison homologue par
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rapport à la lignée parentale exprimant une protéine p53 endogène sauvage. L'effet de la
protéine mutante p53 sur la stimulation de la recombinaison homologue associée à un
arrêt de l'élongation peut s'expliquer de différentes manières. Une interprétation des
résultats obtenus avec les lignées mutantes et les inhibiteurs de l'élongation, est de tenir
compte de l'activité de reconnaissance des jonctions de Holliday par la protéine p53
sauvage (Lee et coll., 1997). En effet, la protéine sauvage p53 sous sa forme
trétramérique reconnaît les jonctions de Holliday et facilite leur clivage. Il est donc
possible d'imaginer que certaines mutations ne permettent pas ce clivage, ou que
d'autres augmentent les chances de clivage.

De plus, de récents travaux ont montré que la protéine sauvage p53 est
capable de reconnaître spécifiquement les mésappariements dans les hétéroduplex,
intermédiaires de recombinaison homologue (Dudenhoffer et coll., 1998). Cette
reconnaissance, à l'instar de la protéine Msh2, aurait un effet anti-recombinogène.
Enfin, la protéine sauvage p53 posséderait une activité exonucléasique 3' ->
5' qui ne serait pas retrouvée pour les protéines p53 mutantes (Mummenbrauer et coll.,
1996). Cette activité exonucléasique pourrait être impliquée dans la correction des
erreurs d'incorporation des polymérases a. et

~

(Kuhn et coll., 1999 ; Janus et coll.,

1999a ; Huang, 1998b), ou dans la dégradation d'intermédiaires de recombinaison
(Janus et coll., 1999b). Chez la levure, des jonctions de Holliday sont observées au
cours des arrêts de la réplication. Il a été suggéré que ces jonctions proviennent
d'échange de chromatides sœurs et que ceux-ci était un mécanisme de contrôle de la
fidélité de la réplication. On peut tenter de formuler une hypothèse unifiant l'ensemble
de ces données. L'activité exonucléasique de la protéine p53 servirait de correcteur en
destabilisant les intermédiaires de recombinaison créés afin de vérifier la fidélité de la
réplication. Si de telles hypothèses sont vérifiées, l'effet différentiel d'une mutation de la
protéine p53 sur le blocage de l'initiation ou de l'élongation de la réplication peut
s'expliquer par cette activité. En effet, une protéine p53 mutante n'empéchant alors pas
les évènements de recombinaison associés aux mécanismes de BIR ou de capture des
fourches de réplication-réparation (Haber, 1999). Enfin, la spécificité d'action de la
protéine p53 sur l'élongation est donc éloignée de la transition G l/S est en accord avec
un rôle indépendant du contrôle de cette transition.
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L'ensemble de ces travaux montre que le rôle cellulaire de la protéine p53
sur la réparation de l'ADN ne se limite pas au contrôle du cycle cellulaire et à la
transactivation de gènes. De nombreux éléments viennent étayer l'hypothèse d'un rôle
plus direct de cette protéine pivot dans les processus de réparation et de réplication de
l'ADN. Ce dernier peut expliquer la stimulation de la recombinaison homologue dans
certaines lignées mutantes par rapport à la lignée parentale.

La stimulation de la recombinaison homologue radio-induite ou spontanée
· mesurée dans certaines lignées mutantes pour la protéine p53 ne s'explique pas
totalement par le contrôle de cycle cellulaire ou la transactivation de gènes. Par contre,
un arrêt de l'élongation de la réplication suite à un dommage de l'ADN persistant ou non
réparé, en cas de défaut de contrôle du cycle cellulaire, stimule la recombinaison.
Certaines mutations de la protéine p53 amplifieront cette stimulation. Afin de
comprendre le rôle de la protéine p53 sur la recombinaison homologue, il convient
d'intégrer les différentes fonctions connues de cette protéine. La protéine p53 contrôle
en partie l'apoptose. Les cellules recombinantes, ayant modifié leur génome peuvent
représenter un danger pour l'organisme dont elles sont issues. Leur élimination par
l'apoptose est dans ce cas une nécessité, afin de limiter l'effet dévastateur à long terme
de l'initiation d'une progression tumorale. Certaines mutations de la protéine p53, ne
contrôlant plus l'apoptose, laissent ainsi proliférer des cellules recombinantes. La
différence de stimulation de la recombinaison homologue entre les lignées testées
s'explique-t't-elle par une capacité à éliminer les cellules recombinantes moindre dàns
un phénotype p53 mutant ? À cet effet, le chapitre suivant décrit les expérimentations
que j'ai réalisé afin de vérifier cette hypothèse.
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L'expression de Bcl-2 protége contre 1' Apoptose, inhibe
) 'induction de la recombinaison homologue et stimule la
mutagenèse

Introduction et description de la groblématig_ue

Un point commun du cycle cellulaire, de l'apoptose et de la recombinaison
homologue est que chacun de ces processus peuvent être modifiés par le statut de la
protéine p53. Les précédents résultats présentés dans ce manuscrit montrent que le
fonctions de la protéine p53 sur la recombinais.on homologue et sur le contrôle du cycle
en Gl/S peuvent être séparées. De même, d'autres travaux ont montré que les fonctions
de contrôle du cycle cellulaire et de l'apoptose peuvent être séparées (Ryan et Vousden,
1998). La stimulation de la recombinaison homologue associée au statut de la protéine
p53 serait-elle la conséquence d'une modification du contrôle de l'apoptose?

L'expression de certains membres de la famille Bcl-2 dans des lignées
cellulaires protège les cellules contre l'apoptose (pour revue: al-Rubeai et Singh, 1998 ;
Korsmeyer, 1992). J'ai utilisé les lignées cellulaires présentées précédemment: pJS3.10,
pJS 4.7.1 et CHO-Kl DRAlO. L'expression stable ou transitoire des protéines Bcl-2 et
Bel-XL exogène dans ces lignées, va me permettre d'étudier l'effet de la protection
contre l'apoptose sur les mécànismes de recombinaison homologue
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L'expression des protéines Bcl-2. et yzsABcl-2 protège contre l'apoptose

La lignée parentale pJS3.10 (p53 sauvage) et la lignée mutante H175 DR
211 (mutation p53 : His 175) ont été transfectées stablement par un vecteur d'expression
eucaryote contenant l'ADNc codant pour la protéine humaine Bcl-2 (aimablement

fournit par C. Cherbonnel-Lasserre; Cherbonnel-Lasserre et coll., 1996). La Figure 53
A montre l'expression de la protéine Bcl-2 humaine exogène dans des clones issus de
cette transfection. Le clone pJS DR II.4 est issu de la transfection de la lignée parentale
pJS 3.10, alors que le clone H175 DR II.3 provient de la lignée mutante H175 DR 211.
La différence d'expression entre ces deux clones transfectés peut s'expliquer soit par la
dégradation partielle de l'extrait, soit par la présence d'une protéine p53 mutante dans le
clone Hl 75 DR II.3. En effet, la protéine p53 sauvage contrôle la transactivation du
gène Bcl-2 (voir Figure 22).
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Figure 53 : Contrôle de l'expression de Bcl-2 et vzsABcl-2. (A) Après transfection stable, expression de
pSFFV Bcl-2 (Cherbonnel-Lasserre et Dosanjh, 1997) dans les lignées pJS3.lO (pJS DR Il.4) et H175 DR
211 (Hl 75 DR II.3). (B) Après transfection stable, expression de pEF vzsABcl-2 (Huang et coll., 1997a)
dans la lignée CHO-Kl DRA 10 (CHO-Kl ADRA14 et CHO-KI ADRA17). Les protéines Bcl-2 et
vzsABcl-2 exprimées sont d'origine humaine. L'anticorps utilisé ne reconnaît que la forme humaine de Bcl2 (Sc-509). Ceci permet de s'affranchir du signal généré par la protéine Bcl-2 endogène de souris
(panneau A) et de hamster (panneau B).

Cependant, la protéine p53 contrôle aussi la transactivation de nombreux
autres membres de la famille Bcl-2. L'expression d'une protéine anti-apoptotique, même
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en faible quantité peut suffire à modifier l'équilibre cellulaire existant entre les protéines
pro et anti-apoptotique (Adams et Cory, 1998). Cette différence d'expression entre ces
deux lignées cellulaires sera discutée par la suite.

La protéine Bcl-2 possède aussi un rôle dans le contrôle de l'entrée des
cellules dans le cycle cellulaire (GO -> G 1). Il existe une mutation qui inhibe cette
fonction de contrôle de Bcl-2 sans modifier sa fonction anti-apoptotique (Huang et coll.,
1997a). Cette mutation Y28A correspond à une substitution d'une tyrosine par une
alanine sur le résidu 28. L'intérêt d'une telle lignée dans ma problématique est
d'observer l'effet de la protection de l'apoptose par Bcl-2 sur la recombinaison
homologue en s'affranchissant des effets collatéraux sur le cycle cellulaire.

La Figure 53 B montre l'expression de la protéine humaine exogène mutante
Y

28

ABcl-2 (aimablement fournie par J. Adams et S. Cory ; Huang et coll., 1997a) dans la

lignée parentale CHO-Kl DRAlO. La lignée parentale sera nommée dans la suite du

manuscrit DRAlO. Les deux lignées exprimant la protéine Y28ABcl-2, descendantes des
clones CHO-Kl ADRA14 et CHO-Kl ADRAl 7 seront nommées respectivement
ADRA14 et ADRA17. Ces deux lignées présentent une forte expression de la protéine
Y28ABcl-2.

L'ensemble des lignées cellulaires que j'ai construit afin d'étudier l'effet du
contrôle de l'apoptose sur la recombinaison homologue est présenté dans le Tableau 15.
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Exeression d'une e.rotéine humaine exo~ène
Lignées cellulaires

Orientation du substrat de
recombinaison homologue
Directe

Protéine p53 mutante

Protéine Bcl-2

non

non
Bcl-2

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

175 (Arg -> Gly)

non
Bcl-2
Bcl-2

Directe

pJS 4.7.1
pJS ILR II.2
pJS ILR II.6
pJS ILR II. l 0

non

non
Bcl-2
Bcl-2
Bcl-2

Inversée

H175 ILR 8
H175 ILR II.l
Hl 75 ILR II.5

175 (Arg -> Gly)

non
Bcl-2
Bcl-2

Inversée

non

non
non
Y28ABcl-2
Y28ABcl-2

Directe

pJS 3.10
pJS DR II.4

DRAlO
Cm3
ADRA14
ADRA17

Tableau 15 : Collection de lignées cellulaires exprimant Bcl-2 ou vzsABcl-2. Les lignées parentales pJS
3.10 et pJS 4.7.1 (cellules L murines) possèdent une protéine p53 endogène sauvage. Ces deux lignées
n'ont pas de p53 exogène exprimée. La lignée parentale DRAIO possède une protéine p53 endogène
mutante (Thr ->Lys en position 211). La lignée Cm3 est issue de la lignée parentale DRAlO transfectée
avec le vecteur d'expression vide (lignée établie et caractérisée au laboratoire par S. La.mbert). Les
lignées contiennent de façon stable au moins une copie intégrée du vecteur portant la séquence codant
pour la protéine Bcl-2 ou vzsABlc-2. La protéine Y2SABlc-2 est un mutant conservant les fonctions antiapoptotique de Bcl-2 mais ne pouvant plus contrôler le cycle cellulaire (GO/Gl) (Huang et coll., 1997a).

La protection contre l'apoptose par les protéines Bcl-2 et vzsABcl-2 a été
mesurée de deux manières. En premier lieu, les lignées cellulaires ont été marquées au
Hœchst 33342 pendant 30 minutes, 24h00 ou 48h00 après une irradiation ionisante de 6
Gy. Les cellules ont été ensuite comptées au microscope à fluorescence en identifiant
les cellules présentant un noyau fragmenté (plusieurs "lobes" fluorescents de taille
moyenne en lieu et place du noyau) des cellules présentant un noyau normal. Le rapport
du nombre de cellules à noyaux fragmentés sur le nombre de cellule totale (Non
fragmentées + fragmentées) permet de déterminer un pourcentage de cellules présentant
les caractéristiques ultimes de l'apoptose. Le résultat obtenu avec les lignées DRAlO,
ADRA14 et ADRA17 (Tableau 16) montre une diminution de 3 à 5 fois du nombre de
cellules présentant les caractères ultimes apoptotiques (après une irradiation ionisante 6
Gy) dans les lignées exprimant la protéine v28 ABcl-2. Les trois lignées présentent des
pourcentages de cellules apoptotiques spontanées inférieurs à 1% .
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Lignées

6Gy

OGy
0,5%
0,4%
0,1%

DRAlO
ADRA14
ADRA17

24h00

48h00

20%
4,5%
4,1%

34%
11%
9,8%

Tableau 16 : Fragmentation nucléaire après une irradiation y. Les cellules ont été irradiées à 6 Gy puis
remises en culture pour 24h00 ou 48h00. Les cellules sont ensuite incubées à 37°C pendant 20 minutes
avec du Hœchst 33342. Les cellules sont ensuite comptées sous un microscope à fluorescence. Les
pourcentages indiqués dans le tableau correspondent au nombre de cellules présentant un noyaux
fragmenté sur par le nombre total de cellules comptées (non fragmentées +fragmentées). Entre 400 et
600 cellules sont systématiquement comptées pour chaque point.

La deuxième méthode utilisée pour mesurer l'apoptose, fut l'analyse en
cytométrie de flux de la proportion de cellules présentant un contenu en ADN inférieur

à une cellule en phase G 1 (ou GO). Cette population de cellules est appelée sub-G 1.
Pour ce faire, 48h00 après une irradiation ionisante (6 Gy), les cellules sont récupérées
(cellules adhérentes et sumageantes) et analysées sur un cytomètre en flux
(FACScaliburTM). La fenêtre mesurant la population sub-Gl est déterminée sur le profil
de cycle cellulaire de la population contrôle non irradiée (Figure 54). La population subG 1 est représentative des cellules en apoptose (Yonish-Rouach et coll., 1995). Les
résultats montrent à nouveau une diminution du nombre de cellules en apoptose dans les
lignées protégées par Y2SABcl-2, par rapport à la lignée contrôle (Tableau 17).

Les lignées cellulaires exprimant Y28 ABcl-2 ont un nombre de cellules en
apoptose trois fois moins important que les cellules de la lignée contrôle. De plus, les
profils de cycle cellulaire des trois lignées non irradiées sont comparables et compris
entre 1 et 2%. L'ensemble de ces résultats indique que l'expression de la protéine
Y28 ABcl-2 dans la lignée cellulaire CHO-Kl DRAlO la protège contre l'apoptose induite
par un stress génotoxique.
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Figure 54 : Mesure de la population en sub-G 1 après une irradiation g (6 Gy) de la lignée cellulaire CHOKl DRAIO. Les cellules sont traitées, puis préparées (voir le Matériel et Méthodes de ce manuscrit) afin
de déterminer leur profil de cycle cellulaire. La population en sub-Gl (Ml sur la figure) est représentative
des cellules ayant fragmentées leur ADN et leur cytoplasme. La quantité d'ADN par élément compté est
donc inférieure à une cellule en phase G 1.

Lignées
DRAlO
ADRA14
ADRA17

OGy
2%

0,7%
1%

6Gy
16,5 %
5,3%
4,3%

Tableau 17 : Analyse de l'apoptose en cytométrie de flux (coloration nucléaire à l'iodure de propidium).
Les pourcentages présentés dans le tableau indiquent la proportion pour chaque lignée de cellules en subG 1, 48h00 après une irradiation ionisante de 6 Gy.

Le contrôle de la protection contre l'apoptose des lignées murines (pJS DR
11.4, Hl 75 DR 11.3, etc ... ) n'a pu être réalisé malgré l'utilisation insistante de trois
techniques différentes (Comptage en Hœchst, Cytométrie de flux et échelle d'ADN sur
gel d'agarose). En effet, je n'ai pas pu mesurer les structures classiques et terminale de
l'apoptose (Fragmentation nucléaire) dans ces cellules. Cependant, la littérature fait état
de lignées où il n'est pas possible d'observer les structures morphologiques propres à
l'apoptose (Porter et Janicke, 1999) bien qu'une mort cellulaire programmée soit
fonctionnelle. C'est le cas des fibroblastes immortalisés comme les cellules L.
Cependant, la survie clonogénique de ces lignées après une irradiation ionisante est
augmentée. Ceci suggère un effet protecteur de Bcl-2 sur ces cellules. Ces lignées
cellulaires ont donc été utilisées pour mesurer la recombinaison homologue spontanée et
radio-induite.
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L'expression de la protéine Bcl-2 inhibe la recombinaison homologue
induite par un stress génotoxiq.ue you UV-C

Analyse de la recombinaison homologue radio-induite dans les lignées
établies et exprimant Bcl-2 ou Y28ABcl-2
Les lignées cellulaires murines exprimant Bcl-2 s'avèrent être
systématiquement plus radiorésistantes à une irradiation ionisante (6 Gy) que les lignées
contrôles. Les lignées parentales pJS 3.10 et pJS 4.7.1 ne présentent pas ou peu de
recombinaison homologue radio-induite (Figure 55, voir aussi la première partie des

résultats et Wang et coll., 1988). Dans la lignée pJS3.10, l'expression de Bcl-2 ne
modifie pas la recombinaison homologue, alors qu'une légère diminution est mesurée
dans la lignée pJS 4. 7 .1. Par contre, dans les lignées mutantes pour la protéine p53,
l'expression de Bcl-2 annule la stimulation de la recombinaison homologue (Figure 55).
Les taux reviennent à ceux des lignées sauvages.

1000
900

Bcl-2

Substrats en orientation directe

Bcl-2

Substrats en orientation inversée

Figure 55 : Irradiation ionisante (6 Gy) des lignées exprimant stablement la protéine Bcl-2. Les valeurs du
graphique correspondent au nombre de cellules TK+ (recombinantes) pour 106 cellules viables après
l'irradiation soustrait du nombre de cellules TK+ dans 106 cellules viables non irradiées.
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Ces résultats ont été obtenus aussi bien sur les lignées portant les substrats
de recombinaison homologue en orientation directe (pJS3.10; pJS DR II.4; H175 DR
211 ; H175 DR II.3 et H175 DR II.5) que sur les lignées portant les substrats en
orientation inversée (pJS4.7.1 ; pJS ILR II.2, pJS ILR II.6 ; Hl 75 ILR 8 ; Hl 75 ILR Il.1
et Hl 75 ILR Il.5). De plus, les lignées sauvages pour la protéine p53 et portant les
substrats en orientation inversées, montrent une recombinaison radio-induite diminuée
par l'expression de la protéine Bcl-2. Or, la recombinaison homologue dans les lignées
portant les substrats en répétition inversée intervient principalement par des mécanismes
d'invasion de brin dépendant de la protéine Rad51 (voir Figure 24 et Figure 25).
L'ensemble de ces résultats implique que le processus de contrôle de l'apoptose par la
protéine Bcl-2 est putativement dépendant du contrôle de la recombinaison homologue
par la protéine Rad51. La protéine Bcl-2 pourrait donc inhiber principalement les voies
de recombinaison homologue dépendantes de Rad5 l.

De plus, la lignée parentale DRAlO présente une stimulation de la
recombinaison homologue après irradiation y. Cette stimulation radio-induite n'est pas
retrouvée dans les deux lignées exprimant Y 28ABcl-2 (Figure 56). L'effet de Bcl-2 semble
donc lié à sa fonction de protection contre l'apoptose et indépendant de sa fonction sur
le cycle cellulaire (GO-> Gl). Par ailleurs, ce résultat montre que l'expression de la
protéine Bcl-2 inhibe la recombinaison homologue radio-induite dans deux systèmes
cellulaires différents.
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Figure 56 : Stimulation de la recombinaison homologue par une irradiation y (6 Gy). La recombinaison
homologue est mesurée par l'acquisition de la résistance à la Généticine. Chaque point de la figure est
corrigé respectivement du nombre de clones recombinants pour 107 cellules apparaissant au cours d'une
culture identique non traitée.

Afin de confirmer ces résultats avec un autre stress génotoxique, j'ai mesuré
la recombinaison homologue après une irradiation UV-C (254 nm) dans les lignées
DRAlO, ADRA14 et ADRAl 7 (Figure 57). La recombinaison homologue est stimulée
par une irradiation UV-C dans la lignée parentale DRAlO avec une réponse au stimulus
dépendant de la dose utilisée. Par contre, dans les deux lignées exprimant la protéine
Y

28

ABcl-2, la recombinaison homologue n'est presque pas stimulée par rapport à la lignée

contrôle. Cette expérience montre que l'expression de la protéine

Y

28

ABcl-2 inhibe la

recombinaison homologue radio-induite quelque soit le type d'irradiation (donc de
dommages) réalisé.
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Figure 57 : Stimulation de la recombinaison homologue par une irradiation UV-C (254 nm). La
recombinaison homologue est mesurée par l'acquisition de la résistance à la Généticine. Chaque point de
la figure est corrigé respectivement du nombre de clones recombinants pour 107 cellules apparaissant au
cours d'une culture identique non traitée.

Analyse de la recombinaison homologue radio-induite après transfection
transitoire de Bcl-2, Y2BABcl-2 ou Bel-XL

Bcl-2 est le premier membre de la sous-famille Bcl-2 de protéine antiapoptotique (Adams et Cory, 1998 et Figure 17). Cette sous-famille de protéine, antiapoptotique comprend aussi la protéine Bcl-Xv J'ai voulu tester si l'inhibition de la
recombinaison homologue radio-induite était spécifique de la protéine Bcl-2, ou plus
généralement liée à cette sous-famille de protéines. J'ai donc réalisé une transfection
transitoire de la lignée parentale pJS 3.10 et de trois lignées mutantes pour la protéine
p53 (Hisl 75, His273 et Pro273). Ces trois lignées mutantes présentent des réponses
fonctionnelles différentes à un stress génotoxique (Saintigny et coll., 1999 et voir Figure
33). L'utilisation d'une collection de lignées exprimant des protéines p53 mutantes va
permettre d'étudier la stimulation de la recombinaison homologue par une irradiation
ionisante dans différentes situations. J'ai donc transfecté transitoirement les lignées
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cellulaires avec les gènes codant pour les protéines Bel-2, Bel-XL, 48h00 avant
l'exposition aux rayonnements ionisants (6 Gy).
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Figure 58 : Recombinaison homologue radio-induite (6 Gy) dans des lignées transfectées transitoirement
par Bcl-2, Y 28 ABcl-2 et Bel-XL. Les lignées ont été transfectées (Transfast™, société Promega) par les
gènes inscrits sur la figure 48h00 avant l'irradiation. Les valeurs du graphique correspondent au nombre
de cellules TK+ (recombinantes) pour 106 cellules viables après l'irradiation soustrait du nombre de
cellules TK+ dans 106 cellules viables non irradiées. ND : valeur non déterminée.

