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ABREVIATIONS
Généralités
2-hydroxyA
3-MeA
3-MeG
5'-dRP
5-hydroxyC
5-hydtoxyU
5-Formylu·
5-FU
5-HmdU (ou HmdU)
5-hydroxyC
7-MeA
8-oxoA
8-oxoG
A
AP
ADN

ARN
ATP

c

BER
dC
dG

· d~F (ou dF)
dU
E. coli

EROs

éthénoA (ou eA)
FapyA
FapyG
G
GG-NER
Gy
IR
pb

NER
Sv

T
TCR
TEL
Tg

u

UVA
UVB

uvc

XP

2-hydroxyadénine
3-méthyladénine
3-méthylguanine
5' ~désoxyribose phosphate
5-hydroxycytosine
5-hydroxyuracile
5-formyluracile
5-fluorouracile
5-(hydroxyméthyl)-2' -désoxyuridine
5-hydroxycytosine
7-méthyladénine
8-oxo-7 ,8-dihydro-adénine
8-oxo- 7,8-dihydro-guanine
adénine
site abasique
acide désoxyribonucléique
acide ribonucléique
adénosine triphosphate
cytosine
réparation par excision de base
2' -désoxycytidine
2' -désoxyguanosine
(formylamine)
2' -désoxyuridine
Escherichia coli
Espèces réactives de l'oxygène
éthénoadénine
4,6-diamino-5-formamido-pyrimidine
2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamido-pyrimidine
guanine
global genome nucleotide excision repair
Gray
infra-rouge
paire de base
réparation par excision de nucléotide
Sievert
thymine
« transcription coupled repair » (réparation couplée à la transcription)
transfert d'énergie linéique
thymine glycol (diol de thymine)
uracile
ultra-violet A
ultra-violet B
ultra-violet C
Xeroderma pigmentosum
N-(2-désoxy-~-D-érythro-pentofurannosyl)-formylamine
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Enzymes
AlkA
APE
CDK
endo
FENl
fpg
HhH
lig
MUG
OGGl
PARP
PCNA
PNK
pol
RPA
SMUG
TDG

UDG
UNG

XRCC

3-méthyladénine-ADN-glycosylase
AP-endonucléase
kinases dépendantes des cyclines
endonucléase
flap endonucléase 1
formamidopyrimidine ADN-glycosylase
Helix-hairpin-Helix
ligase
« mismatch-specific uracil-DNA glycosylase »
« 8-oxoguanine glycosylase 1 »
« poly(ADP)ribosyltransferase poly(ADP-ribose)synthetase »
« proliferating cell nuclear antigen »
« T4 polynucléotide kinase »
polym:érase
« replication protein A »
« single-strand mismatch-specific uracil DNA-glycosylase »
« mismatch-specific thymidine DNA-glycosylase »
« uracil ADN-glycosylase »
« uracil N-glycosylase »
« X-ray cross complementing protein »

Méthodes d'analyse
CG/SM
CLHP
CLHP/SM-SM
CPG
EGPA
MALDI-TOF

OLISA
RMN

chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
chromatographie liquide haute performance
CLHP couplée à un spectrométrie de masse en mode tandem
chromatographie en phase gazeuse
électrophorèse sur gel de polyacrylamide
spectrométrie de masse « matrix laser desorption and ionization »
(désorption et ionisation laser assistées par matrice)
« oligo sorbent array »
résonance magnétique nucléaire

Groupements protecteurs
Ac
Bz
Dmtr
Fmoc
iBu

acétyle
benzoyle
4,4' -diméthoxytrityle
9-fluorènylméthoxycarbonyle
isobutyryle
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Réactifs et solvants
Ac20
AcOEt
AcOH
CPG
Cy3 (ou 5)
DCCI
DIT
EDTA
EGTA
EtOH
Hepes
MeOH
PBS

PE

PMSF

SA

.TBE
TCA
THF
Tris

anhydride acétique
acétate d'éthyle
acide acétique
« controlled pore glass »
cyanine 3 (ou 5)
N, N' -dicyclohexylcarbodiimide
dithiothreitol
acide éthylènediaminetétraacétique
e:thyleneglycol-bis-(/J-arninoethylether)
éthanol
« N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