La Figure 58 présente la recombinaison homologue radio-induite (à 6 Gy)
après une transfection transitoire de Bel-2, Bel-XL ou Y 28ABel-2. La survie elonogénique
des lignées transfectées est augmentée de manière comparable quelle que soit la
protéine utilisée (Bel-2, Bel-XL ou

Y

28

ABel-2). Après une transfection transitoire, une

proportion suffisamment importante de la culture a été protégée. La recombinaison
homologue radio-induite est systématiquement inhibée dans les lignées transfectées par
un des membres de la sous-famille Bel-2. Dans les lignées cellulaires exprimant une
protéine p53 mutante stimulant la recombinaison homologue (mutations His175 et
Pro273), l'expression de Bel-2, Bel-XL ou
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Y

28

ABel-2 ramène systématiquement la

recombinaison homologue au taux basal. De plus, ces résultats indiquent que l'inhibition
de la recombinaison radio-induite n'est pas restreinte à la seule protéine Bcl-2. L'effet
similaire de la protéine mutante

28
Y

ABcl-2 et de la protéine Bcl-2 permet d'exclure un

processus associé au contrôle de la prolifération par cette sous-famille. Enfin, la mesure
de ce phénomène après une transfection transitoire implique qu'il n'est pas le résultat
d'une sélection à long terme qui aurait sélectionné les clones les plus vigoureux.

Les inhibiteurs de la réplication ne stimulent pas ·la recombinaison
homoloe,ue dans les cellules protée,ées contre l'apoptose par Y2BABcl-2
Afin de vérifier si l'inhibition de la recombinaison par la protéine Bcl-2 est
spécifique d'une protéine p53 mutante, j'ai traité les lignées cellulaire avec des
inhibiteurs de réplication. L'arrêt artificiel des fourches de réplication stimule la
recombinaison homologue même dans des lignées possédant une protéine p53 sauvage.
La stimulation de la recombinaison homologue par un inhibiteur de l'élongation est
inhibée dans les lignées exprimant la protéine Bcl-2 (Figure 59 A, cellules de souris) ou
la protéine

Y

28

ABcl-2 (Figure 59 B, cellules de hamster). De plus, le panneau A de la

Figure 59 montre clairement l'inhibition de la recombinaison homologue induite par
l'Hydroxy Urée dans toutes les lignées testées, y compris dans la lignée sauvage pour la
protéine p53 (pJS DR II.4). Ce résultat montre que l'inhibition de la recombinaison
homologue par la protéine Bcl-2 est indépendante du statut de la protéine p53. De plus,
le panneau B de la même figure montre que la stimulation de la recombinaison
homologue par la Mimosine est aussi inhibée.

188

500

'°0
....

:s

z "'0
"'o.o 1000
_.

350
Cl:l

c - 300
+ .::!
;>

~

u

u

.... r-

250

8.
.0
E

z0

- ...

600

8

400

"'0
o
-

Y28ABcl-2

.E ::::

200

-

150

0
p.,

0 "'
-o
B

0

-0

800

ou
0
0 u

·- .0
~

<Il

c<Il ·;>
c 0"'
·.0 E .E

0

E-< "'
"'..!!:!
..!!:! .E
:s -0
-

B

1200

+
0

~

400

0
p.,

"'
B
·a
-0

A

450

o

·a

.... -0

100

c
E
·0

.0

50

200

z

0

0

,,,.

~~

,~

~'?

~

<:)<J;-

~'?

~

~?

rv''
<:)<J;-

!?:-'?"Q

<:)<J;-

""

~

~""

~

Hydroxy Urée

•

.(\

....~

"<::>

!?:-'?"-

f>

!?:-'?"-

f>

Mimosine

Figure 59 : Stimulation de la recombinaison homologue par l'Hydroxy Urée (1 mM pendant 24h00) et la
Mimosine (200 µM pendant 24h00) dans des lignées protégées de l'apoptose par Bcl-2 ou Y28 ABcl-2. (A)
Stimulation de la recombinaison homologue par l'Hydroxy Urée dans les lignées cellulaires mutines
exprimant la protéine Bcl-2. Les lignées utilisées sont inscrites sur la figure. Chaque point de
l'histogramme correspond au nombre de clones TK+ dans la population traitée soustrait du nombre de
clones TK+ dans la population non traitée pour 106 cellules. (B) Stimulation de la recombinaison
homologue par l'Hydroxy Urée et la Mimosine dans les lignées cellulaires CHO-KI exprimant la protéine
28
Y ABcl-2. Les lignées utilisées sont inscrites sur la figure. Chaque point de l'histogramme correspond au
nombre de clones Neo+ dans la population traitée soustrait du nombre de clones Neo+ dans la population
non traitée pour 107 cellules.

La,

stimulation de la recombinaison homologue spontanée par une

protéine p53 mutante est inhibée par l'expression de Bcl-2
L'inhibition de la recombinaison homologue induite a été mesurée après un
stress génotoxique apoptotique diminuant drastiquement la survie clonogénique. Or,
dans les première et seconde parties des résultats de ce manuscrit, j'ai montré que
l'expression d'une protéine p53 mutante conduisait à une stimulation de la
recombinaison homologue spontanée ainsi qu'à l'augmentation du nombre de cassures
simple et double brin endogènes. La recombinaison homologue spontanée peut-elle être
modifiée par l'expression de la protéine Bcl-2?

Afin de tester cette question, les taux de recombinaison homologue
spontanée des lignées exprimant la protéine Bcl-2 ont été déterminés par la méthode
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classique d'analyse de fluctuation précédemment employée dans la première partie des
résultats de ce manuscrit. Les taux de recombinaison / cellules / génération sont issus
d'analyses statistiques selon la méthode de Luria et Delbrück (Luria et Delbruck, 1943)
tabulée par Capizzi et Jameson (Capizzi et Jameson, 1973) ou la méthode de Lea et
Coulson (Lea et Coulson, 1948).

L'expression de Bcl-2 dans la lignée parentale exprimant une p53 sauvage
(pJS 3.10) ne modifie pas la recombinaison homologue spontanée (Tableau 18). Par
contre, l'expression de cette protéine dans la lignée exprimant la protéine p53 mutante
exogène His175 (H175 DR 211), diminue la recombinaison homologue spontanée au
niveau mesuré dans les lignées parentales. La protéine Bcl-2 annihile donc l'effet de la
mutation His 175 de la protéine p53 sur la recombinaison homologue spontanée.

Expression de Bcl-2

Lignées

OU

de Y2SABcl-2

Nombre de cultures
indépendantes

cellulaires

exogène

Taux de recombinaison

(x Jo-6 /cellule/ génération)
Capizzi & Jameson•

Lea & Coulson

pJS 3.10
pJS DR 11.4

aucune
Bcl-2

18
12

1,5 ± 0,8
2±0,7

1,9
2,3

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

aucune
Bcl-2
Bcl-2

18
6
12

9,7±0,7
1,8 ±0,6
2,7±0,6

11,7
1,7
3,4

6
6
6

(x 10-7 /cellule/ génération)
6,6
5,5 ±0,4
1,5
1,3±0,6
1,6
1,4 ± 0,6

DRAlO
ADRA14
ADRA17

aucune
Y28ABcl-2
Y28ABcl-2

Tableau 18 : Effet des protéines Bcl-2 et Y28ABcl-2 sur la recombinaison homologue spontanée entre des
séquences en répétitions directes. (a) correspond au test de Luria et Delbrück.

Dans la lignée CHO-Kl DRAlO, les taux de recombinaison homologue
spontanée des lignées ADRA14 et ADRAl 7 montrent une diminution de trois fois par
rapport à la lignée contrôle (Tableau 18). Cependant, la lignée parentale DRAlO
exprime une protéine p53 endogène mutante (mutation Lys211 ; Hu et coll., 1999).
L'expression de la protéine

Y

28

ABcl-2 inhibe à nouveau la stimulation de la

recombinaison homologue spontanée par une mutation de la protéine p53. De plus, les
résultats du Tableau 18 suggèrent que la mutation Lys211 de la protéine p53 stimule la
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recombinaison homologue dans les lignées CHO-KI. L'expression de la protéine
yzsABcl-2 dans cette lignée ramènerait alors ce taux à la "normale".

Les taux de recombinaison homologue spontanée dans les lignées portant
les substrats en orientation inversée sont présentés dans le Tableau 19. Comme pour les
résultats obtenus avec la lignée parentale pJS 3.10 (substrats en orientation directe), les
lignées exprimant Bcl-2 et issues de la lignée parentale pJS 4.7.1 n'ont pas un taux de
recombinaison homologue modifié. Par contre, l'inhibition de la stimulation de la
recombinaison homologue par la mutation Hisl 75 de la protéine p53 est comparable à
ce qui a été mesuré dans les lignées en orientation directe. Dans les deux orientations,
l'expression de la protéine Bcl-2 ramène le taux de recombinaison homologue au taux
basal de la lignée parentale.

Expression de Bcl-2 Nombre de cultures

Lignées

Taux de recombinaison

(x ]()'6 /cellule/ génération)

cellulaires

exogène

indépendantes

pJS 4.7.1
pJS ILR II.2
pJS ILR II.6
pJS ILR II.10

aucune
Bcl-2
Bcl-2
Bcl-2

18
6
6
6

CaEizzi & Jameson•
2,3 ±0,9
2,8 ± 0,5
3,3 ±0,5
3,6±0,5

Lea & Coulson
1,9
3
3,2
4

H175 ILR 8
H175ILRil.1
Hl 75 ILR Il.5

aucune
Bcl-2
Bcl-2

8
6
6

5,3±0,5
3,3 ± 0,5
3 ±0,5

5,8
3,3
3,1

Tableau 19: Effet de la protéine Bcl-2 sur la recombinaison homologue spontanée entre des séquences en
répétitions inversées. (a) correspond au test de Luria et Delbrück.

La protéine Bcl-2 inhibe la stimulation de la recombinaison homologue
même en l'absence d'une stress délétère apoptotique et très toxique. En effet les lignées
exprimant les protéines p53 mutantes ont une survie et une prolifération comparable aux
lignées parentales. Elles ne provoquent donc pas un stress endogène spontané
impliquant une mortalité cellulaire mesurable.
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La. protéine

Yi&A

Bcl-2 modifie la proportion des différentes classes

d'évènements de recombinaison homologue (conservatif/non conservatiQ
après une cassure double brin unigue
La mesure de la recombinaison homologue spontanée dans les différentes
lignées exprimant la protéine Bcl-2 a montré une inhibition aussi bien avec un substrat
portant des répétitions en tandem direct qu'avec un substrat portant des répétitions en
tandem inversé. Ce résultat laisse envisager une possible interaction entre les processus
de recombinaison homologue dépendant de la protéine Rad5 l et le contrôle de
l'apoptose. Afin de confirmer cette hypothèse, j'ai réalisé une transfection transitoire sur
les lignées cellulaires DRAlO, ADRA14, ADRAl 7 et Cm3 avec l'ADN complémentaire
codant pour l'enzyme de restriction de levure 1-Scel.

À cet effet, j'ai utilisé le protocole mis au point au laboratoire par S.
Lambert (Lambert et coll., soumis) à partir des travaux de Jasin et coll. (voir Figure 26

et Liang et coll., 1998). Cette technique permet d'étudier la réparation d'une seule
cassure double brin localisée dans le substrat de recombinaison homologue. La Figure
60 montre un nombre de clones résistant à la Généticine après induction par la coupure
de l'enzyme 1-Scel comparable entre toutes les lignées. Par contre, le nombre de double
résistant (Hygromycine + Géniticine) est nettement inférieur (de 4 à 5 fois) dans les
lignées exprimant la protéine

Y

28

ABcl-2 par rapport à la lignée contrôle. De ce fait, le

rapport du nombre de clones double résistants sur le nombre de clones simplement
résistants à la Généticine est inférieur dans les lignées ADRA 14 et ADRA 17 par rapport

à la lignée contrôle. Ce résultat montre donc une inhibition spécifique des voies de
recombinaison homologue conservative. La protection contre l'apoptose inhibe
spécifiquement les mécanismes de réparation conservatifs de la recombinaison
·homologue et n'affecte pas les processus non conservatifs (voir Figure 26).
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Figure 60 : Stimulation de la recombinaison homologue par la transfection transitoire de pCMV 1-Scel.
Le substrat de recombinaison porte le site de restriction de l'enzyme de levure 1-Scel (Liang et coll.,
1998). La transfection transitoire de l'enzyme induit une coupure double brin unique dans le substrat de
recombinaison. La réparation de cette coupure sera réalisée par recombinaison homologue entre les deux
cassettes du substrat. La sélection des clones résistant à la Généticine permet d'obtenir tous les
évènements de recombinaison homologue ayant réparé efficacement cette coupure. La sélection des
clones résistant à la Généticine et à l'Hygromycine permet d'obtenir tous les évènements de
recombinaison homologue ayant réparé efficacement la coupure en conservant la structure originale du
substrat. Ces évènements sont essentiellement dus à la conversion génique et dépendants de la protéine
Rad51 (voir introduction du manuscrit). Le rapport du nombre de clones double résistant sur le nombre
de clones résistants à la Généticine permet d'obtenir une idée de la proportion d'évènements dus à la
protéine Rad51. Chaque histogramme du graphique est corrigé respectivement du nombre de clones
résistants à la Généticine ou double résistants à la Généticine et à l'Hygromycine pour 106 cellules
transfectées par un vecteur vide. La lignée Cm3 est issue de la lignée DRAlO et a été transfectée par un
plasmide d'expression vide.

La mutaeenèse est auementée par l'expression de yzaABcl-2

L'ensemble des résultats décrits ici, indique une inhibition de la stimulation
de la recombinaison homologue par l'expression de la protéine Bcl-2. De récents
travaux ont montré que l'expression de Bcl-2 dans la lignée promyélocytique humaine
HL60 atténue la capacité de réparation par excision de nucléotide (Liu et coll., 1997) ou
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NER (NER: ''Nucleotide Exision Repair'') et la réparation par excision de bases (Kuo et
coll., 1999) ou BER (BER : "Base Exision Repair''). Ces deux mécanismes de réparation

ainsi que la recombinaison homologue sont les systèmes de réparation fidèles et
assurent le maintien de la stabilité du génome. L'expression de la protéine Bcl-2 conduit
donc au paradoxe suivant : la protection cellulaire contre l'apoptose augmente la
résistance cellulaire au stress génotoxique tout en inhibant les mécanismes fidèles de
réparation.

Cependant, les cellules prolifèrent et doivent donc réparer leurs dommages.
Une hypothèse pour expliquer ce phénomène est que la cellule va utiliser
préférentiellement des mécanismes de réparation infidèles, comme la synthèse
translésionnelle d'ADN, processus extrêmement mutagènes (Villani et coll., 1978 ; pour
revue: Murli et Walker, 1993). L'expression de la protéine Bcl-2 devrait donc s'avérer

mutagène pour la cellule. Afin de confirmer cette hypothèse, j'ai mesuré la mutagenèse
spontanée et radio-induite dans ces lignées.

Analyse de la mutagenèse spontanée

La vérification de l'hypothèse d'une mutagenèse augmentée dans les cellules
exprimant Bcl-2 fut réalisée dans les lignées CHO-Kl. Je me suis d'abord attaché à
mesurer la mutagenèse spontanée dans les lignées exprimant la protéine

Y

28

ABcl-2. La

mutagenèse spontanée fut mesurée sur un locus utilisé classiquement dans ce type
d'expérimentation (Huberman et Sachs, 1976). La cible moléculaire utilisée correspond
au gène de la Na+1K+-ATPase membranaire. Une mutation de ce gène entraîne la
résistance à la Ouabaïne. Les résultats consignés dans le Tableau 20 indiquent une
augmentation significative (de 2 à 3 fois) de la mutagenèse spontanée dans les lignées
sur-exprimant Bcl-2.
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Lignées
cellulaires
DRAlO
ADRA14
ADRA17

Taux de mutagenèse

Expression de Bcl-2 Nombre de cultures
exogène

indépendantes

aucune
Bcl-2
Bcl-2

6
6
6

(x 10-8 /cellule/ génération)
Capizzi & Jameson•
6,1±0,56
14 ±0,49
16 ± 0,48

Lea & Coulson
5,8
14,9
12,7

Tableau 20 : Effet de la protéine Y28 ABcl-2 sur la mutagenèse spontanée du gène codant pour la Na+IICATPase (résistance à la Ouabaïne)_ (a) correspond au test de Luria et Delbrück_

La mutagenèse induite par une irradiation (y ou UV-C) est fortement

stimulée par Y2BABcl-2
La mesure de la mutagenèse après une irradiation UV-C (254 nm) dans les
lignées DRAlO, ADRA14 et ADRA17 est présentée dans la Figure 61. À l'inverse de la
recombinaison homologue, la mutagenèse induite par une irradiation UV s'avère très
fortement stimulée dans les lignées exprimant la protéine Y2SABcl-2 alors qu'elle ne l'est
que faiblement dans la lignée parentale DRAlO.
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Figure 61 : Stimulation de la mutagenèse par une irradiation UV-C (254 nm). La mutagenèse est mesurée
par l'acquisition de la résistance à la Ouabaïne (mutation du gène codant pour la Na+/K'-ATPase). Chaque
point de la figure est corrigé respectivement du nombre de clones mutants (ou résistants) pour 107 cellules
apparaissant au cours d'une culture identique non traitée.

Les résultats de la Figure 61 montrent que la stimulation de la mutagenèse
après une irradiation UV-C (254 nm) est opposée à la stimulation de la recombinaison
homologue. Les deux réponses cellulaires sont dépendantes de la dose administrée.
L'expression de la protéine YisABcl-2 dans les lignées cellulaires inhibe la recombinaison
homologue induite par les rayons UV-C au profit d'une imposante stimulation de la
mutagenèse.

Afin de confirmer ces résultats avec un autre stress génotoxique, j'ai traité
les mêmes lignées cellulaires avec une irradiation ionisante (6 Gy). A cet effet, la
mesure de la mutagenèse fut réalisée sur deux loci différents. La première cible fut le
gène codant pour la Na+l/C-ATPase, précédemment utilisé, et la deuxième fut le gène
HPRT codant pour l'Hypoxanthine phosphoribosyl-transférase (Rosin et coll., 1980). La

mutation de ce dernier entraîne la résistance de la cellule à la 6-Thioguanine. Là encore,
la mutagenèse est à nouveau stimulée dans les deux lignées cellulaires ADRA14 et
ADRAl 7 par rapport à la lignée parentale et ceci sur les deux loci (Figure 62).
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Figure 62 : Stimulation de la mutagenèse par une irradiation y(6 Gy). La mutagenèse est mesurée par
l'acquisition de la résistance à la Ouabaïne (mutation du gène codant pour la Na+/JC-ATPase) ou à la 6Thioguanine (mutation du gène codant pour la Hypoxanthine phosphoribosyl-transférase). Chaque point
du graphique est corrigé respectivement du nombre de clones mutants pour 107 cellules apparaissant au
cours d'une culture identique non traitée.

L'expression de la protéine Bcl-2 dans les lignées cellulaires conduit au
phénotype suivant :

- augmentation de la survie clonogénique après un stress génotoxique,

- diminution de la capacité à entretenir et réparer fidèlement l'ADN même
en absence de stress apoptotique,

- augmentation de la mutagenèse spontanée et radio-induite.

Conclusion
La synthèse des résultats après l'expression de la protéine Bcl-2 dans des
lignées cellulaires portant des marqueurs de recombinaison fait ressortir plusieurs points
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(Tableau 21). Malgré l'incapacité à mesurer les aspects morphologiques classiques de
l'apoptose dans les lignées mutines, la surexpression de Bcl-2 augmente la survie
clonogénique et inhibe la recombinaison homologue spontanée et radio-induite.

De plus, l'inhibition de la recombinaison homologue par les protéines de la
sous-famille Bcl-2 est liée à une action négative sur les stimuli de la recombinaison
homologue. En effet, la recombinaison homologue des lignées parentales murines n'est
pas modifiée par la présence de la protéine Bcl-2. Dans le cas de la lignée parentale de
hamster DRAlO, l'expression d'une protéine p53 mutante endogène (Lys21 l) doit déjà
stimuler la recombinaison homologue. L'expression de la protéine Y2SABcl-2 dans ce
modèle inhibe cette stimulation "endogène" constitutive et diminue ainsi le taux de
recombinaison homologue spontanée. Dans les lignées murines, la stimulation de la
recombinaison homologue par l'expression d'une mutation de la protéine p53, est
inhibée par l'expression de la protéine Bcl-2. De même, la stimulation de la
recombinaison homologue induite par un stress génotoxique est systématiquement
inhibée. En effet, l'expression des trois protéines anti-apoptotiques testées inhibe la
stimulation de la recombinaison homologue induite par une irradiation y ou une
irradiation UV -C ou encore un arrêt artificiel des fourches de réplication indépendant du
statut de la protéine p53.

L'inhibition de la recombinaison homologue par les protéines Bcl-2 est à la
fois active sur les modifications à long terme du métabolisme cellulaire comme
l'expression d'une protéine mutante p53, mais aussi active après un stress génotoxique
modifiant d'une manière importante, mais brève, le métabolisme cellulaire. Des
précédents travaux réalisés par l'équipe de Hanawalt (Liu et coll., 1997) montrent que la
surexpression de Bcl-2 atténue drastiquement la capacité des cellules à réparer par
excision de nucléotides (NER) les dommages causés par les rayons UV. Enfin, une
récente étude montre que l'expression de Bcl-2 inhibe aussi la réparation des dommages
oxydatifs par excision de bases (BER) et augmente la mutagenèse (Kuo et coll., 1999).
D'autres auteurs avaient précédemment montré que la suppression de l'apoptose par la
surexpression de Bcl-2 ou Bel-XL augmente la survie cellulaire et la mutagenèse après
des dommages oxydatifs (Cherbonnel-Lasserre et coll., 1996 ; Cherbonnel-Lasserre et
Dosanjh, 1997).
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NON

OUI

Apoptose radio-induite
Survie clonogénique après irradiation

+++
+/-

+

Recombinaison homologue spontanée
Phénotype p53 sauvage
Phénotype p53 mutant

+++

Expression d'une protéine de la sous-famille Bcl-2
Viabilité cellulaire

+

Mutagenèse spontanée

+

Locus Na+IK+-ATPase

Recombinaison homologue radio-induite
Radiations ionisantes
Radiations UV-C

+++
++

Mutagenèse radio-induite
Radiations ionisantes
Radiation UV-C

+

++
+++

Recombinaison homologue après un arrêt de réplication

+/-

Initiation
Élongation

+++

Recombinaison après une cassure double brin dans le substrat

+++
++

Processus général
Mécanisme dépendant de Rad51

+++

Tableau 21 : Tableau récapitulatif des expérimentations réalisées après expression de Bcl-2, Y 28 ABcl-2 ou
Bel-XL dans les lignées cellulaires portant les substrats de recombinaison homologue. Toutes les
expériences de recombinaison décrites dans le tableau font référence à la recombinaison homologue.

L'expression de protéines de la sous-famille Bcl-2 augmente donc la survie
clonogénique à un stress génotoxique tout en inhibant les mécanismes de réparations
fidèles (BER, NER et recombinaison homologue). Par ailleurs, malgré ces inhibitions,
la synthèse d'ADN post-traitement génotoxique est réalisée en conservant les dommages
(Liu et coll., 1997). L'impossibilité de mourir et de réparer ses dommages ne laissent à
la cellule que le choix de la mutagenèse. En effet, les résultats présentés dans ce

manuscrit montrent une forte augmentation de la mutagenèse après une irradiation y ou
UV-C. Ces résultats sont confirmés par les travaux réalisés sur les dommages oxydatifs
(Kuo et coll., 1999; Cherbonnel-Lasserre et coll., 1996).
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Le mécanisme d'inhibition de la recombinaison homologue par la protéine
Bcl-2 est indépendant de la protéine p53. En effet, la stimulation de la recombinaison
homologue mesurée après l'arrêt des fourches de réplication est inhibée aussi bien dans
la lignée sauvage pour la protéine p53 que dans la lignée mutante (His175). De plus, la
recombinaison homologue radio-induite est inhibée dans les trois lignées mutantes
testées (Hisl 75, His273 et Pro273) par Bcl-2 et Bcl-Xv La protéine p53 contrôlerait
donc la recombinaison homologue et l'apoptose, mais les interactions entre ces deux
processus échapperaient à son contrôle. Plusieurs hypothèses explicitant ce phénomène
seront envisagées dans la discussion générale de ce manuscrit.

L'étude de la réparation d'une cassure double brin créée précisément dans le
substrat de recombinaison homologue par la transfection de l'enzyme I-Scel a permis de
montrer que la protéine

Y

28

ABcl-2 inhibait spécifiquement la recombinaison homologue

dépendante de Rad51. Or, les évènements de recombinaison associés à la protéine
Rad51 sont responsables de la fidélité de la réparation (Klein, 1995 ; Lambert et coll.,
1999 et introduction). En effet, les autres mécanismes pouvant intervenir modifient
considérablement la structure de l'ADN (délétions de la séquence intergénique).
L'expression de la protéine Bcl-2 annihile spécifiquement la réparation fidèle des
dommages de l'ADN en l'absence de stress apoptotique.
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Mon travail de thèse s'intéresse aux réseaux de différentes voies
métaboliques permettant d'assurer la stabilité du génome. Cet équilibre est assuré par
l'action conjointe de différents "balanciers" comme la recombinaison homologue, la
réplication et le contrôle du cycle cellulaire, la réparation, l'apoptose et la protéine p53.
L'action concertée de chacun de ces balanciers maintient l'équilibre homéostatique. La
déficience ou au contraire l'excès de l'un de ces mécanismes déséquilibre le système et
entraîne la cellule dans un processus d'instabilité génétique. Par exemple, la
recombinaison homologue permet d'assurer la réparation de cassures double brin et
aboutit ainsi à un processus conservatif. En revanche, une augmentation de la
recombinaison homologue peut aussi aboutir à l'inactivation de gènes par conversion
génique ou délétion, et à l'augmentation des anomalies chromosomiques par crossingover.

Plusieurs travaux concordent à décrire la protéine p53 sauvage comme un
frein à la recombinaison homologue dans des cellules en culture (Wiesmuller et coll.,
1996 ; Bertrand et coll., 1997 ; Mekeel et coll., 1997). Dans un premier temps, mon
travail apporte deux éléments essentiels à ce contexte : d'une part, l'expression d'une
mutation de la protéine p53 stimule la recombinaison homologue radio-induite, d'autre
part, cette stimulation est indépendante du contrôle de la transition G l/S du cycle
cellulaire. Ces résultats suggèrent un nouveau rôle de p53 dans le maintien de la
stabilité génétique et montrent qu'une mutation de p53 peut stimuler la recombinaison
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homologue en l'absence d'un défaut de contrôle de la transition G 1/S. La prédisposition
à l'instabilité génétique indépendante du contrôle du cycle cellulaire constitue donc un
nouveau fondement au pouvoir suppresseur de tumeur de p53 qui devra être pris en
considération lors d'un diagnostic en vue d'un traitement antitumoral. Cette notion
fondamentale entraîne inévitablement une interrogation sur le mode d'action et les cibles
de la protéine p53 sur la recombinaison homologue.

Dans les lignées que j'ai établies, l'analyse de l'expression des p53 endogène
sauvage et exogène mutante par Western blot indique une quantité inférieure de
protéines p53 mutante par rapport à la protéine sauvage. Cette interprétation est fondée
si l'on postule que l'anticorps utilisé reconnaît de façon équivalente les deux protéines
p53 (T. Soussi, communication personnelle). Dans cette hypothèse, la stimulation de la
recombinaison homologue ne nécessiterait donc pas de saturation de la cellule en
protéine mutante. Cette observation suggère donc que des cellules hétérozygotes pour le
gène p53 aurait une probabilité accrue de remanier leur génome même en absence d'un
défaut de contrôle du cycle. La probabilité d'obtenir un phénotype pré-tumoral ne serait
donc pas le produit de la fréquence de mutation de chaque allèle, puisque la mutation du
premier augmente la probabilité de modifier le second ou une autre étape irréversible de
la progression tumorale. Cette situation chez les patients atteint du syndrome de LiFraumeni où la première étape est déjà réalisée (mutation d'un premier allèle de p53),
car elle est transmise héréditairement (Li et coll., 1988). On attribue souvent les
conséquences pathologiques à la perte de l'allèle sauvage restant. Cependant, il existe
chez ces familles de patients un nombre significatif de tumeurs (jusqu'à 50% des
tumeurs diagnostiquées) ou l'allèle sauvage n'a pas été perdu (Sedlacek et coll., 1998).
Un phénomène de dominance négative de la protéine p53 mutante sur la sauvage,
comme il est décrit dans les résultats de ce manuscrit et dans la littérature pour d'autres
phénotypes (Harvey et coll., 1995 ; Liu et coll., 1996c ; Venkatachalam et coll., 1998)
peut alors expliquer ce phénomène.

Un nouveau rôle de la protéine p53 est donc suggéré ici dans la
prédisposition tumorale. Plusieurs hypothèses non exclusives l'une de l'autre peuvent
expliquer ce mécanisme :
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- une protéine p53 mutante pourrait stimuler le processus de recombinaison
homologue lui-même ou inhiber l'action anti recombinogène de la protéine
p53 sauvage.

- l'induction de la recombinaison homologue par une protéine p53 mutante
peut être le résultat d'une augmentation de la production de cassures de
l'ADN dans ces lignées. Les résultats des tests COMET montrent en effet
que les lignées exprimant une protéine p53 mutante (mutation His175 ou
Pro273) présentent significativement plus de cassures spontanées que la
lignée parentale. De plus, cette accumulation de cassures est indépendante
du contrôle de la transition G l/S du cycle cellulaire. Ces données pourraient
être corrélées avec l'augmentation de la recombinaison homologue
spontanée mesurée dans ces deux lignées mutantes.

Cependant, si cette seconde hypothèse explique la stimulation de la
recombinaison homologue spontanée dans les lignées exprimant une protéine p53
mutantes, elle n'explique pas complètement la recombinaison homologue induite par
différents stress génotoxiques. En effet, l'expression d'une protéine p53 mutante stimule
aussi bien la recombinaison homologue induite par une irradiation que par l'inhibition
de la réplication. Or, ces deux stress produisent un nombre considérable de cassures qui
outrepasse largement l'augmentation de cassures spontanées mesurées dans les lignées
exprimant une protéine p53 mutante.

L'irradiation ionisante des lignées parentales sauvages ne stimule pas la
recombinaison homologue (Wang et coll., 1988). En revanche, les travaux que j'ai
réalisés dans le cadre de ma thèse montrent que les irradiations ionisantes stimulent la
recombinaison homologue dans les cellules exprimant une protéine p53 mutante et ceci
indépendamment du contrôle du cycle cellulaire (Saintigny et coll., 1999). Une autre
notion fondamentale a été décrite au laboratoire par S. Lambert et démontre que la
stimulation de la recombinaison homologue radio-induite est dépendante de Rad5 l
(Lambert et coll., article soumis). Le rôle de la protéine p53 sur la recombinaison
homologue radio-induite pourrait être alors associé :
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- Soit à un contrôle plus efficace par la protéine p53 sauvage de la
détoxification des espèces radicalaires, qui peuvent induirent des cassures
dans l'ADN. L'accumulation de radicaux libres dans la cellule exprimant
une protéine p53 mutante pourrait alors être à l'origine de l'augmentation
des cassures spontanées dans ces lignées. Cette hypothèse reste à tester.

- Soit à l'interaction des protéines sauvages p53 et Rad51, pour l'initiation
du processus au niveau de l'étape d'échange de brin.

- Soit à une action sur les étapes terminales de la recombinaison homologue,
tel que la résolution des structures intermédiaires.

Les deux premières hypothèses sont contredites par une analyse
comparative des résultats obtenus après une irradiation ionisante ou après un traitement
avec des inhibiteurs de la réplication. En effet, la protéine p53 stimule la recombinaison
homologue initiée par chacun de ces deux processus. Cela suggère que la protéine p53
puisse exercer un effet sur les points communs à ces deux mécanismes et non pas sur les
points différents. Or, les irradiations ionisantes produisent des espèces radicalaires alors
que cela n'a pas encore été démontré après un traitement par des inhibiteurs de la
réplication. De plus, par rapport à la recombinaison induite par une irradiation (RIR :

"Radiation lnduced Recombination "), la recombinaison induite par les inhibiteurs de la
réplication (RIRI : ''Recombination lnduced by Replication lnhibitors'') est
indépendante de Rad51. Ceci suggère donc un point d'action de p53 sur le tronc
commun à deux mécanismes (RIR et RIRI) en aval de l'étape initiatrice.

L'inhibition de l'élongation stimule plus fortement la recombinaison
homologue que l'inhibition de l'initiation. Ce résultat est parfaitement cohérent avec le
modèle de Michel chez E. coli (voir Figure 11, page 57)). En effet, dans ce modèle, la
structure intermédiaire de recombinaison homologue produite par un arrêt de la fourche
de réplication ne peut se produire que s'il y a eu suffisamment d'élongation (donc de
polymérisation) pour pouvoir apparier les deux brins néosynthétisés complémentaires
(Figure 63).
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Stade de la réplication inhibé
Initiation

Elongation

l
Intermédiaire de recombinaison

Figure 63 : Représentation schématique d'un arrêt de l'initiation ou de l'élongation de la réplication.
L'arrêt de l'initiation n'a pas permis la synthèse de brin d'ADN. L'arrêt de l'élongation permet de
modéliser un appariement des deux brins néosynthétisés complémentaires. La structure obtenue peut être
considéré comme un intermédiaire de recombinaison de type jonction de Holliday.

La production de cette structure intermédiaire ne résulte donc pas d'un
mécanisme d'échange ou d'invasion de brin (catalysée par Rad51), mais d'un
appariement de séquences complémentaires. Chez la levure, un tel mécanisme a été
décrit après l'arrêt d'une fourche de réplication dans l'ADNr et ne nécessite pas Rad5 l
(Zou et Rothstein, 1997a). Par contre, cet appariement nécessite l'action de Rad52, qui
est capable de le réaliser in vitro aussi bien chez la levure (Zou et Rothstein, 1997a) que
chez les mammifères (Van Dyck et coll., 1999). La structure finale correspond à une
jonction de Holliday identique à celle produite par un échange de brin. Dans les deux
cas, la résolution de cette structure nécessitera les mêmes voies métaboliques, comme
cela à été démontré chez la bactérie (Seigneur et coll., 1998).

La protéine p53 agit donc à la fois sur un mécanisme dépendant de Rad51
(irradiations ionisantes) et sur un mécanisme indépendant de Rad5 l (inhibition de la
réplication). Cela suggère que la protéine p53 agisse sur les étapes communes à ces
deux mécanismes, c'est-à-dire sur les étapes en aval du processus d'invasion de brin.
Ces mécanismes sont synthétisés dans la Figure 64. Une cassure peut être produite par
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une irradiation ionisante ou bien par RIRI (RIRI: "Recombination lnduced by

Replication Inhibitors'') ou BIR (BIR: "Break Induced Replication'). La conséquence
sera une invasion de brin dépendante ou indépendante de la protéine Rad51, mais qui
dans tous les cas aboutis à une jonction de Holliday. Le rôle de la protéine p53 sur la
-

recombinaison homologue via l'interaction avec la protéine Rad5 l est donc exclu dans
cette hypothèse. Par contre, notre hypothèse est confortée par le fait que :

- La protéine p53 sauvage corrige les hétéroduplex crée par la
recombinaison homologue (Dudenhoffer et coll., 1998) aidée en cela par
son activité exonucléase (Mummenbrauer et coll., 1996 ; Janus et coll.,
1999b).

- La protéine p53 sauvage reconnaît les jonctions de Holliday et facilite
leurs clivages (Lee et coll., 1997) par une endonucléase.

Cassure del' ADN

RIR

RIRI I BIR

Irradiation y

Arrêt de la réplication

Invasion de brin /Échange de brin

Indépendant de Rad51
Dépendant de Rad52
P0Mp75fl"LS?

Formation d'un hétéroduplex

p53

l

Jonction de Holliday

Migration / Résolution de la Jonction
Figure 64 : Processus de recombinaison homologue chez les mammifères. RIR : recombinaison
homologue induite par une irradiation ionisante. RIRI : recombinaison homologue induite par les
inhibiteurs de la réplication. BIR : Réplication induite par une cassure (Malkova et coll., 1996).
POMp75fILS : activité d'échange de brin alternative à Rad5 l.
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Mon travail contribue à montrer que la protéine p53 peut donc contrôler la
stabilité du génome à différents niveaux cellulaires :

- soit par le contrôle du cycle cellulaire afin d'éviter une réplication sur une
matrice endommagée,

- soit en protégeant contre l'apparition et/ou l'accumulation des cassures
spontanées,

- soit par son implication probable dans les étapes tardives de la
recombinaison homologue.

L'implication simultanée de plusieurs activités de la protéine p53 (activités
exonucléasique et de reconnaissance des hétéroduplex) dans le contrôle de la
recombinaison homologue conduit à poser la question de la participation d'autres
fonctions de p53 sur la recombinaison homologue. La protéine p53 contrôle aussi
l'apoptose et il convenait donc de s'interroger si le contrôle de cette voie métabolique
peut aussi affecter la recombinaison homologue. Les cellules qui surexpriment Bcl-2
présentent une inhibition de la recombinaison homologue induite par différents stimuli.
En effet, dans toutes les expérimentations décrites dans ce manuscrit, il n'y a pas une
disparition du taux basal de recombinaison, mais une incapaciter à stimuler la
recombinaison homologue :

- soit par une protéine p53 mutante en absence de stress induit,

- soit par l'inhibition de la réplication,

- soit après un stress génotoxique par une irradiation y ou UV-C.

D'autres auteurs ont analysé un phénomène comparable pour les
mécanismes de réparation fidèle de NER (Liu et coll., 1997) ou de BER (Kuo et coll.,
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1999) après expression de la protéine Bcl-2. Les points saillants de mes
expérimentations sont que cette inhibition est mesurable en dehors de tout stress
apoptotique, spontanément dans les lignées exprimant une protéine p53 mutante ou
après l'induction d'une seule cassure double brin. De plus, cette inhibition est spécifique
de la recombinaison homologue conservative.

La question est donc de savoir si l'hétérodimère Bcl-2/Bax qui contrôle
l'apoptose, contrôle également la recombinaison homologue ou si cet effet est spécifique
de la famille Bcl-2.

Enfin, l'inhibition de ces mécanismes de réparation fidèle est logiquement
associée à une augmentation de la mutagenèse spontanée ou induite par un stress
génotoxique. L'ensemble de ces résultats permet de poser une hypothèse synthétisant les
grandes fonctions cellulaires impliquées dans le maintien de l'intégrité du génome.
L'évolution a sélectionné des organismes dans lesquels les tissus sains sont capables de
maintenir en permanence de leurs structures et de leurs fonctions physiologiques. Pour
se faire, les cellules doivent maîtriser systématiquement leur prolifération, leurs
activités métaboliques et l'intégrité de leur patrimoine génétique. Pour cela, chaque
cellule est capable de contrôler et de réparer fidèlement son ADN, mais aussi d'initier sa
propre destruction par l'apoptose lorsque les critères de stabilité ne peuvent plus être
respectés. Ces processus qui sont contrôlés par la protéine p53, sont utilisés aussi bien
pour réparer des dommages endogènes que ceux induits par un stress génotoxique.
L'extinction d'une voie de réparation (réparation fidèle) de l'ADN associée à
l'augmentation de la survie est donc paradoxale car les cellules prolifèrent malgré les
lésions. Ce paradoxe est résolu par la mesure de l'augmentation significative de la
mutagenèse dans ces lignées suggérant que les voies de réparation infidèles restent
actives.

Chacun de ces phénotypes (diminution de l'apoptose et augmentation de la
mutagenèse) est individuellement considéré comme pré-tumoral. L'association de ces
deux processus devrait alors être catastrophique et conduirait à l'augmentation de la
capacité d'adaptation de la cellule à un environnement agressif tel qu'un traitement
antitumoral. Il est intéressant de noter qu'une telle finalité de ces processus qui associe
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une survie augmentée au prix d'une mutagenèse accrue serait chez les mammifères le
pendant du concept de SOS chez la bactérie.

Cette hypothèse est synthétisée dans la Figure 65. Les dommages spontanés
ou induits de !'ADN activent la protéine p53 qui à son tour permet la réparation fidèle
de !'ADN ou induit l'apoptose via la protéine Bax lorsque ces dommages sont
irréversibles. L'expression de la protéine Bcl-2 augmente la mutagenèse et la survie
cellulaire en inhibant la réparation fidèle et l'apoptose. Ce processus se traduit par
l'acquisition par la cellule d'un phénotype pré-tumoral.
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Figure 65 : Synthèse des processus conduisant à l'augmentation de la capacité d'adaptation d'une cellule
par la surexpression de la protéine Bcl-2. Les flèches vertes représentent les voies métaboliques d'une
cellule normale. Les flèches rouges représentent les mécanismes induits par la surexpression de Bcl-2.
Les croix rouges représentent l'inactivation de voies métaboliques par la surexpression de Bcl-2.
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Cette hypothèse renforce l'interprétation de résultats expérimentaux
impliquant le contrôle de l'apoptose dans l'initiation ou la progression tumorale. En
effet, la translocation des chromosomes 14 et 18 conduit à l'expression non contrôlée de
Bcl-2 et est impliquée dans l'initiation de leucémies ou de lymphomes, (Pegoraro et

coll., 1984; Tsujimoto et coll., 1985).

La protéine Bax est impliquée dans le contrôle de l'apoptose. Mes travaux
posent la question de savoir si Bax est également impliquée dans le contrôle de la
réparation fidèle. En effet, cette hypothèse éclairerait certaines étapes de la progression
tumorale. Le gène Msh2 est impliqué dans la prédisposition des cancers héréditaires non
polyposiques du côlon (HNPCC) (Fishel et coll., 1993 ; pour revue : Fishel et Kolodner,
1995). La protéine Msh2 permet la réparation des mésappariements de !'ADN.
L'inactivation de cette protéine aboutit à une mutagenèse augmentée et en particulier
une instabilité des séquences rnicrosatellites (répétitions [CA].). Les séquences [CA].
favorisent les sauts des ADN polymérases et l'absence de correction de ces erreurs de
réplication conduit à des décalages de trame de lecture. Cette instabilité au niveau des
séquences rnicrosatellites peut se traduire par l'inactivation des gènes contenant ces
séquences rnicrosatellites. Le gène Bax contient un microsatellite et il est retrouvé
fréquemment muté dans les tumeurs humaines HNPCC (Rampino et coll., 1997) ou
dans les souris invalidées pour la réparation des mésappariements (Prolla et coll., 1998).
Si c'est réellement la balance entre les protéines Bcl-2 et Bax qui est impliquée dans le
processus décrit ci-dessus, cet évènement devient alors une catastrophe génétique pour
la cellule, car non seulement elle ne répare plus les erreurs (absence de Msh2), mais elle
en produit beaucoup plus car elle ne disposerait que des processus infidèles de
réparation.

Cette hypothèse est schématisée dans la Figure 66. L'inactivation de Msh2
provoque un phénotype mutateur qui peut inactiver le gène Bax. Dès lors, le mécanisme
s'emballerait et la cellule serait projetée dans une "course folle" vers la progression
tumorale en diminuant ses capacités de réparation fidèle et en augmentant tous les types
de mutagenèse. La cellule, non seulement ne réparerait plus ses dommages, mais en
produirait davantage. Une étape irréversible et essentielle dans la progression tumorale
serait alors franchie.
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Figure 66 : Hypothèse de progression tumo rale à partir de l'inactivation de Msh2 et Bax.
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Les résultats décrits dans ce manuscrit reflètent l'effet de la compétition
entre l'expression simultanée d'une protéine p53 endogène sauvage et d'une protéine p53
exogène mutante sur la recombinaison homologue. La problématique qui en découle
serait de déterminer si l'effet observé sur la recombinaison homologue dépend de
l'inactivation de la protéine p53 sauvage par la protéine p53 mutante ou s'il est contrôlé
par la protéine p53 mutante ou par l'association des deux protéines. Il conviendrait alors
de réitérer ces expérimentations à partir d'une nouvelle collection de lignées issues d'une
lignée parentale n'exprimant pas de protéine p53. Ceci permettra en effet, de mesurer le
taux de recombinaison homologue dans une lignée exprimant une p53 mutante par
rapport à une lignée nullizygote, et de déterminer ainsi l'effet exact de chaque mutation.
De plus, cette étude pourrait être complétée par le traitement des lignées établies au
cours de ce travail avec d'autres types de stress comme les UV-C ou les dommages
oxydatifs (par exemple : H 20 2 ) et de mesurer ensuite la recombinaison homologue mais
aussi le BER, le NER et la mutagenèse. En effet, cela permettrait ainsi de mieux
appréhender le rôle de la protéine p53 sur la réparation de l'ADN d'une manière
générale et de mesurer l'implication relative de cette protéine dans la réparation
spécifique de certaines lésions.

L'analyse par test COMET de deux lignées exprimant une protéine p53
mutante, dont l'une conserve le contrôle de la transition G 1/S alors que l'autre est
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mutante pour ce paramètre, mais qui stimulent toutes les deux la recombinaison
homologue, montre une augmentation du taux de cassures spontanées dans ces deux
lignées. Cette augmentation des cassures spontanées est donc indépendante du contrôle
de la transition G l/S. Cependant, pour montrer que l'augmentation de la recombinaison
homologue spontanée dans ces lignées est corrélée aux cassures, il convient de vérifier
si l'expression d'une protéine p53 mutante qui ne stimule pas la recombinaison
homologue, augmente ou non le taux de cassures spontanées. L'apparition de cassures
spontanées suggère une modification du métabolisme cellulaire endogène. La mesure de
l'activité des enzymes impliquées dans le métabolisme oxydatif (SOD, Catalase,
Glutathion transferase) permettrait de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse suivante :
l'expression d'une protéine p53 mutante dérégule les systèmes de détoxification
cellulaire, ce qui causerait une augmentation du taux d'espèces radicalaires et de
cassures spontanées, et au final une augmentation de l'instabilité génétique.

La synchronisation des cellules avant le traitement par un inhibiteur de la
réplication m'a permis de montrer que la stimulation de la recombinaison était associée
aux cellules bloquées en phase S. Afin de confirmer ces résultats, il conviendrait de
réaliser la même expérience avec des cellules synchronisées en phase G 1 et en phase
G2/M. De plus, la réalisation d'une cinétique après synchronisation permettrait de
construire un graphique représentant la stimulation de la recombinaison par rapport au
nombre de cellules en phase S. L'hypothèse développée dans ce manuscrit prédit que les
coordonnées des points devraient être alignés sur une droite.

Enfin, les phénotypes décrits après l'expression de la protéine Bcl-2 peuvent
être liés à cette protéine elle-même ou bien à la rupture de l'équilibre entre les taux
intracellulaires des protéines Bcl-2 et Bax. Dans cette deuxième hypothèse, le même
mécanisme pourrait alors être impliqué dans le contrôle de l'apoptose et l'inhibition de
la réparation fidèle. Afin de confirmer cette hypothèse, il est possible d'utiliser une
stratégie antisens pour diminuer la quantité de protéine Bax dans la cellule. Cette
stratégie a déjà été utilisée avec succès pour la protéine Bax (Gillardon et coll., 1996 ;
Manfredini et coll., 1998). Un autre stratégie serait de surexprimer la protéine Bax dans
les lignées surexprimant aussi Bcl-2 afin de restaurer l'équilibre entre ces deux
protéines. Ces expériences permettrons de mesurer l'impact de la quantité respective des
protéines anti et pro-apoptotique sur l'inhibition de la recombinaison homologue. De
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plus, l'expression d'une protéine Bcl-2 mutante dans son domaine d'interaction avec la
protéine Bax (domaine BH3) permettra aussi de vérifier si cette interaction est
nécessaire au phénotype décrit dans ce manuscrit. Enfin, il convient d'explorer les voies
métaboliques intracellulaires ou extracellulaire (activité autocrine ou paracrine) qui
permettraient à Bcl-2 et peut être Bax de contrôler des mécanismes de réparation
nucléaires alors que ces deux protéines sont localisées sur la membrane externe de la
mitochondrie.

Par ailleurs, la réparation des cassures double brin de l'ADN peut être
réalisée par un mécanisme de simple jonction d'extrémité ("End Joining''). Ce
mécanisme peut réparer fidèlement ("Homologous End Joining") ou d'une manière
infidèle ("Non Homologous End Joining'') I'ADN. De la même façon, il conviendra
alors d'analyser si la protéine Bcl-2 permet d'identifier des voies métaboliques
potentiellement séparables dans le mécanisme de réparation par End Joining, de la
même manière que son effet sur la recombinaison homologue.

Ces perspectives à moyen termes permettront de finaliser les résultats
obtenus au cours de ce travail de thèse. A plus longue échéance, l'étude des interactions
moléculaires qu'entretiennent ces processus cellulaires permettra de mieux comprendre
les phénomènes liés à la tumorigenèse spontanée ou induite par un stress génotoxique
comme une irradiation ionisante.
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Techniques d'établissement, d'entretien et de traitement des
lignées cellulaires

Ugnées cellulairesparentales utilisées
Les lignées parentales mutines pJS 3.10 et pJS 4.7.1 sont issues d'une lignée
de cellules L tk- de souris (Liskay et coll., 1984) délétée pour le gène de la Thimidine

kinase. Elles contiennent une copie unique d'une séquence répétée en tandem du gène
de la Thimidine kinase (HSV- TK) du virus de !'Herpes (Herpes simplex). La lignée pJS
3 .10 porte la répétition en orientation directe, alors que la lignée pJS 4. 7 .1 porte la
répétition en orientation inversée. Ces lignées expriment une protéine p53 endogène
sauvage. Ces lignées permettent de sélectionner des cellules recombinantes (milieu
HAT, voir Figure 24). Une contre-sélection de cellules tk- est réalisée régulièrement à
l'aide de TrifluoroThymidine. Elles sont cultivées à 37°C avec 5% de C02 en milieu
DMEM supplémenté de 10% de sérum de veau fœtal. Dans ces conditions de culture,
leur temps de doublement est d'environ 22h00. Les lignées établies à partir de ces
cellules sont cultivées dans les mêmes conditions.

La lignée parentale CHO-KI DRAlO (appelée DRAlO) contient un substrat
de recombinaison homologue composé de deux cassettes mutantes du gène codant pour

l'aminoglycoside phosphotransferase bactérienne conférant la résistance à la Généticine
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(Liang et coll., 1998 ; Canitrot et coll., 1998). Les deux cassettes sont séparées par le
gène de résistance à l'Hygromycine. Le site de restriction 1-Scel est inséré dans la
cassette S2neo en lieu et place du site Ncol. L'homologie entre les deux séquences
permet de restaurer un gène de résistance à la Généticine fonctionnel lors d'un
évènement de recombinaison homologue (voir Figure 26). La lignée DRAlO exprime
une protéine p53 endogène mutante (mutation Lys211 : Hu et coll., 1999). Elles sont
cultivées à 37°C avec 5% de C0 2 en milieu DMEM supplémenté de 10% de sérum de
veau fœtal. Dans ces conditions de culture, leur temps de doublement est d'environ
18h00. Les lignées établies à partir de ces cellules sont cultivées dans les mêmes
conditions.

Milieux de cultures et de sélection
Le milieu de culture de base est du DMEM ("Dulbecco's Modified Eagle

Medium'') à 1 g/l de glucose, supplémenté avec 10% de sérum de veau fœtal, 2 mM de
glutamine et 1% d'antibiotiques (100 U/ml de pénicilline et 100 µg/ml de
streptomycine). Le milieu de sélection HAT est du DMEM complet avec 100 µM
d'Hypoxanthine, 2 µM d'Aminoptérine et 10 µM de Thymidine (Liskay et coll., 1984)
pendant 10 à 15 jours. La contre-sélection des clones tk- est réalisée en DMEM
supplémenté de 1 µg/ml de TrifluoroThymidine-Deoxy-riboside pendant 15 jours. La
sélection des clones exprimant les protéines p53 a été réalisée avec du DMEM
complémenté à 200 µg/ml d'hygromycine pendant 15 jours. Pour les lignées exprimant
la protéine Bcl-2, la sélection est réalisée avec du DMEM complémenté 2 µg/ml de
Puromycine pendant 15 jours.

Pour les DRAlO et les lignées ADRA14 et ADRA17, la sélection de clones
recombinants est réalisée soit avec du DMEM complémenté à 500 µg/ml de Généticine
soit avec du DMEM complémenté avec 500 µg/ml d'Hygromycine et 500 µg/ml de
Généticine à pendant IO à15 jours pour les doubles résistants. La sélection des clones
exprimant yzsABcl-2 a été réalisée avec 5 à 10 µg/ml de Puromycine pendant 15 jours.

La mutagenèse est mesurée en sélectionnant les cellules avec du DMEM
complémenté à 2 mM de Ouabaïne pour le locus de la Na+IK+ -ATPase membranaire
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(Huberman et Sachs, 1976) et avec du DMEM complémenté à 20 µM de 6-Thioguanine
pour le locus de l'Hypoxanthine phosphoribosyl-transferase (Rosin et coll., 1980).

Établissement des lignées
L'établissement des lignées exprimant une protéine p53 exogène a été
réalisé en cotransfectant les ADN complémentaires correspondant aux protéines
mutantes avec le plasmide pHYG (société Clontech) qui porte la résistance à
l'Hygromycine. Toutes les protéines mutantes sont sous le contrôle d'un promoteur
CMV. La collection de.plasmides a été construite et caractérisée par K. Ory (Ory et

coll., 1994) et aimablement fourni par T. Soussi (Institut Curie, Paris). La cotransfection
a été réalisée en précipitant 5 µg totaux des ADN considérés au chlorure de calcium
(CaC12) sur 106 cellules parentales. La quantité d'ADN du plasmide portant le marqueur
de sélection (pHYG) est limitante (10 fois moins que du plasmide d'intérêt). Toutes les
techniques utilisées pour les transfections stables et les manipulations d'ADN sont
issues de "Curent Protocols in Molecular Biology" (Ausubel et coll., 1999) ou de "Cell

Biology" (Celis, 1994).

Le plasmide pSFFV Bcl-2, aimablement fourni par C. Cherbonnel-Lasserre
(Cherbonnel-Lasserre et coll., 1996), a été cotransfecté stablement avec le plasmide
pPURO (contruit et aimablement fourni par S. Lambert) qui porte le gène pac (S.

alboniger) conférant la résistance à la Puromycine. La cotransfection a été réalisée en
précipitant 5 µg des ADN considérés au chlorure de calcium (CaC12) sur 106 cellules
parentales. La quantité d'ADN du plasmide portant le marqueur de sélection (pPURO)
est limitante (10 fois moins que du plasmide d'intérêt).

Le plasmide pEF YlSABcl-2 puro, aimablement fourni par S. Cory et J.
Adams (Huang et coll., 1997a), a été transfecté stablement en précipitant 5 µg de l'ADN
considéré au chlorure de calcium (CaC1 2) sur 106 cellules parentales CHO-Kl DRAlO.
Ce plasmide porte le gène pac (S. alboniger) conférant la résistance à la Puromycine.
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Transfections transitoires
Les transfections transitoires ont été réalisées avec un liposome commercial
(Tranfast™, société Promega) suivant le protocole fournit par le fournisseur (Promega,
1998). D'une manière générale, 3.105 cellules sont transfectées avec 2 à 4 µg d'ADN ou
18.105 cellules avec 12 µg d'ADN. Afin de contrôler les efficacités de transfection de
chaque lignée, des transfections transitoires suivant le même protocole sont réalisées
avec un plasmide pEGFPnls portant la protéine fluorescente EGFP ("Enhanced Green
Fluorescent Protein ", société Clontech) associée à un signal de localisation nucléaire
(construit au laboratoire). Les cellules transfectées sont marquées au Hœchst 33342
(marquage nucléaire), puis observées au microscope à fluorescence 24h00 à 72h00
après la transfection. L'efficacité de transfection est évaluée en comptant le nombre de
cellules "vertes" sur le nombre total de cellules (marquées au Hœchst). Plusieurs
centaines de cellules sont systématiquement comptées. Dans toutes les expérimentations
réalisées, les efficacités de transfection étaient comparables d'une lignée à l'autre.

Les expérimentations de transfections transitoires associées à un stress
génotoxique se sont réalisées comme suit. Deux jours avant la transfection, les cellules
sont ensemencées à 18.105 cellules dans une boite de Pétrie de 15 cm de diamètre. Le
jour de la transfection, les ADN sont tranfectées avec du Transfast™ (lhOO dans du
milieu sans sérum de veau fœtal, puis la nuit en ajoutant du milieu complet). Deux jours
après la transfection, les cellules sont irradiées en PBS (voir paragraphe suivant) et le
lendemain, la recombinaison est analysée (voir chapitre sur la mesure de la
recombinaison). Les plasmides utilisés : pSFFV Bcl-2, pSFFV Bel-XL (CherbonnelLasserre et coll., 1996) et pEF yzsABcl-2 puro (Huang et coll., 1997a) ont été amplifiés,
dosés et analysés sur gel d'agarose selon les techniques classiques de biologie
moléculaire (Ausubel et coll., 1999; Sambrook et coll., 1989). Pour les points contrôles
de ces expérimentations, les cellules ont été transfectées de la même manière avec le
plasmide vide pPURO (construit et aimablement fourni par S. Lambert).

Pour les expériences de création d'une cassure double brin dans le substrat
de recombinaison homologue des lignées cellulaires DRAlO, ADRA14 et ADRA17, les
cellules ont été transfectées comme suit. Un jour avant la transfection, les cellules sont
ensemencées à 18.105 cellules dans une boite de Pétrie de 15cm de diamètre. Le jour de
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la transfection, les ADN sont tranfectées avec du Transfa.St™ (lhOO dans du milieu sans
sérum de veau fœtal, puis la nuit en ajoutant du milieu complet). 12 µg d'ADN par boite
sont utilisés. 36h00 après la transfection (temps nécessaire à l'expression de l'enzyme et
son action), les cellules sont sélectionnées avec uniquement de la Généticine (simple
résistant) ou avec de l'Hygromycine associée à la Généticine (double résistant). Le
plasmide portant l'ADN complémentaire de l'enzyme 1-Scel provient de l'équipe de M.
Jasin (New York, USA) : pCMV3xnls-I-Scel (Huang et coll., 1997a) a été amplifié,
dosé et analysé sur gel d'agarose selon les techniques classiques de biologie moléculaire
(Ausubel et coll., 1999 ; Sambrook et coll., 1989). Pour les points contrôles de ces
expérimentations, les cellules ont été transfectées de la même manière avec le plasmide
vide pPURO (construit et aimablement fourni par S. Lambert).

Irradiations des lignées cellulaires
Les expériences d'irradiations ont été réalisées en présence de PBS deux
jours après l'ensemencement des cultures. Ce délai permet d'irradier des cultures en
croissance exponentielle asynchrone. En effet, la trypsine, nécessaire à la récupération
des cellules en culture avant de procéder à l'étalement favorise une "pseudo
synchronisation" des cellules. Pour les expérimentations de transactivation ou de
contrôle de la stabilisation de la protéine p53 et du cycle cellulaire après irradiation, le
milieu de culture des cellules a été retiré et conservé à 37°C avant l'irradiation, puis
réutilisé sur les mêmes lignées. Ceci évite d'apporter de nouveaux facteurs de croissance
par le sérum de veau fœtal et de perturber de ce fait la prolifération post traitement.

Les irradiations ionisantes (irradiation y) ont été réalisées à l'aide d'un
irradiateur 60Co (:::: 2,5 Grays/mim, IPSN - Fontenay aux Roses) pour la première partie
de ce travail (Saintigny et coll., 1999). Les irradiations ont ensuite été réalisées à l'aide
d'une source de

137

Cs (:::: 2 Grays/min) dans un irradiateur spécialisé (IBL137, DRR -

Fontenay aux Roses).

Les irradiations UV-C ont été réalisées à l'aide d'une lampe UV à 254 nm et
0,7 J/m2/s (8,3.10-4 mW/cm2/s) après stabilisation. Pour chaque irradiation, le débit de
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dose a été contrôlé. Les cellules ont été irradiées sans milieu et rincées au PBS. Après
l'irradiation, les cellules ont été remises en culture dans du DMEM complet.

Inhibiteurs de la réplication et drogues diverses.

Les drogues utilisées au cours de ce travail sont décrites ci-dessous. Les
concentrations finales utilisées sont décrites dans le commentaire de chaque figure de la
partie résultat du manuscrit.

Tritluoro thymidine
Cette drogue est incorporée par les cellules possédant un gène de la
Thymidine kinase fonctionnel. Cette incorporation bloque
définitivement la réplication. C'est un produit mutagène et toxique. La
solution stock est à 10 mg/ml dans de l 'eau stérile.

Ouabaïne
Cette drogue est un glycoside qui inhibe la Na+fK+-ATPase
membranaire. Les cellules mutantes pour cette ATPase seront
résistantes à la drogue. C'est un produit très toxique provoquant un
arrêt cardiaque si elle ingérée ou inhalée. La solution stock est réalisée
à 100 mM dans du DMEM.

6-Thioguanine
Cette drogue est incorporée par les cellules possédant un gène de la
Thymidine kinase fonctionnel . Cette incorporation est toxique pour la
cellules. Les cellules mutantes pour le gène de l'HPRT seront
résistante à cette drogue. C 'est un produit toxique carcinogène et
mutagène qui détruit la moelle osseuse. La concentration stock est à
100 mM dans du DMSO. La dissolution du produit est
particulièrement lente et exaspérante !

228

Aphidicoline

OH

C'est un inhibiteur spécifique des DNA polymérases de mammifères.
Il est très utilise pour synchroniser les cellules. Cette molécule est un
antibiotique tétracyclique dipertene avec des propriétés antivirales et
antimitotiques. Isolé de Cephalosporium aphidicola. C'est un produit
irritant, carcinogène et mutagène. La solution stock est de 6 mM dans
duDMSO.

Hydroxy Urée
Cet inhibiteur de la réplication bloque la ribonucléotide réductase .
Son action permet la diminution du pool de desoxyribonucléotides
(comme le Méthotrexate). Très utilisé chez la levure, c'est un
antinéoplasique utilisé en chimiothérapie associée à une radiothérapie.
C'est un produit irritant, toxique et tératogène qui détruit la moelle
osseuse. La solution stock est de 1 M dans de l'eau stérile.
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Il inhibe l'élongation des chaînes lors de la réplication. Il est aussi
connu sous le nom "Cytarabine" ou Cytosine-beta-darabinofuranoside. C'est un antinéoplasique et antiviral utilisé en
chimiothérapie des leucémies. Ce produit est un neurotoxique et un
irritant qui détruit la moelle osseuse. La solution stock est de20 mM
dans du DMSO.

Mimosine

0

1

xNa+

2

Elle bloque l'initiation de la réplication en ne permetant pas la
destabilisation initiale de la double hélice d 'ADN. C'est un acide
aminé rare de plante (graines et feuilles du mimosa). C 'est un puissant
neurotoxique et irritant qui déclenche des cataractes s'il est en contact
avec la muqueuse occulaire. La solution stock est de 50 mM dans du
DMEM.

Ciclopyrox Olamine
Son activité moléculaire n 'est pas encore connue. C'est un
antifungique avec une légère activité antibactérienne (Mycoster®) très
utilisé dans les pathologies liées à Candida albicans. C'est un
tératogène, composé de sel d'Ethanolamine et de Ciclopyrox. La
solution stock est de 4 mM dans du DMSO.

Thymidine
C'est un précurseur pour la thymidine monophosphate pour la voie de
biosynthèse exogène des pyrimidines lorsque la voie de biosynthèse de
novo est bloquée. A haute concentration, elle se comporte commun
inhibiteur du cycle cellulaire en synchronisant les cellules en phase
G 1/S. C 'est un produit irritant. La solution stock est de 200 mM dans
du PBS. Pour obtenir la dissolution complète, il convient de chauffer
la solution à 50°C pendant lhOO.

L'ensemble de ces informations sur les drogues que j'ai utilisé font référence
à l'index MERCK (Budavari et coll., 1996) ainsi qu'aux documents techniques de la
société SIGMA et aux fiches de sécurité de chaque produit.
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Le milieu de sélection HAT est du DMEM complémenté avec 100 µM
d'Hypoxanthine, 2 µM d'aminoptérine et 15 µM de Thymidine. L'Hypoxanthine est un
précurseur de l'Inosine monophosphate dans la voie de biosynthèse exogène des purines
lorsque la voie de biosynthèse de nova est bloquée. La Thymidine est un précurseur de
la Thymidine monophosphate dans la voie de biosynthèse exogène des pyrimidines
lorsque la voie de biosynthèse de nova est bloquée. L'aminoptérine est un analogue des
Dihydrofolates qui inhibe la Dihydrofolate réductase. La conséquence cellulaire de
cette inhibition est le blocage de la synthèse de nova des purines et des pyrimidines.
Ceci oblige les cellules à utiliser les voies exogènes de biosynthèse de ses composés. Le
complément HAT est commercialisé directement par les fournisseurs de milieux de
culture.

230

Caractérisation et étude des lignées cellulaires construites

Étude de l'expression des protéines par Western blot
Toutes les étapes de la préparation des extraits cellulaires ont été réalisées à
4°C. Après un lavage au PBS, les cellules sont ressuspendues dans un tampon de lyse
suivant: Tris pH 7,5 25 mM; EDTA 5 mM; NaCl 600 mM; DIT 1mM;NP400,1 % ;
Leupeptine 5 µg/ml ; Pepstatine 2 µM ; PMSF lmM et glycérol 10%. Les cellules sont
incubées pendant 30 minutes. Elles sont ensuite centrifugées 30 minutes à 15 000 g. Le
surnageant est récupéré et la concentration en protéine déterminée par la méthode de
Bradford ("Biorad Protein Assay", société Biorad). 50 µg de protéine de chaque
échantillon est chargé sur un gel d'acrylamide à 10% et une électrophorèse en présence
de SDS est réalisée (SDS - PAGE : "Sodium Dodecyl Sulfate - Polyacrylamide Gel
Electrophoresis"). Les protéines sont ensuite transférées sur une membrane de
nitrocellulose par électro-transfert semi-sec. La membrane est hybridée avec des
anticorps spécifiques. L'électrophorèse, le transfert et l'hybridation de la membrane sont
réalisés selon les procédures classiques (Laemmli, 1970 ; Ausubel et coll., 1999). Les
anticorps anti-p53 utilisés, HR231 (p53 humaine et mutine) et D07 (p53 humaine) ont
été aimablement fournis par T. Soussi (Institut Curie). L'anticorps anti-Bcl-2/Y 28ABcl-2
(sc-509) a été aimablement fourni par C. Cherbonnel-Lasserre. L'anticorps polyclonal
anti-actine provient de la société Sigma (référence A2066). La révélation des anticorps a
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été réalisée avec le kit de détection chimioluminescent ECL (société AmershamPharmacia).

Mesure de l'activité de transactivation des promoteurs des eènes WAFJ et
MDM2
Les cellules sont transfectées transitoirement avec du Transfast™ (société
Promega) avec le plasmide WWp-Luc qui contient le gène rapporteur de la Luciférase
sous le contrôle du promoteur du gène WAFJ (el-Deiry et coll., 1993); ou le plasmide
pGLaBasic contenant la séquence de fixation à l'ADN pour la protéine p53 contrôlant le
gène MDM2 (aimablement fourni par M. Oren). Pour contrôler la transfection, j'ai
transfecté le plasmide pEGFPnls sous le contrôle du promoteur PGK afin de mesurer
l'efficacité de transfection dans chaque lignée testée. Les efficacités de transfection
mesurées sont comparables d'une lignée à l'autre. La transactivation des promoteurs de

WAFJ et MDM2 a été mesurée en quantifiant l'activité de la Luciférase. Pour ce faire,
72h00 après la transfection, des extraits cellulaires sont préparés (Promega, 1998), et
l'activité de la Luciférase est mesurée avec le kit "Luciferase Assay System kit" (société
Promega) et un luminomètre Microlumat LB 96P (Berthold EG & G instrument)
aimablement mis à disposition par E. May (UMR CNRS/CEA 217 - Fontenay aux
Roses). Chaque point est mesuré trois fois. Les valeurs d'activité de Luciférase sont
ensuite soustraites du bruit de fond (cellules transfectées avec un vecteur vide), puis
normalisées.

Mesure du cvcle cellulaire en cvtométrie de flux
Pour chaque point, 1 à 3.106 cellules sont trypsinées, puis centrifugées (5
minutes à 2 000 g) et enfin lavées dans du PBS. Les cellules sont ensuite resuspendues
dans 500 ml de PBS et fixées en ajoutant 1,5 ml d'éthanol 100% froid pendant 24h00.
Les cellules sont ensuite lavées au PBS et incubées lhOO à 37°C avec de la RNAse (0,5
mg/ml) et enfin marquées à l'iodure de propidium (50 µg/ml). Le contenu en ADN des
cellules est ensuite estimé en cytométrie de flux (FACStar™ et FACScalibur™, société
Becton Dikinson). Pour chaque point, 10 000 à 20 000 cellules sont analysées. La
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plupart des profils de cycle cellulaire présentés dans ce travail ont été réalisés en
collaboration, et avec l'expertise, de D. Rouillard du service de Cytométrie de l'Institut
Curie (Paris).

Mesure des cassures de l'ADN par la technique des COMETES
Cette technique a été installée dans le département par F. Petitot (CEA Fontenay aux Roses) et réalisée grâce à son expertise et la collaboration avec le
laboratoire LRCE (S. Chevillard, CEA-Fontenay-aux-Roses).

La technique d'électrophorèse d'une cellule unique en gel d'agarose ou
SCGE (SCGE : "Single-Cell Gel Electrophoresis") est plus connue sous le nom
générique de technique des comètes. Cette technique permet de mesurer la distance de
migration de l'ADN génomique d'une cellule après une électrophorèse. Dans le cas ou
l'ADN est intact, cette distance de migration est négligeable par rapport à la position et à
la taille du noyau. Par contre, lorsque l'ADN présente des cassures simple et/ou double
brin, la distance de migration augmente. L'ADN après la migration présente alors une
signature en deux parties. La première partie, qui n'a pas migrée est le réliquat du noyau
originel et comprend les plus grands brins d'ADN. La seconde partie est composée des
brins d'ADN de différentes tailles qui ont migrés dans le gel sous l'effet du champ
électrophorétique. Cette signature, caractéristique de cette technique, rappelle la forme
d'une comète.
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Figure 67 : Principe de mesure d'une moment de queue de comète (d'après Olive et coll., 1990 et Kent et

coll., 1995).

Après un marquage à l'iodure de propidium, la quantification de l'ADN par
un système informatique asservissant un microscope à fluorescence permet de
déterminer le centre de masse de la tête de la comète ainsi que le centre de masse de la
queue de la comète (Figure 67). Ces centres de masse correspondent respectivement au
point où l'intensité du signal (donc de la quantité d'ADN) est maximal au niveau de la
tête et au niveau de la queue. La distance entre ces deux points est alors mesurée par la
machine. Le moment de queue de la comète correspond au produit de la distance entre
les deux centres de masse par la quantité d'ADN dans la queue (Olive et coll., 1990).
Ceci permet de déterminer pour chaque cellule analysée la proportion d'ADN ayant
migré. Plus la distance de migration, et la quantité d'ADN dans la queue, sont
importantes, plus il y a de cassures dans la cellule. Cette technique permet donc de
quantifier pour chaque cellule l'état de son ADN. A chaque cellule, il sera associé un
moment de queue proportionnel au nombre de cassures de l'ADN.

Pour obtenir des résultats significatifs, il convient donc d'analyser plusieurs
centaines de cellules par échantillons. La distribution des moments de queues de
comètes ne suivant pas une loi de Gauss, le traitement statistique des données sera
réalisé à l'aide de tests non paramétriques pour des séries non appariées (test de Mann et
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Whitney ; test de Kolmogorov et Smirnov). Le nombre de valeurs par échantillon
nécessite l'utilisation du logiciel d'analyse statistique Statview®.

Pour mesurer et quantifier des comètes à partir d'un échantillon donné, il
faut inclure les cellules dans de l'agarose. Les cellules, après le traitement de 24h00
avec un inhibiteur de réplication, sont trypsinnées, lavées et ressuspendues dans du PBS

à une concentration de 106 cellules par ml. Un volume (généralement 80 µl) de la
suspension cellulaire est mélangé à un volume d'agarose (bas point de fusion) 1% à
37°C. Le mélange est coulé (150 µl pour 75 000 cellules) sur une lame de verre non
dépolie pour microscope (ESCO frosted microscopes slides precleaned 25 x 75 mm).
L'ensemble est recouvert d'une lamelle (24 x 60 mm) et mis immédiatement sur de la
glace. Cette lame de verre a été recouverte, 24h00 auparavant, d'une précouche
d'agarose à 0,5%. La précouche d'agarose est indispensable au maintien de la couche
d'agarose incluant les cellules et doit être sèche et exempte de poussière. Les lamelles
sont ensuite retirées et les lames sont plongées dans une solution de lyse. La technique
des comètes nécessite en effet la lyse in situ des cellules après leur incorporation dans le
gel d'agarose. La lyse peut être réalisée soit en conditions alkalines, soit en conditions
neutres.

La lyse en conditions alkalines dénature l'ADN et permet ainsi la
quantification des cassures simple et double brins. La lyse en conditions neutres ne
dénature pas l'ADN et permet uniquement l'observation des cassures double brins. Dans
mon travail, j'ai utilisé la technique en conditions alkalines. Cette dernière se réalise en
incubant les lames de verre pendant 4h00 à 4 °C avec une solution comprenant 2,5 M de
NaCl; 0,1 M d'EDTA•Na2 ; 0,01 M de Tris; 1% de Na Sacosinate; 1% de Triton X100 et 10% de DMSO. La solution est préparée extemporanément et ajustée à pHlO
avec du NaOH.

Les lames sont ensuite placées dans un bac à électrophorèse et incubées 25
minutes dans le tampon avant de débuter la migration. Le tampon de migration est
composé de 0,3 M de NaOH et 1 mM d'EDTA pH 8,0. La migration est ensuite réalisée
avec une tension limitante de 0,66 V/cm pendant 25 minutes à 4°C. Les lames sont
ensuites rincées deux fois dans du Tris-Hel (0,4 M pH 7,5) et une fois dans de l'eau
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tridistillée. Les lames sont ensuite séchées à 45°C pendant 30 minutes et enfin fixées
dans un bain d'éthanol 100% pendant 10 minutes.

Pour l'analyse, les lames sont réhydratées 10 minutes dans de l'eau
tridistillée et colorées avec de l'iodure de propidium (5 µg/ml). Elles sont ensuite
recouvertes d'une lamelle. L'acquisition est réalisée avec un microscope à
épifluorescence équipé d'une caméra CCD et asservi à un système d'acquisition et
d'analyse d'image (société Th1STAR).
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Principes et méthodes de mesure de la recombinaison
homologue et de l'analyse de fluctuation
a

&&2LLL&&._s
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Mesure de la recombinaison homologue spontanée dans une lignée
cellulaire
La recombinaison homologue spontanée est mésurée en ensemensant à la
même densité (1000 cellules) plusieurs cultures indépendantes (n > 5). Lorsque les
boites sont à confluence, les cultures sont tryspinées, puis comptées séparément. Pour
chaque culture, 100 cellules sont ensemensées dans du DMEM complet en triplicat afin
de déterminer la survie clonogénique. Le reste des cellules est remis en culture en
milieu de sélection. Le milieu HAT est utilisé pour les lignées murines et le milieu
DMEM complémenté avec de la Généticine pour les lignées de Hamster (voir la

première section du Matériel et Méthodes). Après 10 à 15 jours de sélection, les clones
sont comptés dans chaque boite. Une analyse de Fluctuation selon les méthodes de
Luria et Delbrück (Luria et Delbruck, 1943) ou de Lea et Coulson (Lea et Coulson,
1948) est réalisée (voir paragraphe ci-dessous). Pour ce faire, le nombre de cellules
ensemensées est pondéré par la survie clonogénique de chaque culture. Pour l'ensemble
des lignées, j'ai utilisé un algorythme informatique aimablement fourni par N. Green
(New York, Lin et coll., 1996).
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La mesure de la mutagénèse spontanée obéit aux même régies de culture et
de traitement mathématique. Seule, la drogue de sélection change (voir la première
partie du Matériel et Méthodes).

Mesure de la recombinaison homologue induite par un stress génotoxiq.ue
dans une lignée cellulaire

Après le traitement génotoxique, les cellules sont trypsinées et comptées.
Une fraction des cellules permet d'estimer la survie clonogénique en ensemensant 100
cellules en triplicat dans du DMEM complet. Le reste des cellules est remis en culture
dans le milieu de sélection approprié (voir la première partie du matériel et méthode).
Après 10 à 15 jours de culture, les clones recombinants sont comptés. Grâce au nombre
de cellules ensemensées pondéré de la survie clonogénique, on déduit une fréquence de
recombinaison dans la culture. Pour chaque traitement, il est soustrait de cette fréquence
de recombinaison, la fréquence de recombinaion de la même lignée n'ayant pas subit de
traitement et cultivée dans les mêmes conditions au même moment. On en déduit un
nombre de cellules recombinantes induites pour 106 ou 107 cellules viables. Cette
méthode de calcul et de présentation de résultats a été retenue dans de nombreuses
publications (Liskay et coll., 1984 ; Wang et coll., 1988 ; Hellgren et coll., 1989 ;
Bertrand et coll., 1997).

Principes théoriques de l'analvse de fluctuation

L'estimation du taux de mutation ou de recombinaison est un objectif
fondamental de nombreuses études. L' Analyse de Fluctuation fut décrit pour la
première fois en 1943 par Luria et Delbrück (Luria et Delbruck, 1943) afin de mesurer
le taux de mutation de cultures bactériennes. Lea et Coulson (Lea et Coulson, 1948),
puis Capizzi et Jameson (Capizzi et Jameson, 1973) et d'autres auteurs permirent par la
suite de calculer le taux de mutation spontané dans des systèmes cellulaires de plus en
plus complexes. Luria et Delbrück calculèrent mathématiquement le taux de mutation à
partir de culture de bactéries infectées par des phages. Lea et Coulson utilisèrent le
nombre médian de mutants alors que Luria et Delbrück optèrent pour le nombre moyen.
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Ces différentes méthodes sont toutes basées sur un principe qui implique que les
évènements de mutations restent rares dans une population cellulaire donnée. D'autres
auteurs ont plus récemment décrit des systèmes permettant de calculer des fréquences
de mutations très élevées (Bachl et coll., 1999; Lin et coll., 1996).

Il existe une polémique chronique quant à la pertinence d'utiliser l'une ou
l'autre des méthodes (Poster, 1999 ; Li et Chu, 1987). Dans tous les cas, un certain
nombre de pièges ont été décrits. La principale difficulté est d'adapter ces tests prévus
initialement pour la bactérie à des cultures de cellules de mammifères. Dans ce cas, il
faut donc prendre en compte, la survie clonogénique. L'importance qu'ont revétu ces
tests au cours de mon travail nécessite une présentation détaillée. J'insisterai en
particulier sur le test de Luria et Delbrück dont les concepts théoriques ont jeté les bases
d'une grande partie de la génétique moderne.

Introduction au test de Luria et Delbrück

Dans une culture de bactéries, une infection par des phages détruit
pratiquement toutes les cellules. En effet, en quelques heures la culture devient limpide.
Si on récupère le bouillon, après quelques heures ou quelques jours, il redevient trouble.
Bien que la culture originelle de la manipulation soit pure, quelques bactéries ont donc
résisté aux virus. L'expérience montre que ces variants sont bien résistants aux virus y
compris leurs descendants. Il n'y a pas de différence de morphologie, de métabolisme
ou encore de structure de colonies entre les variants et la population de départ. Deux
hypothèses s'affrontent dans l'explication de ce phénomène :

1) Il y a une probabilité pour que chaque bactérie durant sa vie "mute" de
sensible à résistante à un virus. Cette résistance est alors transmise à ses descendants.

2) Chaque bactérie à une petite chance de survie face à un virus. Cette
résistance est alors transmise à ses descendants.

Dans la première hypothèse, la mutation arrive n'importe quand dans la
culture. On observe alors sur une boite, après une infection, des clones résistants plus ou
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moins gros suivant la précocité d'apparition de cette mutation. Dans la deuxième
hypothèse, l'immunité est acquise lors de l'infection de manière aléatoire. On observe
alors des clones identiques répartis aléatoirement dans toute la boite. Dans la première
hypothèse, la proportion de bactéries résistantes augmente avec le temps (Figure 68). Il
y a un phénomène d'accumulation. Dans la seconde hypothèse, tant que l'on ne change
pas les conditions de culture, une proportion constante de bactéries résistantes doit être
présente.
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Figure 68 : Diagramme schématique de propagation d'une cellule mutante ou recombinante. A correspond
à l'hypothèse d'une mutation intervenant au début de la culture. B correspond à un mutation intervenant
lors de la dernière génération.

Pour tester ces deux hypothèses, il faut déterminer la proportion de bactéries
résistantes dans une culture et dans des sub-cultures (Figure 69). L'expérience a
présenté de grande variations entre les cultures, les résultats ne semblant pas
reproductibles. Les auteurs ont alors réalisé que la fluctuation des résultats obtenus
n'était pas due à des conditions de culture incontrôlées, mais c'est une conséquence
nécessaire de la première hypothèse.
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Figure 69 : Principe de base de l'analyse de fluctuation (d'après Kendal et Frost, 1988). Dans cette figure
d'une expérience de fluctuation, une large population initiale est obtenue. Dans la partie A, des
échantillons de la culture sont étalés sur milieu sélectif. Un nombre aléatoire de colonies pousse en
suivant une distribution statistique de Poisson. La variance est égale approximativement à la moyenne. La
valeur moyenne de colonies résistantes reflète la prévalence de bactéries mutantes dans la population
parentale. Dans la partie B, des aliquots de la culture parentales sont ensemensés dans des cultures
paralléles séparées. Le nombre initial de bactéries est suffisament petit pour estimer qu'il n'y a pas de
mutant au départ. Aprés la culture, l'étalement sur milieu de sélection de chaque culture parallèle permet
d'obtenir le nombre de colonies mutantes. La variation ou fluctuation du nombre de colonies par culture
est très importante. En fait, la distribution des colonies mutantes ne suit pas une loi de Poisson car la
variance est beaucoup plus importante que la moyenne. Cette fluctuation importante associée à une
variance élevée est à la base du test de Luria et Delbrück.

Démonstration
Le principe de base de la seconde hypothèse (immunité acquise) est que
chaque bactérie à une très petite chance de résister à une attaque de virus. C'est une loi
de Poisson (ou loi Binomiale pour une chance plus importante).

Le principe de base de la première hypothèse (mutation) est que chaque
bactérie à une petite chance par unité de temps de culture d'acquérir la résistance. Dans
ce cas, il faut alors concevoir et mesurer l'unité de temps comme l'unité de cycle de
division de la bactérie. On parle alors de génération.
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L'unité de temps sera donc le temps moyen de division d'une bactérie dans
une croissance exponentielle. Soit N 1 le nombre de bactéries dans une culture en
fonction du temps :

dN,

-=N
dt

et

t

(1)

On peut alors définir la chance de muter pour chaque bactérie durant l'unité
de temps dt :

adt
(2)

a est alors la chance de muter par bactérie et par unité de temps ou "taux de
mutation". Si une bactérie est capable de différentes mutations amenant à la résistance,
le taux de mutation à considérer doit être la somme des taux de mutations associés
respectivement à chaque mutation.

Le nombre dm de mutations apparaissant dans une culture durant un
intervalle de temps dit est égal à la chance de muter (2) par le nombre de bactéries*
présentent dans la culture à cet instant, soit :

dm=adtx N,
(3)

En intégrant cette équation, le nombre m de mutations apparues pendant un
intervalle de temps fini est alors égal à :

m = a X ( N, - N 0 )
(4)

Le nombre de mutations apparu dans une culture pendant un intervalle de
temps est égal au taux de mutation multiplié par le nombre de bactéries apparues dans le
même intervalle.

* : Pour pouvoir écrire les formules (3) et (4 ), on suppose que le nombre de
mutants (bactéries résistantes) est toujours très inférieur au nombre total de bactéries.
Dans le cas contraire, il conviendrait de remplacer le nombre total de bactéries N, par
le nombre de bactéries sauvages (sensibles) de la culture.
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Les bactéries qui mutent durant un élément de temps dt forment un
échantillon aléatoire de toutes les bactéries présentes à ce moment là. Pour les faibles
taux de mutation, leur nombre est distribué suivant une loi de Poisson. Comme les
mutations apparaissant à différents intervalles de temps sont indépendantes, la
distribution de toutes les mutations doit aussi suivre une loi de Poisson.

Cette prédiction ne peut être vérifiée directement, car ce que l'on observe en
comptant le nombre de bactéries résistantes dans une culture, n'est pas le nombre de
mutations qui sont apparues, mais le nombre de bactéries résistantes issues de la
multiplication des bactéries mutantes originales. Le facteur de multiplication liant le
nombre de mutations au nombre de bactéries résistantes dépend du nombre de
générations écoulées entre l'apparition de chaques mutations et la sélection des mutants.

Cependant, si le principe de la première hypothèse (mutation) peut être
démontré autrement, la prédiction d'une distribution de Poisson du nombre de
mutations peut être utilisé pour déterminer le taux de mutation. Il est seulement
· nécessaire de déterminer la fraction de cultures ne présentant pas de mutations dans une
grande série de cultures similaires. Cette fraction p 0 , en accord avec la théorie doit être :

Po= e-m
(5)
A partir de cette équation, le nombre moyen de mutation m peut être calculé
ainsi que le taux de mutation a depuis l'équation (4). Le nombre moyen de bactéries
résistantes est facilement obtenu en notant que ce nombre peut augmenter de deux
manières lors de la croissance. Premièrement avec l'apparition de nouvelles mutations
(élément 1), deuxièmement avec la multiplication des bactéries déjà mutées (élément 2).
Durant un temps dt, l'élément 1 va augmenter en adtN1 (3). N 1, le nombre de bactéries
présentes au temps test donné par l'équation (1). L'augmentation de l'élément 2 va
dépendre de la vitesse de croissance des bactéries mutantes. Dans le cas le plus simple,
la vitesse de croissance des bactéries mutantes sera identique à la vitesse de croissance
des bactéries sauvages. L'élément 2 augmentera donc en pdt, ou p est le nombre moyen
de bactéries mutantes présentes dans la culture au temps t.

Après intégration, on peut donc écrire, dans le cas ou les cultures similaires
ne présentent pas de mutants au temps zéro :
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(6)
Au moment de l'observation, on doit avoir, en moyenne, des bactéries
résistantes aux virus avec des mutations apparues de la première génération après le
début de la culture à la dernière génération avant l'observation. Par ailleurs, pour des
petits taux de mutations, il est vraiment improbable que des mutations apparaissent
durant les premières générations d'un nombre limité de cultures. Le nombre moyen de
bactéries mutantes provenant d'un nombre limité de cultures expérimentales est très
certainement plus petit que la valeur théorique donnée par l'équation (6).

Ce résultat caractérise la distribution du nombre de bactéries mutantes
comme une distribution ayant une variance anormalement élevée. Pour de telles
distributions, les moyennes calculées à partir d'un nombre limité d'échantillons offrent
une mauvaise estimation. Il convient donc d'éliminer du calcul de la moyenne la
contribution des évènements qui n'apparaîtront probablement jamais dans un nombre
limité d'échantillons. Pour ce faire, il faut modifier la limite minimale de l'intégration
de l'équation (6). En effet, au lieu de prendre le temps de départ de la culture, il
conviendra de prendre un temps t 0 précédent l'apparition des premières mutations dans
les cultures. On obtient alors, une moyenne probable r du nombre de bactéries
résistantes dans un nombre limité d'échantillons. Cette moyenne remplace l'équation
(6). En fait, r n'est valable que pour un nombre limité de cultures.

r=(t-t 0 )xaN

1

(6a)

Il faut maintenant choisir une valeur appropriée pour l'intervalle t - t0 • Pour
ce faire, il faut reprendre l'équation (4) qui donne le nombre moyen de mutations qui
apparaît dans une culture est égal au taux de mutation par la quantité de bactéries
apparues. Soit t 0 , le temps précédent l'apparition de la première mutation en moyenne
dans un groupe de C cultures similaires.

r =a XC X ( N

10

-

N0 )

Dans cette équation, on peut négliger le nombre de bactéries dans chaques
cultures au départ, N 0 par rapport au nombre de bactéries N 10 présentes dans la culture au
temps critique t 0 • On peut aussi exprimer N 10 par rapport à N 1, le nombre de bactéries au
moment de l'observation en appliquant l'équation (1).
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N Io -N
r

Xe

-(r-ro)

On obtient alors :
t - t0

=ln( N

1

XC X

a)
(7)

Les équations (6a) et (7) peuvent être combinées pour éliminer t

- t0

et pour

établir une relation entre les quantités observables r et N 1 d'un côté et le taux de
mutation d'un autre côté :

(8)

Cette simple équation transcendante déterminant a peut être résolue par une
méthode numérique. Dans la Figure 70, la relation entre r et aN 1 est établie
graphiquement pour différentes valeurs de C.
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Figure 70 : La valeur de aN, est fonction de r pour différentes valeurs de C. La partie supérieure gauche
de la figure donne les courbes pour les faibles valeur de aN, et der. (d'après Luria et Delbruck, 1943)

On obtient donc une relation permettant d'estimer le taux de mutation à
partir d'un nombre limité de cultures similaires. Pour pouvoir vérifier l'hypothèse 1
(mutation), il faut calculer les variances de distribution théorique et expérimentale.
L'examen du résultat des variances permettra de conclure en faveur d'une hypothèse.
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La variance peut être calculée en considérant séparément les variances des
distributions partielles de bactéries résistantes. Chaque distribution partielle comprenant
le groupe de bactéries résistantes donnant des clones d'un âge donné. La distribution du
nombre total de bactéries résistantes est la résultante de la superposition de ces
distributions partielles indépendantes. Autrement dit, chaque distribution partielle
représente les mutations survenues au sein des cultures similaires à une génération
donnée. A la génération n+ 1, correspondra une nouvelle distribution partielle. Le
regroupement de toutes ces distributions partielles donne la distribution des mutations
au sein des cultures.

Chaque distribution partielle est due aux mutations qui apparaissent durant
un intervalle de temps dr, compris entre [t - r] à [t - (r+dr)]. Le nombre moyen de
mutations qui apparaît durant cet intervalle est le suivant d'après l'équation (3) :
1

dm= aN x dr = aN e- x dr
1

1

(9)

Les mutations sont distribuées selon une loi de Poisson, donc la variance de
chaque distribution est égale à la moyenne de la distribution. Il faut relier la distribution
du nombre de mutations à la distribution du nombre de bactéries résistantes. Après
l'intervalle de temps r, chaque clone original s'est amplifié de er. Le nombre moyen de
bactéries résistantes est donc :

dP = aN dr
1

et la variance de ce nombre :

A partir de cette variance partielle, la variance de la distribution de toutes
les bactéries résistantes peut être trouvée en intégrant sur l'intervalle de temps
approprié. On intégrera sur l'intervalle de temps t à temps zéro (r depuis 0 à t) pour la
véritable variance ou sur l'intervalle de temps t à t 0 (r depuis 0 à

t-t0 )

pour la variance

probable dans un nombre limité de cultures similaires. Dans le premier cas, on obtient :

(10)

Dans le second cas :
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var, = aN

1

X ( e(r-ro) -

1)
(lOa)

En substituant la valeur trouvée précédemment pour (t - t0) et en négligeant
le second terme de la parenthèse, on obtient :

varr

= Ca 2 x N 2
t

(11)

En comparant la valeur de la variance probable avec la valeur de la
moyenne probable (équation (8)), on trouve un écart type à la moyenne égale à:

-Fai:

~

r

In(N1 Ca)
(11)

Ce résumé de la publication de Luria et Delbrück permet de mieux
comprendre les bases théoriques de ce test. En effet, les différentes approximations
faites au cours de la démonstration impliquent que ce test doit être utilisé dans les
conditions édictées par les auteurs. Les conditions essentielles de ce test sont que le
nombre initial de cellules dans les cultures doit être suffisamment petit pour que le
nombre de mutations apparaissant à la première division soit négligeable. Les
différentes cultures doivent être réalisées dans des conditions similaires (nombre de
cellules ensemensées, milieu, etc .. ). Les cultures ne doivent pas contenir de mutants au
départ. Les valeurs expérimentales ont confirmé l'hypothèse de Luria et Delbrück en
impliquant une apparition des mutations lors de la culture indépendamment de l'action
du virus. Cette démonstration peut aussi bien s'appliquer à la mesure de la
recombinaison homologue spontanée à la condition de respecter les bases théoriques de
Luria et Delbrück.

Le test de fluctuation de Luria et Delbrück fait intervenir une résolution
graphique permettant de trouver la valeur du produit CaNr Ce produit permet de
résoudre l'équation (8) :

r

= aN

1

ln( CaN

1

)

Dans cette équation, r représente le nombre moyen de clones résistant dans
un nombre limité d'échantillons, g représente le taux de mutation / locus / génération, Nt.
est le nombre moyen de cellules par échantillon au moment de l'observation (ou de la
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sélection des mutants) et C. représente le nombre d'échantillons. Dans le cas de cellules
adhérentes, N 1 est le nombre de cellules étalées pondéré de la survie clonogénique.
Exemple : soit 3,5.106 cellules d'une lignée étalées en moyenne dans un
nombre limité d'échantillons. On doit préalablement déterminer le nombre de clones qui
poussent après avoir étalé 1OO cellules dans une boite. Si 80 clones poussent, on a 80%
de survie clonogénique. Nt est alors égale à 3,5.106 x 0,8 = 2,8.106 cellules.

La difficulté d'utilisation de la Figure 70 a été détournée par la publication
de Capizzi et Jameson (Capizzi et Jameson, 1973). En effet, ces auteurs ont calculé les
valeurs du produit CaNt en fonction du produit Cr grâce à un algorithme utilisant la
méthode d'itération de Newton-Raphson (Scarborough, 1962), en incrémentant Cr de 1

à 9800 de manière uniforme afin de conserver un taux d'erreur inférieur à 1 sur 2
millions. Les valeurs r, Nt et C sont connues. Le produit Cr est aisément réalisable. Le
taux de mutation ou de recombinaison homologue a est égal à :

CaNt

a=--

CN1
La valeur CaNt est déterminée en fonction de Cr dans les tableaux cidessous (Tableau 22 ; Tableau 23 ; Tableau 24 ; Tableau 25). On utilise une
interpolation linéaire pour les valeurs de Cr se trouvant entre deux valeurs tabulées.

Par exemple, pour un Cr de 89,04 : La valeur du CaNt pour un Cr de 88 est
26,77 (ligne 80, colonne 8) et la valeur du CaN1 pour un Cr de 90 est de 27 ,24 (ligne 90,
colonne 0).

= 26 77 + (27,24-26,77)x(89,04-88) = 27

CaN
t

'

(90 - 88)

'

01

La méthode de Capizzi et Jameson a révolutionné l'utilisation du test de
Luria et Delbrück. En effet, il est plus confortable de trouver une valeur dans une table
que d'estimer cette dernière sur une figure. Il existe aujourd'hui des programmes
informatiques permettant d'obtenir instantanément le taux de recombinaison homologue
ou de mutation. Ces programmes ont été développés en intégrant dans l'algorythme les
formules du test de Luria et Delbrück et les tables de Capizzi et Jameson (Lin et coll.,
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1996). L'utilisation de tels programmes nécessite la connaissance des bases théoriques
régissant les analyses de fluctuation.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,0
1,76
2,35
2,86
3,33
3,77
4,19
4,59
4,98
5,36

0,2
1,89
2,45
2,95
3,42
3,85
4,27
4,67
5,06
5,43

0,8

0,4
2,01
2,56
3,05
3,51
3,94
4,35
4,75
5,13
5,51

0,6
2,12
2,66
3,14
3,60
4,02
4,43
4,83
5,21
5,58

2,24
2,76
3,24
3,68
4,11
4,51
4,90
5,29
5,66

4
7,13
10,29
13,18
15,90
18,50
21,02
23,45
25,83
28,16

6
7,79
10,89
13,74
16,43
19,01
21,51
23,94
26,30
28,62

8,44
11,47
14,29
16,96
19,52
22,00
24,41
26,77
29,08

40
38,4
58,9
78,0
96,3
114,0
131,2
148,l
164,6
180,8

60
42,6
62,8
81,8
99,9
117,5
134,6
151,4
167,9
184,1

80
46,8
66,7
85,4
103,5
121,0
138,0
154,7
171,1
187,3

Tableau 22 : CaN1 en fonction de Cr, intervale de 0,2

10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
5,73
9,07
12,05
14,83
17,48
20,02
22,49
24,89
27,24

2
6,44
9,69
12,62
15,37
17,99
20,52
22,97
25,36
27,70

8

Tableau 23 : CaN1 en fonction de Cr, intervale de 2,0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

0
29,5
50,9
70,5
89,1
107,0
124,4
141,4
158,0
174,4

20
34,0
54,9
74,3
92,7
110,5
127,8
144,7
161,3
177,6

Tableau 24 : CaN1 en fonction de Cr, intervale de 20,0
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1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0

200

400

600

800

190
343
485
622
755
884
1012
1137
1261

222
372
513
649
781
910
1037
1162
1285

253
400
540
675
807
936
1062
1187
1230

283
429
568
702
833
961
1087
1211
1334

313
457
595
728
859
986
1112
1236
1358

Tableau 25 : CaN1 en fonction de Cr, intervale de 200,0

Introduction au test de Lea et Coulson

La méthode de Luria et Delbrück permet d'exprimer un taux de mutation ou
de recombinaison dès lors que la distribution statistique des évènements mesurés suit la
théorie des mutations spontanées. C'est à dire que chaque mutation survient de manière
aléatoire au cours de la culture et qu'elles ne sont pas "induites" par l'agent sélectif luimême. Dans ces conditions, le biais particulier de la distribution ne permet d'utiliser la
moyenne et la variance comme estimateurs statistiques. Pour contourner cette
observation, Luria et Delbrück dérivèrent les expressions mathématiques de leur
démonstration en consédérant certains termes négligeables dans leurs conditions
expérimentales. En 1949, Lea et Coulson (Lea et Coulson, 1948) ont présenté une
nouvelle méthode permettant d'étendre la méthode de Luria et Delbrück en calculant la
forme de la distribution d'apparition du nombre de mutants dans des cultures parallèles.
Ce calcul leur permit d'appliquer la théorie des mutations spontanées comme un test
quantitatif. Ils en déduisirent plusieurs méthodes statistiques pour déduire le taux de
mutation ou de recombinaison. La méthode statistique de Lea et Coulson la plus
employée est sans aucun doute la méthode du Médian. C'est cette dernière que j'ai
employée au cours de mon travail.

La méthode du Médian consiste à estimer le nombre moyen m de mutant
dans une série de cultures indépendantes d'après le nombre médian de la distribution.
Les cultures sont arrangées suivant le nombre de clones qu'elles contiennent. La valeur
médiane de cette arrangement est r0 , le médian de la distribution der. A partir de r0 , on

250

détermine la valeur r/m dans la table de valeur ci-dessous (Tableau 26). Le taux de
mutation ou de recombinaison est égal à

,.,;'ô

a=~

2N
Dans cette formule, N représente le nombre moyen de cellule ensemensées.

To

rr/m

To

rr/m

To

rr/m

To

rr/m

1,4
1,6
1,9
2,3
2,7
3,2
3,7
4,3
5,0
5,7
6,6
7,7
8,8
10,1
11,6
13,3

1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

15,3
17,4
19,9
22,7
25,9
29,5
33,5
38,1
43,3
49,2
55,8
63,2
71,6
81,1
91,7
104

2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4

117
132
150
169
190
215
242
273
307
346
389
438
493
554
623
700

4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0

787
884
993
1115
1251
1404
1575
1767
1981
2221
2490
2791
3127
3503
3924
4395

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6

Tableau 26 : Estimation préliminaire de la valeur de m d'après la valeur médian de r (d'après Lea et
Coulson, 1948). Ce tableau préliminaire d'estimation a ensuite été affiné par d'autres auteurs (Armitage,
1952; Armitage, 1953).

Comparaison entre le test de Luria et Delbrück et le test de Lea et Coulson

La méthode de Luria et Delbrück prend appui sur l'hypothèse que toutes les
mutations observées sont apparues spontanément au cours des dernières générations de
la culture. Par contre, Lea et Coulson considèrent que des mutations ont pu apparaître
dès la première division. Dès lors, les cultures avec de grand nombre de mutants sont un
biais à éliminer. En fait, la mesure de la mutagénèse ou de la recombinaison spontanée
avec le test de Luria et Delbrück prend en compte l'ensemble de la population en
consédérant qu'une culture présentant un nombre très important de mutants reflète une
partie de la population. Par contre, la méthode de Lea et Coulson supprime les valeurs
extrèmes et diminue ainsi l'effet de la fluctuation sur les taux mesurés.
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Ahstract
In ail the organisms, homologous recombination (HR) is involved in fondamental processes such as genome diversification and DNA repair. Severa! strategies can be devised to measure homologous recombination in mammalian cells. We
present here the interest of using intrachromosomal tandem repeat sequences to measure HR in mammalian cells and we
discuss the differences with the ectopie plasmids recombination. The present review focuses on the molecular mechanisms of
HR between tandem repeats in mammalian cells. The possibility to use two different orientations of tandem repeats (direct or
inverted repeats) in parallel constitutes also an advantage. While inverted repeats measure only events arising by strand
exchange (gene conversion and crossing over), direct repeats monitor strand exchange events and also non-conservative
processes such as single strand annealing or replication slippage. In yeast. these processes depend on different pathways.
most of them also existing in mammalian cells. These data permit to devise suhstrates adapted to specific questions ahout
HR in mammalian cells. The effect of substrate structures (heterologies. insertions/deletions. GT repeats. transcription) and
consequences of DNA double strand breaks induced by ionizing radiation or endonuclease (especially the rare-cutting
endonuclease ISce-0 on HR are discussed. Finally. transgenic mouse models using tandem repeats are hrietly presented.
© 1999 Elsevier Science B.V. Ali rights reserved.
Kevwords: Hnmnlogous recomhinatinn: Mammalian cells: Tandem repeat sequences

1. Introduction
Homologous recomhination (HR) plays a central
role in various fondamental processes determining
genome organization and rearrangement such as
molecular evolution [1,2] mating type switching in
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yeast (for review, see Ref. [3]). antigenic variation of
the trypanosome (for review, see Ref. [4]), or for
diversification of immunoglohulin genes in chicken
[5] or in rabhit [6], faithful chromosomal segregation
during meiosis in yeast (for review, Refs. [7.8]). and
DNA repair (for review. see Ref. [9]).
On one hand, HR is involved in the maintenance
of genome integrity hy repairing damaged ON A: on
the other hand. il may also contrihute to gcnomc
instahili1y since rccomhination he1wee11 homologous
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repeated sequences dispersed through the genome
may lead to duplications, inversions, deletions,
translocations [IO]. Moreover, gene conversion with
pseudogenes can inactivate a functional allele [II].
Finally, several lines of evidences connect HR with
cancer predisposition or prevention. First, carcinogens stimulate intrachromosomal HR [I2-I5]. Second, intrachromosomal HR is elevated in DNA repair deficient cell lines, in Ataxia telangiectasia cell
lines or p53 defective cells lines, ail of these phenotypes being associated with cancer predisposition
[I6-20]. Third, Rad5I, a putative recombination protein in mammalian cells, has been shown to interact
with the products of the tumor suppressor genes
p53, BRCAl, BRCA2 [21-25].
The use of intrachromosomal tandem repeat represents a good strategy to measure HR in mammalian cells and has been often used because (i) it is
the easiest way to introduce the two partners of
recombination in a broad variety of cells and in one
round of cell transfection, (ii) these systems permit
efficient measure of HR and (iii) it allows to select
for gene conversion or crossover and deletion events;
(iv) depending on the orientation of the two markers,
it can measure recombination arising by different
mechanisms such as strand exchange (SE), single
strand annealing (SSA) or replication slippage [26].
These mechanisms involving different pathways in
yeast, it is thus essential to be able to distinguish
between them in mammalian cells also. Here we
present mechanisms of HR deduced from the knowledge in yeast, and also some molecular characteristics of HR between tandem repeat in mammalian
cells. These data aid in the design of substrates
adapted to more specific questions about the regulation of HR in mammalian cells.

1.1. Mechanisms and pathways of homologous recombination between. tandem repeat: the knowledge
from Saccharomyces cerevisiae

Two different orientations of the tandem repeat
recombination substrate can be used: direct repeat
(DR) or inverted repeat (IR). In bacteria and yeast,
RecA/Rad5 l protein promotes strand exchange (SE).
SE recombination can act on DR as well as on IR

and lead either to gene conversion or to crossing
over (Fig. 1). Gene conversion between both DR and
IR leaves intact the general structure of the locus.
Depending on the orientation of the substrates, crossing over results in different structures: crossing over
between IR leads to the inversion of the intervening
sequence (Fig. lB, Fig. 2A); crossing over between
DR leads to the deletion of the intervening sequence
either by an unequal sister chromatid exchange or by
an intrachromatid exchange (Fig. 2B,C). In addition
to SE recombination, direct repeats (DR) permit also
to monitor deletion events arising by RAD51 independent mechanisms such as single strand annealing
(SSA) (Fig. 3), replication slippage and other mechanisms [26]. Because of their orientation, inverted
repeats measure neither SSA nor replication slippage.
Extensive studies in yeast have determined genes
involved in the control of HR. SE and SSA represent
the main pathways using homologous sequences to
achieve double strand break (DSB) repair. Besides
DSB repair, replication slippage involved pathways
different from those required for SE and SSA [26]. In
Saccharomyces cerevisiae, the SE mechanism is dependent on the RAD52 epistasis group including
RAD51, RAD52, RAD54, RAD55, RAD57 genes,
whereas SSA does not involve these genes. SSA is
dependent upon SRS2, on the nucleotide excision
repair proteins Rad 1 and Rad 10 and on the mismatch
repair proteins Msh2 and Msh3 [27 ,28]. Homologues
to most of these genes have been described in mammalian cells (Table 1). Clearly, the study of HR in
mammalian ceils would benefit from the complementary use of the two kinds of substrates (DR and
IR).

1.2. Molecular events of intrachromosomal recombination between duplicated sequences in mammalian cells

Two kinds of substrates have been used. One used
two LAC Z sequences, recombinant ceils being detected by the blue coloration. The second type of
substrates used selectable genes (herpes simplex virus
TK gene in tk cells, neomycin resistance gene.
hygromycin resistance gene ... ), recombinant cells
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Fig. l. Principle of the strategy to measure intrachromosomal homologous recombination between tandem repeat sequences. (A) Direct
repeats, (B) inverted repeats (the letters a and z show the orientation of the intergenic sequence), (C) truncated repeats. The parental
construction contains two inactive copies of a reporter gene (hatched boxes). This reporter gene can confer resistance to selective media. An
alternative strategy uses the ~-galactosidase gene whose expression can be monitored by histochemistry. ln the parental fonn the two copies
are inactivated (R-) by a mutation, a deletion or an insertion (black boxes) located at different positions on each copy. An alternative
· strategy uses two truncated but overlapping regions (C) black boxes. ln most of the systems, another selection gene (white boxes) is inserted
between the two copies. The expression of the selection gene (S+ or s-) is used (i) to sel!;ct the transfected cells with the recombination
substrate, (ii) to analyze the distribution of recombination events (deletion or gene conversion). Recombination between the duplicated
sequences creates a functional gene (R+) either by gene conversion (a conservative event) or by deletion of the intergenic sequence
(non-conservative event). Gene conversion can occur with direct as well as with inverted repeat sequences. Deletions can only occur with
direct repeat sequences by crossing over after Strand exchange (SE), by single strand annealing (SSA) or other events such as replication
slippage. Crossovers between the inverted repeat sequences do not lead to deletion but to inversion of the intervening sequence. With two
truncated copies, a deletion creates a functional gene ( R +).

forming clones when the selection was applied. Additionally, DSB repair has been studied following in
vivo endonucleases treatment.
1.2. 1. Spontaneous intrachromosomal recombination
is a conservative mechanism
Analysis of the structure of recombinants has
revealed that spontaneous intrachromosomal recombination is mainly a conservative mechanism in

mouse L-cells with gene conversion representing approximately 80% of the recombination events [29].
This was observed using direct repeat or inverted
repeat sequences [30]. The majority of the events
giving rise to crossover products involved unequally
paired of sister chromatids after DNA replication
(see Fig. 2) [31]. These results contrast with those of
extrachromosomal recombination which follow a
non-conservative mechanism in mouse L-cells [32-
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34]. It cannot be excluded that these ratios may differ
in other cell types.

1.2.2. Hetemduplex fomwrion
The difft:rent models for HR involved intermediate structures in which DNA-strand exchanges create ·
hybri<ls and heteroduplex DNA between the two
rernlllbining mulernles [35-37]. Biochemical studies
of mitotically dividing mammalian cells indirnte thal

exchange between sister chromatids involved interstrand transfer of DNA [38,39]. In addition, heteroduplex formation during HR promoted by human
nuclear extracts was observed in a cell free system
[40]. The analysis of the intrachromosomal recombination products betwt:en tandem repeats has shown
that recombinant colonies result frum unrepaired heteroduplex DNA [31,41]. Since pm1irnlar structures
may affet:t the formation, the stability or the resolu-

1)
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ture (insertions or deletions leading to loops formation into the heteroduplex molecule the homology
requirements ... ) have been studied.

2)

1.2.3. Effect of the sequence structure: insertions,
deletions, sequence homology requirements, m1crosatellites, transcription

3)

4)

Fig. 3. The single strand annealing model [32). The two complementary strands of the duplex DNA are drawn here. The heavy
lines symbolized the homologous repeat sequences and the arrows
the orientation of the two repeats. ( 1) A double strand break can
occur even in the non-homologous intervening sequence. (2) After
degn1dation by a single strand exonuclease, single stranded tails
(ss-tails) are created. If the repeats are in a direct orientation,
complementary ss-tails are created. (3) Annealing of the two
complementary single str.mded regions results in a structure leading to the deletion of the intervening sequence after the resolution
of this structure. (4) SSA is exclusively a non conservative
mechanism. If the repeats are in an inverted orientation, the
ss-tails (step 2) are identical but not complementary and SSA
cannot act.

tion of the heteroduplex recombination intermediates, the effect on recombination of the DNA struc-

1.2.3.J. Insertions and deletions. The molecular nature of insertion or deletion mutations (corresponding to the black boxes in Figs. 1 and 2) in the copies
of the duplication can influence the efficiency of HR.
DNA strand exchange is able to propagate through
heterologous sequences forming heteroduplex DNA
bearing loops. The resolution of such intermediates
leads more frequently to the excision of the loop
with an efficiency correlated to the size of the loop

[42].
1.2.3.2. Homology requirements. Two alternative
strategies can be drawn to address the question of
how much homology is required for HR in mammalian cells. The first uses two truncated molecules
with different lengths of overlapping of uninterrupted homology (Fig. 2D). When the two interacting molecules share length of homologies between
295 bp and 1.8 kb, the rate of gene conversion is

Table 1
Comparison between str.ind exchange (SE) and single stnmd annealing (SSA)
Process

Products

Orientation of the
substrates

Pathway in
S. cerei·isiae

Homologues in
human cells

Strand exchange

Gene conversion

Direct repeat
lnve11ed repeat

RAD51"
RAD52"
RAD54
RAD55"
RÀD57"
RAD59

HsRAD51"
HsRAD52
HsRAD54

Single strand annealing

Crossing over
Deletions
Inversions

Direct repeat
Inverted repeat

Deletiuns

Direct repeat

RADJ
RAD JO
MSH2
MSH3
SRS2

see:: 1

see:"
XP-F'
ERCCI
HsMSH2
HsMSH3

"ln ycast RAD55 and RAD57 sharc homologies wi1h RAD5 I. ln mammalian cdls. l>csi<lc llsRAJ)5 f. al lcasl 6 olhcr RADS/ homologues
have bcen dcscribed: XRCC:!. XRCC3. RAD5 I B / lfREC2. RAf)5 JH3. RA05 JC. RAJJ5 llJ. SomL· or 1hese homologues rm:su111ahly
correspond to RAD55 and to RAD57.
h Defines the epistasis group for homologous rccomhination in ycasl.
'Xeroderma pigmenro.rnm gruup f.

164

S. Lamben et al./ Mutation Research 433 ( 1999) I 59-168

directly proportional to the length of uninterrupted
homology. This rate is reduced 7 fold with 200 bp
homology and 100 fold with 95 bp length of homology [43].
The second strategy uses two molecules of approximately the same size but containing sequence
polymorphism. Waldman and Liskay used a HSV-tk
duplication in which one TK copy came from HSV
type 1 and the other copy from HSV type2 (homeologous recombination). These TK genes share 81 % of
homology. The authors observed that with 19% divergence, the rate of intrachromosomal HR was reduced 1000 fold relative to the rate of HR between
two identical HSVl-tk sequences. In contrast, the
rate of intramolecular or intermolecular extrachromosomal recombination was only reduced by a factor 3 to 15 [44]. These results also argue in favor of
distinct mechanisms between extrachromosomal and
intrachromosomal recombination. Moreover, if efficient intrachromosomal recombination tequired a
minimum of 134 to 232 bp of uninterrupted homology, a single-nucleotide heterology in this minimal
region of homology was sufficient to inhibit efficient
recombination [45]. In addition, when recombination
initiates in a perfectly homologous sequence, it is
able in a second step to propagate through an adjacent sequences exhibiting 19% heterologies (45]. Finally, Yang and Waldman (46] show that gene conversion involved transfer of uninterrupted blacks of
information from 35 to more than 330 bp. Taken
together, these results are consistent with the notion
that more than 200 bp of homology are required to
initiate efficient gene conversion in mammalian cells.
This has also been found in in vitro reactions in cell
free systems (47].

1.2.3.3. Effect of GT repeats. A variety of DNA
sequences may play direct or indirect roles in recombination by their effects on the DNA structures. It
was proposed that GT and GC repeats, which can
form Z-DNA, may influence recombination (48]. It
has been shown that GT, GC repeats and minisatellite repeats, stimulated extrachromosomal recombination of transfected DNA [49,50]. However, using an
intrachromosomal assay, a (GT)~ 9 repeat has been
shown to be unable to stimulate recombination and
to influence the distribution of the recombination
events [51].

1.2.3.4. Transcription. Transcription stimulates homologous recombination in S. cerevisiae (52,53].
Stimulation by transcription of extrachromosomal
recombination [54] and intrachromosomal recombination (55] has been reported in CHO cells. Alleles
transcribed at high levels recombined about 2 to
7-fold more frequently than identical alleles transcribed at low level. In line with this, preferential
repair of UV damage has been shown to abolish the
transcription-stimulation of HR (56]. Finally, transcription has no effect on recombination induced by
a DNA double strand break [57].
1.3. Stimulation of homologous recombination by
DNA double strand breaks
ln different species, DNA-damaging agents were
shown to stimulate homologous recombination. DNA
double strand breaks (DSB) are the main lesion
involved in the stimulation of homologous recombination in different organisms. It is used to initiate
recombination during meiosis in yeast S. cerevisiae
(for review, see Refs. [7,8]). The DSB is also one of
the most genotoxic lesion induced by ionizing radiation and can be repaired by two general mechanisms:
(i) non homologous end joining (NHEJ), which does
not necessarily involve sequence homologies and
promote the end-joining of the br~ken extremities;
(ii) homology-directed repair which involves homologous sequences and corresponds to SE and SSA
mechanisms. Ionizing radiation stimulates interallelic
recombination in the endogenous TK locus in a
human lymphoblast cell line [58]. However, the effect of ionizing radiation on intrachromosomal HR
between tandem repeat sequences varies according to
the cells and/or to the substrates used. Although,
HR between two LacZ sequences in CV-1 cells is
stimulated by ionizing radiation (59], it does · not
stimulate HR between HSV-TK sequences in mouse
L-cells [ 12]. The fact that the cell lin es used are
different could explain this result. Another explanation could involved the differences in the substrates,
LacZ vs. TK sequences. In the former case, recombinant are scored by coloration (13-galactosidase activity) some hours following the treatment. ln contras!
TK ' recombination events can be scored on surviving colonies several weeks after the treatrnent. Thus,
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in the former system, recombination events can be
scored before the death of the cells generally arising
several days after exposure to radiation. In contrast,
the second system scores only surviving colonies.
Another way to produce DSB in target DNA uses
nucleases. Restriction enzymes corresponding to single sites present in the target were electroporated
into CHO cells or human cells [42,60]. In these
cases, recombination was increased by more than
10-fold. Electroporation of the rare cutting yeast
endonuclease PI-Scel also stimulated recombination
provided there was a corresponding cleavage site in
the duplication [60]. The yeast endonuclease I-Scel
bas provided a useful tool to study targeted DSB in
mammalian cells, as already reviewed [61]. 1-SceI
recognizes a cleavage site of 18 bp long. Due to this
large restriction sequence, there is probably no 1-Scel
site in the mammalian genome and expression of the
1-Scel enzyme in mammalian cells is not taxie.
However, when the 1-Scel restriction site is present
in the duplication, at least 80% of the molecules are
cleaved after transfection of a plasrnid expressing
1-Scel enzyme [62]. Induction of a site-directed DSB
into the recombination substrates strongly stimulates
both homologous and non-homologous recombination [63,64,57]. HR is stimulated 100 times but
non-homologous recombination is stimulated 1000
times [64]. However, using a physical analysis, homology-directed repair of 1-Scel-induced DSB's is
found to account for 30-50% of the observed events
[65]. ISce-1 induced recombination produced mainly
deletion events (80%), that are interpreted as a result
from SSA. Finally, in contrast with spontaneous HR,
transcription does not stimulate DSB-induced recombination [57], although we cannot exclude that the
efficiency of DSB-stimulation is so great that it
would mask the effect of transcription.
1.4. Transgenic mice models

The assay using duplicated repeats to measure
intrachromosomal recombination can be envisioned
in vivo in transgenic mice. In that case, recombination can only be recorded using genes giving a
coloration such as the (3-galactosidase gene, but not
with a gene conferring resistance to a drug. Two
models were developed to measure recombination in
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specific tissues. One model has been developed to
analyze the lineage of cells in the myotome; thus, the
expression of the recombination substrate was driven
by a promoter which confers expression specifically
to cells of this compartment: the promoter of the
o:-subunit of acetylcholine receptor. The descendants
of the recombinant cells are histochernically identified, permitting the analysis of the lineage of cells in
the intact embryos [66]. lt appears that the frequency
of recombination in this tissue is sirnilar to the
frequency measured in cultured cells: between 1 and
2 X 10- 6 [66].
Another transgenic model also uses a duplication
of J3-galactosidase genes driven by a meiosis specific
promoter. Germ line gene conversion was analyzed
in transgenic male gametes. Spermatids which undergo intrachromosomal gene conversion produce
functional 13-galactosidase (lacZ +), visualized by
histochemical staining. Approximately 2% of the
sperrnatids, produced by a combination of meiotic
and mitotic conversion events, were Lacz+ (67].

2. Conclusions
Numerous differences exist between intrachromosomal and extrachromosomal HR. For example, intrachromosomic recombination is conservative whilst
plasmid recombination is non-conservative in mouse
L-cells; in addition heterologies and GT repeats differently affected plasmid and intrachromosomal recombination. Moreover, the number of plasmid
copies is not controlled and it is well established that
plasmids are submitted to extensive nuclease attack
after transfection. Chromatin structure and the nuclear organization may also account for the differences observed between plasmid and intrachromosomal recombination. Thus, we believe it is most suitable to measure HR between two intrachromosomal
tandem repeat sequences.
The other possibilities to measure HR between
two intrachromosomal sequences are interallelic and
ectopie recombination, which are however technically complicate to set up. Furthermore, interallelic
HR as well as ectopie HR are rather inefficient in
mammalian cells [68,42,69]. Finally, the possibility
of using two different orientations of tandem repeats
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(direct or inverted) and the use of the rare-cutting
endonuclease ISce-1 provide a set of complementary
approaches to study HR in mammalian cells.
Using these of strategies, connections between
HR and other fundamental cellular processes have
been described. Firstly, transcription stimulates HR
but not DSB-induced HR [57]. Connections with cell
cycle control and DNA repair have also been studied: alteration of ATM or p53 functions lead to an
increase of HR (18-20]; carcinogens and DNA damaging agents treatments stimulate both gene conversion and deletion [ 12]. More generally, the efficiency
of repair of DNA damages diminishes the stimulation of recombination [l 7,56]; finally, inhibition of
Poly(ADP-ribose)polymerase (P ARP) by 3-methoxybenzamide increases recombination between 3 and
4-fold in mouse L-cells [70].
Very little is known on the genetic control of
homologous recombination in mammalian cells.
Overexpression of human RAD52 stimulates recombination between two lacZ direct repeats about 3-fold,
in monkey cells and confers resistance to ionizing
radiation (59]. The Rad52 stimulation acts via the
single stranded DNA binding protein RpA which is
also involved in replication and.DNA excision repair
[71]. One question would be to understand how
overexpression of only one component of a multiprotein complex can stimulate the whole process, i.e.,
homologous recombination. One explanation could
be that Rad52 is the limiting factor of the complex.
However, it has recently been shown that overexpression of the Hamster Rad5 l protein into CHO,
also confers resistance to ionizing radiation and stimulates HR between direct repeat sequences (72); this
result is not in accordance with this hypothesis. The
combined analysis of HR between direct repeats,
between inverted repeats and of the DSB-induced
HR should afford essential information to understand
these process in mammalian cells.
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Mutant p53 proteins stimulate spontaneous and radiation-induced
intrachromosomal homologous recombination independently of the
alteration of the transactivation activity and of the G1 checkpoint
Yannick Saintigny1, Danielle Rouillard 2, Brigitte Chaput 1, Thierry Soussi 2 and Bernard S Lopez*· 1
1
Unité Mixte de Recherches CEA-CNRS 217, CEA, DSV, DRR, 60-68 av. du Général Leclerc, 92 265, Fontenay aux Roses,
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We report here a systematic analysis of the effects of
different p53 mutations on both spontaneous and
radiation-stimulated homologous recombination in mouse
L cells. In order to monitor different recombination
pathways, we used both direct and inverted repeat
recombination substrates. In each line bearing one of
these substrates, we expressed p53 proteins mutated at
positions: 175, 248 or 273. p53 mutations leading to an
increased spontaneous recombination rate also stimulate
radiation.:induced recombination. The effect on recombina tion may be partially related to the conformation of
the p53 protein. Moreover, p53 mutations act on
recombination between direct repeats as well as between
inverted repeats indicating that strand invasion mechanisms are stimulated. Although ail of the p53 mutations
affect the p53 transactivation activity measured on the
W AFl and MDM2 gene promoters, no correlation
between the transactivation activity and the extent of
homologous recombination can be drawn. Finally, some
p53 mutations do not affect the G 1 arrest after radiation
but stimulate radiation-induced recombination. These
results show that the role of p53 on transactivation and
G 1 cell cycle check point is separable from its involvement in homologous recombination. A direct participation of p53 in the recombination mechanism itself is
discussed.
Keywords: p53;
recombina tian

radiation; cell cycle; homologous

Introduction
DNA repair and recombination, associated with cell
cycle contrai, participate in a network of pathways
managing genome integrity. Homologous recombination is an csscntial mcchanism involvcd in fundamcntal
proccsscs such as DNA repair (Friedberg et al., 1995),
molccular evolution (Liebhaber el al., 198 l: Arnhcim,
198:1), gene diversification (Baltimore, 1981: Reynaud
el al .. 1987: Becker and Knight. 1990) and chromosome segregation during rneiosis (Roeder, 1990:
Kleckner, 1996). Contrasting with its raie in genome
maintenance. homologous recombination between
homologous sequences dispersed through the genome.
may lead to profound rearrangements such as:
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inversions, deletions, duplications (Bollag et al.,
1989). Additionally, gene conversion leads to Joss of
heterozygosity when acting between two heteroalleles
(Cavenee et al., 1983; Xia et al., 1994) or to gene
inactivation- when acting between a gene and a related
pseudogene (Amor et al., 1988).
Cell cycle contrai has been shown to be essential to
maintain genome integrity. For example, alteration of
the G 1 checkpoint would allow replication to take
place on DNA templates bearing spontaneous or
induced lesions. These lesions can black the progression of replication forks leading to the formation of
single- and double-stranded breaks which are highly
recombinogenic structures (Hartwell, 1992). The gene
p53, which is the most frequently mutated gene in
tumors, plays a pivotai raie in the control of the G 1
checkpoint (for reviews see Donehover and Bradley,
1993; Smith and Fornace, 1995; Hainaut, 1995; Ko and
Prives, 1996; Tyler and Weinberg, 1996). Analysis of
p53 mutant cells show that (i) they have lost their
capacity to inhibit cell growth after exposure to DNA
damaging agents, (ii) they exhibit a high level of
spontaneous chromosomal abnormalities (Bouffier et
al., 1995), a higher likelihood of gene amplification
(Livingstone et al., 1992; Yin et al., 1992) and higher
levels of spontaneous recombination between SV40
genomes (Wiesmuller et al., 1996) or between
intrachromosomal repeat sequences (Bertrand et al.,
1997; Mekeel et al., 1997). Besides this indirect
potential raie on homologous recombination via cell
cycle control, a direct participation of p53 protein in
the recombination mechanism itself could be possible.
Indeed, a physical interaction has been reported
between p53 protein and Rad5 I protein, a putative
recombination protein in mammalian cells (Sturzbecher
et al., 1996; Buchhop et al., 1997; Marmorstein et al.,
1998). ln addition, a raie on the correction of
hcteroduplexes created during the recombination
process, has bccn proposcd for p53 protein (Dudenhofîer el al., 1998). lonizing radiation produces DNA
double strand breaks which are highly recombinogenic
structures and strongly stimulates recombination in
bacteria and yeast. ln mammalian cells the situation
appears to be more complex. For instance, according
to difîerent reports. opposite conclusions can be drawn,
concerning the stimulation of recombination by
ionizing r~adiation (Benjamin and Little. 1992; Park,
1995; Wang et al .. 1988). It can be suggested that the
stimulation of homologous recombination by ~'-rays
may depend on the type of substrates or on the genetic
background of the cclls. Sincc p53 protein plays an
essential rok in the cellular response to ionizrng
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radiation, the question of the effect of the p53 status on
y-rays induced homologous recombination is of
particular interest.
In order to precisely characterize the relationships
between homologous recombination, G 1 checkpoint,
and p53 status, we performed here a systematic
analysis of the effect of the expression of a set of
different mutant p53 proteins on spontaneous recombination and also on i'-ray-induced recombination.
Mutant p53 proteins have been shown to affect the
activity of the wild type p53 protein via an inter-species
co-dominant negative process (Milner and Medcalf,
1991). In the present work we took advantage of this
strategy to study the effect of different p53 mutations
on spontaneous or radiation-induced recombination
between direct or inverted repeat sequences. We
focused here on the three most frequently mutated
positions of p53 protein found in human tumors:
positions 175, 248 and 273. We expressed the p53
mutant proteins in cell lines with two different kinds of
recombination substrates, in order to measure different

pathways for intrachromosomal homologous recombination. We used here two parental lines both deriving
from mouse L-cells; one line contains the recombination markers in direct repeat orientation (line pJS3 10) and the other line contains the recombination
markers in inverted repeat orientation (line pJS4- 7 - 1)
(Liskay et al., 1984). Recombination between direct
repeats results in two types of products: (i) gene
conversion keeping intact the structure of the locus and
arising via a strand invasion (SI) mechanism and (ii)
deletion events (Figure 1). The latter events can result
from different processes such as crossing over arising
via SI, single strand annealing (SSA) and replication
slippage (for review see Klein, 1995). In contrast,
homologous recombination between inverted repeat
sequences can only ~.rise via SI. In yeast, the SI
mechanism is dependent on the RAD52 episthasis
group including RAD51, RAD52, RAD54, RAD55,
RAD57 genes, whereas SSA does not require RAD51,
RAD54, RAD55, RAD57 genes. Beside Rad52, SSA is
dependent on the nucleotide excision repair proteins
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Rad 1 and Rad 10, and on the mismatch repair proteins
Msh2 and Msh3 (Ivanov et al., 1996; Sugawara et al.,
1997). Homologues to ail of these genes have been
described in mammalian cells.
In the present work, we show that p53 mutations
stimulate homologous recombination with both kinds
of recombination substrates, thus that strand invasion
mechanisms are stimulated. In addition, we show that
the effect of p53 mutations on homologous recombination is independent of their effect on the G 1
checkpoint, showing that these fonctions of p53 can
be separable.

Results

direct repeat sequences (Bertrand et al., 1997). In the
present work we expressed different p53 mutations in
pJS3 - 10 as well as in pJS4- 7 - 1 cell lines. The
expression of the exogenous mutant as well as of the
endogenous wild type p53 proteins was checked by
Western blot using the monoclonal antibodies D07 or
HR231 (Figure 2). For each clone and whatever the
mutation, the exogenous mutant p53 protein appears
to be Jess expressed than the endogenous wild type p53
protein (Figure 2b). However, this interpretation
postulates that the HR23 l antibody presents an
affinity for the wild type mouse p53 protein similar
to that for the human mutant. In addition, the
exogenous mutant p53 protein does not significantly
affect the expression of the endogenous p53 protein.
Finally, radiation leads to stabilization of both the

Expression of different p53 mutations in the recipient
lin es
We used two mouse L-cell lines (pJS3-10 or pJS4- 71) containing a unique intrachromosomal copy of a
HSV-TK tandem repeat sequence. In the pJS3-10 line,
the repeats are in direct orientation whereas in the
pJS4- 7 -1 the repeats are in inverted orientation
(Liskay et al., 1984). Thus recombination in pJS3-10
can arise by SI, SSA, replication slippage or other
mechanisms (Figure 1). In pJS4- 7-1, recombination
arises only by SI (for review see Klein, 1995).
Mouse L-cells are wild type for p53. Overexpression
of a mutant p53 protein has been shown to override
the endogenous wild type p53 protein in a dominant
negative manner by forming complexes with the wild
type protein and functionally inactivating it. We
previously used this strategy to show that the
expression of the His! 75 mutant p53 protein in
pJS3-10 line, resulted in a p53 mutant phenotype
with regard to the G 1 block after irradiation and led to
an increase of spontaneous recombination between
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Figure 2 Expression of the exogenous p53 proteins analysed by
Western blot. Extracts of non-irradiated cells ( - ) and irradiated
cells ( +) were prepared 4 h after exposure to 6 Grays. (a) with
the 007 anti-p53 antibody, that recognized only the human
exogenous mutant p53 protein. (b) with the HR23 I anti-p53 that
recognizes both the exogenous (upper band) and the endogenous
(lower band) p53 protein (indicated by the arrows). (c) Normalization using anti-actin antibody. The different mutant p53
proteins expressed are indicated on the top of each lane

Table 1 Cell line used

Structure of recombination suhstrates
Cel/ fines 1wm<'

Direct repeats
Expression (}(an exogenous
muta111 p53 protein"

pJS 3-10
COR 1

p53 111utatio11"

C<'ll lin<'.1· 11am<'

None
None

pJS 4- 7- 1

!nverted repeats
Expr<'ssion of a11 <'xogenous
mutant p53 prot<'i11"

p53 mutation"
None

Hl75 DR 102
Hl75 DR 211

+
+

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

Hl75 ILR 8

Gl75 DR 2

+

175 (Arg-Gly)

Gl75 ILR 3
Gl75 ILR 5

175 (Arg-Gly)
175 (Arg-Gly)

Q248 DR 1
Q248 DR 3
Q248 DR 4

-f

248 (Arg-G!n)
248 (Arg-Gln)
248 (Arg-Gln)

Q24X ILR 5
Q248 ILR 6
Q248 ILR 10

248 (Arg-Gln)
248 (Arg-Gln)
248 (Arg-Gln)

273 (Arg-His)
273 (Arg-His)
273 (Arg-His)

H273 ILR 4
H273 ILR l<i

273 (Arg-His)
273 (Arg-His)

273 (Arg-Pro)
273 (Arg-Pro)

P273
P273
P273
P273

273
273
27.3
273

H273 DR 11
H273 DR 17
H273 DR 19
P273 DR 8
P273 DR 9

+
+
+

ILR
ILR
ILR
ILR

1
6
8
11

+

175 (Arg-His)

(Arg-Pro)
(Arg-Pro)
(Arg-Pro)
(Arg-Pro)
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exogenous mutant and the endogenous wild type p53
proteins (Figure 2). Severa! clones were used for each
mutation and with each orientation of the recombination markers. The cell lines used in the present study
are listed in Table 1.
The consequences of the expression of the mutant
p53 proteins was evaluated according to two criteria:
the p53 transactivation activity and the G 1 arrest after
radiation. Transactivation was measured on the
promoter of two genes controlled by p53: W AFl and
MDM2 (Figure 3). Ali the lines expressing the mutant
p53 proteins exhibit a decrease in the transactivation
capacities of both WAFl and MDM2 gene promoters.
Lines with Gln248 and Pro273 show the strongest
decrease (Figure 3). This result shows that all the
mutant proteins used here are able to titrate the
endogenous wild type p53 protein, at Ieast for the
transactivation activity.
The effect on the G 1 arrest was estimated by the
percentage of cells in S phase after exposure to y-rays.
The control line pJS3-10 shows an 85% drop of the S
phase-cells percentage, 24 h after irradiation at 6 Grays
(Figure 4). In the line expressing the His 175 mutant
p53 protein, the fall is only of 20%. Thus, the
expression of Hisl 75 impairs an efficient G 1 arrest as
already described (Bertrand et al:, 1997). However,
none of the other p53 mutations significantly affect the
G 1 black after radiation (Figure 4).

Rates of spontaneous homologous recombination
Spontaneous rate of homologous recombination was
determined by fluctuation analysis. The rate of
recombination/cell/generation was calculated according to two classical methods: Luria and Delbruck
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recombination between inverted repeats. Reciprocally,
mutations inefficient to significantly stimulate recombination between direct repeats are also inefficient
with inverted repeats (compare Tables 2 and 3). The
mutation His 175 shows a 3- 5-fold increase of
recombination between direct repeats, as we have
previously described (Bertrand et al., 1997). We show
here that recombination between inverted repeats is
also stimulated to a similar extent. In contrast
Glyl 75, a mutation in the same amino acid but
with a different substitution, does not significantly
stimulate spontaneous recombination either between
direct repeat or between inverted repeat sequences.
Similarly, mutations at the residue 273 lead to
differing effects, depending on the amino acid
substitution. Pro273 stimula tes recombination 3 - 9
times between direct repeats as well as between
inverted repeats, while His273 is without significant
effect on the recombination rate in both recombination systems. In two independent clones expressing

Table 2

the His273 mutation, recombination between inverted
repeats seems to be slightly increased (2- 3 times)
when using the Lea and Coulson test, however it was
not significantly increased when calculation was made
according to the Capizzi and Jameson method.
Finally, Gln248 also stimulates recombination (direct
and inverted repeats) from 3- 7 times, i.e. to similar
extent than Hisl75.
When comparing the different results, it appears that
the spontaneous rate of recombination (Tables 2 and 3)
cannot be directly correlated either with the level of
expression of the exogenous mutant p53 proteins
(Figure 2), or with the transactivation activity (Figure
3) or with the G 1 block after radiation (Figure 4).
Homo/ogous recombination after ionizing radiation

It has previously been shown that ionizing radiation
did not stimulate recombination between direct repeats
in a similar cellular system (Wang et al., 1988). We

Effect of the p53 mutant proteins on spontaneous recombination between direct repeat sequences

Cel/ fines name

p53 protein mutation

pJS 3-10
CDR 1

Number of independent
cultures

Recombinarion rate
( x 10-6/cell/generation)
Capizzi and Jameson"
Lea and Cou/son

None

18
18

1.5±0.8
2.6±0.9

1.9
2.7

H175 DR 102
H175 DR 211

175 (Arg-His)

19
18

6.5±0.9
9.7±0.7

6.9
11. 7

Gl75 DR 2

175 (Arg-Gly)

12

2.1 ±0.7

2.9

Q248 DR 1
Q248 DR 3
Q248 DR 4

248 (Arg-Gln)

12
12
6

14.4±0.6
9.2±0.6
7.8±0.7

16.4
7
8.1

H273 DR 11
H273 DR 17
H273 DR 19

273 (Arg-His)

IO
Il
10

1.9 ±0 6
2.7±0.7
2±0.6

1.9
2.6
1.8

P273 DR 8
P273 DR 9

273 (Arg-Pro)

Il
12

12.2±0.5
8.3±0.6

15
9.7

"Corresponds to the test of Luria and Delbrück

Table 3

Cell lines 11mm·

-----

Effect of the p53 mutant proteins on spontaneous recombination between inverted repcat sequences

--------

p53

(!l'O/l'ill 1111//i//Ùlll

Nwnher of' i11depe11de11r
rnlrures

Recomhi11atio11 rate
( x 10 "/ccll/gcncration)
Capi==i m11/ Jc111w.rn11"
Lea mu/ Coul.w11

-

pJS 4 7 1

wilc.l type

18

2.3±0.9

1.9

H175 ILR 8

175 CArg-His)

8

5.4 ± 0.5

5.X

12

2.5±fl.7

12
12
6

16±0.6
12.7±(16
6.3±0.6

16.7
7.ô
7

H273 ILR 4
H2?:\ ILR J(,

Il
12

3.9 ± (J.(,
2.8 ±0.7

4.6

P2?:\
P271
P27.1
P27.1

11

J).l)

11

11 1 0

Gl75 ILR 5

Q248 ILR 5
Q24X ILR (>
Q248 ILR 10

ILR
1LR
1LR
ILR

1
(,
X
1·1

248 (Arg-Gln)

O.

6

X.6

O.

(,

•!.-1

o.

3.9
19. I
11.9
X.4
7..1
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investigated here whether the status of p53 may affect
this process with direct as well as with inverted repeats.
We confirmed that ionizing radiation does not
stimulate recombination between direct repeats in the
parental line pJS3 - IO (Figure 5). We show here in
addition, that expression of the mutant His! 75 p53
protein does not modify the radiation sensitivity of the
cells (Figure 5a) but results in a stimulation of
homologous recombination following exposure to yrays, in a dose-dependent manner (Figure 5b). The
radiation stimulation ranges from 3 - 6 times at a dose
of 6 Grays corresponding to a survival frequency
comprised between 4 and 8% (Figure 5). Gln248 and
Pro273, the other mutations resulting in an increase of
spontaneous recombination, also Iead to a stimulation
of recombination after irradiation but to a lower extent
for Gln248 (Figure 6). The two mutations that do not
stimulate spontaneous recombination (Glyl 75 and
His273) exhibit different behavior. Four independent
clones carrying the His273 mutation fail to significantly
stimulate recombination after radiation. In contrast, in
the Gly 175 clones, radiation induces recombination
from 2- 3 times, i.e. in similar range than the Gln248
mutation (Figure 6). Interestingly the different p53
mutations exhibit the same behavior with inverted
repeat substrates and with direct repeat substrates.
His 175 and Pro273 are the two more efficient
recombination stimula tors, Gly 175 and Gln248 stimula te recombination to a Iesser extent and His273 is
unable to increase recombination after radiation
(Figure 6b).

Discussion
The strategy used here gives us the opportunity to
compare the effect of different mutations of p53 in
genetic backgrounds as similar as possible. Rather than
comparing cell Iines from various sources, bearing
different p53 mutations, we expressed the p53
mutations in a common recipient cell Iine. Furthermore all the different lines derive from the same
parental Iine contammg a single copy of the
recombination substrates. Thus, in each condition
recombination rates are calculated for one copy of
substrate, Iocated at the same locus.
We measured recombination between direct repeats
and between inverted repeats in all the conditions
analysed here. The importance of distinction between
direct vs inverted repeats becomes apparent when
intrachromosomal recombination mechanisms are
discussed (Klein, 1995). Indeed, direct repeats
recombination refers to a mix of different mechanisms: SI, SSA, replication slippage and others (see
Figure 1 and Klein, 1995). Inverted repeats recombination allows to focus on SI mechanisms. These
concepts mainly derive from work in yeast, however
these mechanisms have been also described in
mammalian cells. The molecular pathways and the
genes involved in these mechanisms have been
identified in yeast and often present homologues in
mammalian cells. For instance, SSA is dependent on
the nucleotide excision repair Radl and Rad!O
proteins, as well as the mismatch repair proteins
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Msh2 and Msh3. RADIO corresponds to ERCCJ,
RAD/ to XP-F, MSH2 and MSH3 correspond to
hMSH2 and hMSH3 respectively in human cells.
Remarkably, alteration of these genes Jeads to tumor
predisposition (for review see Friedberg et al., 1995).
SI in yeast, is dependent on the RAD52 epistasis
group including RAD51, RAD52, RAD54, RAD55,
RAD57, ail of these yeast genes presenting putative
homologues in mammalian cells. In addition, the
RAD5 l pathway may also be connected to the cancer

prevention and may have developed specific characteristics in mammalian cells. Indeed, hRad5 I protein has
been shown to interact with the tumor suppressor
proteins Brcal, Brca2 and p53 (Sturzbecher et al.,
1996; Scully et al., 1997; Mizuta et al., 1997;
Marmorstein et al., 1998). This conservation of genes
and of molecular mechanisms, justifies a strategy using
in parallel direct and inverted repeat substrates to
identify candidate pathways involved in the genetic
control of homologous recombination in mammalian
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Table 4
Exogenous p53
mu lai ion
N~~

Gly
His
Gin
Pro
His

175
175
248
273
273

Recapitulation of the characteristics and effects of the different p53 mutations
Transaclivalion
ac1ivi1y"

G / arres/ a/1er
ï-raysh

+

+
+

-/ +

-/+
+
+
-/ +

+

Homo/ogous recomhinalion
Radial ion
Spon1aneous
induced

++
++
++

+
+++
+
+++

Mu/an/ p53
conforma1i01{
<)C

mutant
wild type
mutant
wild type

"see Figure 3; bsee Figure 4; cfrom Ory el al. (1994); Gly 175 has been shown to be unstable; dCorresponds to the
control cell line (see Table 1)

cells. These strategies have been used here to study the
effect of the status of p53 protein on spontaneous and
radiation-induced homologous recombination.
In our experiments, recombination between direct
repeats or between inverted repeats varies similarly:
stimulation of recombination acts on both types of
substrates. Importantly, the fact that most of the
mutant p53 proteins stimulate spontaneous and/or
radiation-induced recombination between inverted
repeats permits the conclusion that SI is stimulated.
This conclusion is backed up by the observation that
the ratio gene conversion vs deletion (80% vs 20%)
remains unchanged in cells expressing the Hisl 75 p53
protein although the total rate of recombination is
increased. This shows that gene conversion (i.e. SI
mechanism) events are increased in these cells
(Bertrand et al., 1997).
The p53 mutations analysed here exhibit differing
capacities to stimulate homologous recombination
(see Table 4). In the present experiments, we cannot
know whether mutant p53 proteins act directly on
the homologous recombination process itself or
whether they inhibit the endogenous wild type p53
activity. The latter hypothesis would agree with
reports showing that the wild type p53 protein
inhibits homologous recombination (Wiesmuller et
al., 1996) and that its inactivation leads to
stimulation of homologous recombination (Mekeel
et al., 1997). In the present report, p53 mutations
leading to a stimulation of spontaneous recombination also lead to an increase of radiation-induced
recombination. Indeed. mutations showing the more
pronounced effect on spontaneous recombination
(His 175, Pro273) also show the strongest stimulation
of radiation-induced recombination. However, the
extcnt of radiation-induced recombination is not
dircctly corrclated to the extent of spontaneous
recomhination stimulation: in contras! to Gln248.
Gly 175 docs not stimula te spontaneous recombination. but is as efficient as Gln248 in stimulation of
radiation-induced recomhination. ln addition. diffcring mutations al the same position in p53 may
differcntly affect homologous recomhination rate.
Mutations al the residues Arg 175 and Arg273 show
different cffccts on homologous recombination.
according to the suhstituting amino acid: His! 75
stimulatcs both spontaneous and radiation-induccd
rccombination whereas Gly175 has no effect on
spontancous rccombination. This result is in agreement wit_h a pre\'ious report showing that (i) the
mutant His 175 adopts a mutant conf"ormation ~tnd is
alkcted in <til its hiologic~tl acti\·ities: (iiJ the mut<tllt

Glyl 75 is an unstable protein in SAOS-2 cells (Ory et
al., 1994). However, our results have shown in
addition, that radiation can stabilize the Glyl 75 p53
protein (see Figure 2). This radiation-dependent
stabilization of the Glyl 75 · protein may explain its
mutant phenotype for homologous recombination
after treatment with y-rays. At the position 273, the
replacement of the Arg amino acid by a His is
without effect on homologous recombination but the
substitution by a Pro produces the more pronounced
effects on recombination. This result could be
associated to the fact that the His273 protein keeps
a wild type conformation whereas the Pro273 protein
adopts a mutant conformation as described (Ory et
al., 1994). The conformation of the mutant p53
proteins constitutes an explanation of our results, but
only partially. Indeed, the two mutant p53 proteins
most efficient in stimulating spontaneous and radiation-ind uced recombination are His 175 and Pro273,
both of which exhibit a mutant conformation. In
contrast, Gln248 exhibits a wild type conformation
(Ory et al., 1994) and is able to stimulate radiationinduced recombination to a much lesser extent, for
radiation-induced recombination.
In many cases, the status of p53 affects spontaneous and radiation-induced recombination in parallel. This may indicate that p53 acts on spontaneous
and radiation-induced recombination via common
general mechanisms. Severa! mechanisms may account for the effect of p53: (i) an indirect effect via
the transactivation activity and the contrai of the G 1
checkpoint or (ii) a direct effect on the recombination
rpechanism itself. A negative effect of RAD5 J on the
transactivation activity of p53 has recently been
reported (Marmorstein et al., 1998). This observation
may suggest that the effect of p53 on recombination
could act via its transactivation activity. The
transactivation experiments first confirmed the p53
wild type status of the contrai cell lines, i.e. pJSJ-10,
pJS4 7 1 and CORI. Thcse cxperiments also show
that ail the mutant p53 proteins used here are able to
partially inhibit the endogenous p53 activity. ln
addition. Hisl75 is as efficient as Glyl75 and
His273 in inhibiting transactivation but is. in contrast
to them. able to stimulate recombination. Taken
together. these results show that no correlation can
be drawn between the transactivation activity and the
extent of spontaneous as well as radiation-induced
recombination. ln addition. our results do not fit with
the hypothesis involving the absence of G 1 block for
the stimulation of' recombination. lndccd. somc p53
mutant proteins do not <till:r the G 1 block aftcr

p53 mutations and homologous recombination
Y Saintigny et al

3561
radiation (for instance: Gln248, Pro273), but are able
to stimulate spontaneous and radiation-induced
recombination. This observation reveals that the
control of the G l/S transition and the control of
the recombination process are separable activities of
the p53 protein. A heterogeneous response to different
p53 mutations has already been described for other
p53 end-points. For instance, the activation of
apoptosis and of cell cycle arrest have been shown
to be separable activities indicating that p53 protein
can control the choice between different alternatives:
cell cycle arrest or apoptosis (Ryan and Vousden,
1998).
Since p53 alteration stimulates homologous recombination independently of the transactivation activity
and of the Gl arrest, our results may argue in favor of
a direct action of p53 protein on the recombination
mechanism itself. Severa! other Iines of evidence
support this conclusion. Firstly, a recognition of the
Holliday junctions by the p53 tetramer may suggest an
involvement of p53 protein in the resolution of the
recombination intermediates and would thus abort the
progression of the branch migration (Lee et al., 1997).
Secondly, it has been shown that the wild type p53
protein inhibits recombination between SV40 genome
by correcting the heteroduplexes created during the
recombination process (Dudenhoffer et al., 1998).
Expression of the mutant p53 proteins might thus
affect p53 heteroduplex correction, Jeading to an
increase in the number of recombinant clones.
Thirdly, the interaction of the wild type p53 protein
with Rad5 I would inhibit homologous recombination
(Sturzbecher et al., 1996). Mutant p53 pro teins seem to
be unable to interact with Rad5 I (Sturzbecher et al.,
1996; Buchhop et al., 1997). The residue 273 or p53
protein is Iocated in the region of interaction with
Rad5 I (Buchhop et al., 1997) and possibly the
mutation His273 conferring a p53 wild type conformation (Ory et al., 1994) would not alter the interaction
with Rad51 while the Pro273, Jeading to a mutant
conformation (Ory et al., 1994), would destabilize the
interaction with rad5 I.
Finally, if we assume that HR23 l antibody has a
similar affinity for the exogenous and
the
endogenous p53 proteins, this would imply that
mutant p53 protein acts on recombination, even
when its expression level was much lower than that
of the wild type p53 protein. This observation may
suggest that p53 heterozygous cells would exhibit a
general stimulation of genetic recombination in the
entire genome. However, additional experiments
would be required to assess this hypothesis. Nevertheless, this consideration is of partic!.llar importance
with respect to the involvement of homologous
recombination in genome rearrangements (inversion.
deletion. translocation) and the implication of gene
conversion in the propagation of genetic alterations
(even point mutations). The consequence of this would
be that mutation of only one allele of p53 would be
sufficient to increase the probability of genome
modification. even in absl'nce of cell cycle control
alteration.
ln conclusion (see Table 4). cells expressing mutant
p53 proteins gencrally show a higher likelihood or
spontaneous and or radiation-induccd recomhination.
More specilically. among the processes or honwlogous

for

recombination, the strand invasion mechanism is
stimulated and the type of p53 mutation may modify
this phenotype. More importantly, our results show
that the increase of recombination is not correlated
with the transactivation activity and can be independent of an absence of G 1 arrest after radiation,
suggesting a direct action of p53 protein on the
recombination process itself.

Materials and methods
DNA manipulations

Ali DNA manipulations were performed as described
\(Sambrook et al., 1989).
Cells and plasmids

Mouse L cells (pJS3-10, pJS4-7-l and their derivatives)
were cultured at 37°C with 5% CO, in Dulbecco's modified
Eagle medium supplemented with 10% fetal bovine serum.
TK· clones were selected in HAT medium (100 µM
hypoxanthine, 2 µM aminopterin, 15 µM thymidine) as
described (Liskay et al., 1984). The different p53 cDNA
were driven by the CMV promoter and constructed as
described (Ory et al., 1994). These plasmids were cotransfected with pHYG (Clontech) containing the hygromycin
resistance gene. Clones resistant to hygromycin (200 µg/ml)
were selected and screened for the expression of the human
mutant p53 protein, by Western blot.
Measure of the cell cycle after y-irradiation

For each point, 10'' cells were plated in DMEM and
incubated for 24 h at 37°C. Cells were then washed in PBS
buffer and irradiated (in PBS) at the indicated doses using a
""Co irradiator (2.5 Grays/min). PBS was then replaced by
DMEM and the cells were incubated at 37°C. Twenty-four
hours after irradiation, cells were trypsinized, collected by
centrifugation (5 min at 2000 g), re-suspended in 500 µ1 PBS
and fixed by adding 1.5 ml of cold ethanol. The DNA
content was estimated by propidium iodide fluorescence and
DNA Flow Cytometry (F ACSstar, Becton).
Measure of the transactivation actil'ity on the W AFI and
MDM2 gene promoters

Cells were transfected with the WWp-Luc plasmid containing
the luciferase reporter gene under the control of the WAF 1
gene promoter (El-Deiry et al .. 1993) or with the pGLaBasic
plasmid containing the luciferase gene under the control of
the MDM2 gene DNA binding sequence (provided by M
Oren). As a transfection controL we also transfccted the cells
with 'a plasmid containing the EGFP gcnc (Clontech) under
the control of the PGK gcne promoter. No diffcrcnces in the
transfection elliciency was recordcd between each line. The
transactivation or the WAFI and MDM2 promoters was
mcasured using the luciferasc activity. Sevcnty-two hours
after the transfection. ccll extracts were prcpared and the
lucilcrase activity was measured with the Luciferasc Assay
System kit (Promcga) and using the Microlumat LB 96P
(Berthold EG & G instrument) luminometer.
Western hlot 1111alrsis

cxtraL·t pn:parntion steps were pcrl.ormed at 4 C. After
washing with PBS. œlls wcn: suspcnded in lysis buffcr A
(25 mM Tris. pH 7.5. 5 mM EDTA. 600 mM NaCI. 1 mM
DTT. O. I "·., N1'40. 5 11g ml Lcupcpti1i. 2 11\1 l'cpstatin. 1 111\1
l'MSF. J(l"·;, glycnPI) and inn1h;1t.:d l·Pr 30 min. Extracts
Ali
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were centrifuged 30 min at 15 000 g, supernatant was
retrieved and protein concentration was determined using
the Biorad Protein Assay (Biorad). Fifty 11g/well of the
bodied samples were loaded on a 10% polyacrylamide gel
electrophoresis (PAGE) in presence of SDS. After migration,
the proteins were electrotransferred on a nitrocellulose
membrane and probed with specific antibodies. Standard
procedures were used for the electrophoresis, transfer and
Western blotting (Laemmli. 1970). HR231 antibodies detect
human exogenous as well as mouse endogenous p53 proteins.
D07 antibodies are specific for human p53 protein and thus
detect the mutant exogenous human p53 protein. Antibodies
were revealed using the ECL detection kit (Amersham).
Measure of the recombination

The cell lines used: we used the cell lines and the strategy
developed by Liskay and coworkers to measure homologous
recombination (Liskay et al., 1984). The recipient lines are
Ltk-, sensitive to the HAT selective medium. These lines
contain a unique copy of a tandem repeat of Herpes Simplex
Virus type I (HSVI) TK gene, integrated into the cellular
genome. Each HSV-TK sequence is inactivated by linker
insertions; the cells are thus tk- and thus sensitive to the
HAT medium. Recombination between the two HSV-TK
sequences can restore a functional TK gene. The recombinant
cells become TK• and resistant to the HAT medium. The
number of HAT resistant clones on the total number of
plated cells give the frequency of recombination.
Fluctuation analyses for spontaneous recombination were
perfonned as previously described (Liskay et al., 1984;
Bertrand et al., 1997). For each line analysed, several
independent cultures were plated and cultured to conflu-

ence. Cells were then trypsinized. counted and one portion
was used for plating efficiency estimation. The remaining cells
were plated under HAT selection and the resulting number of
TK• clones allowed us to calculate the recombination
frequency. The rate of recombination per cell per generation
was calculated by using fluctuation tests of Luria and
Delbruck (1943); Capizzi and Jameson (1973) or of Lea
and Coulson (1948).
Recombination frequency afier y-rays: Cells were
irradiated (in PBS) at the dose indicated, using a 60 CO
irradiator (2.5 Grays/min). After irradiation the PBS was
replaced by DMEM and the cells were incubated at 37°C
for 24 h. The cells were then trypsinized and divided in two
fractions. The first fraction was used to calculate the
viability by measuring the plating efficiency. The second
fraction was plated under HAT selection to measure the
frequency of TK+ clones. The recombination frequency was
estimated by the ratio: number of TK+ clones on the total
number of surviving clones.
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Titre et Résumé
La Recombinaison Homologue chez les Mammifères :
Effet des protéines p53 et Bcl-2, du blocage de la Réplication et des rayonnements ionisants.
Le contrôle du cycle cellulaire , associé aux mécanismes de réplication et de
réparation/recombinaison permet aux cellules de maintenir leur intégrité génétique. La protéine p53 assure le
contrôle de la transition G l/S. L'inactivation de cette protéine permettrait d'initier une réplication sur une matrice
endommagée et de conduire à un arrêt des fourches de réplication. Cet arrêt provoquerait des cassures de !'ADN,
bons substrats pour la recombinaison. Ce travail montre que l'expression de protéines p53 mutantes stimule la
recombinaison homologue spontanée et radio-induite, indépendamment du contrôle du cycle cellulaire. De plus,
l'utilisation d'une collection d'inhibiteurs de la réplication a permis de montrer que l'inhibition de l'élongation de
la réplication stimulait plus fortement la recombinaison que l'inhibition de l'initiation. L'arrêt de la réplication par
ces inhibiteurs augmente aussi significativement le nombre de cassures de l'ADN. Ces résultats ont mis en
évidence un point d'action de la protéine p53 sur les étapes ultimes du mécanisme de recombinaison homologue.
Enfin, l'expression de la protéine Bcl-2 inhibe l'apoptose et augmente la survie, mais inhibe spécifiquement la
recombinaison conservative, aussi bien après une irradiation qu'en l'absence d'un stress apoptotique. L'extinction
de ce mécanisme fidèle de réparation est associée à une augmentation de la mutagenèse. L'ensemble de ces
résultats permet d'envisager le maintien de la stabilité du génome comme un réseau impliquant différents
mécanismes cellulaires. Il en découle un modèle de progression tumorale à plusieurs étapes.

Title and summary
Homologous Recombination in Mammalian cells :
Effect of p53 and Bcl-2 proteins, Replication inhibition and ionizing radiations.
The contrai of cell cycle, associated with the mechanisms of replication, DNA
repair/recombination allows the cells to maintain their genetic integrity. The p53 protcin ensures the control of
G l/S transition. Ils inactivation would allow to initiale rcplication on darnagcd matrix and lead ta the block of
replication forks followed by DNA strand breaks, good substrates for recombination. This work shows that the
expression of mutant p53 protein stimulates bath spontaneous and radio-induccd homologous recombination,
independently of the contrai of cell cycle. Moreover, the use of a set of replication inhibitors show that inhibition
of the replication elongation stimulates recombination more strongly than the initiation inhibition. Replication
arrest by these inhibitors also significantly increases the nurnber of DNA Strand breaks. These results highlighted
a point of action of p53 protein on the ultimate stages of the homologous recombination mechanism. Lastly, the
expression of Bcl-2 protein inhibits apoptosis and increases survival, but specifically inhibits conservative
recombination, after radiation as well as in absence of apoptotic stress. The extinction of this mechanism of
DNA repair is associated with an increase of mutagencsis. Taken together, these results allow ta consider the
maintenance of the genetic stability as a cellular network involving different pathways. A multiple stages mode!
for tumoral progression can be deduccd.
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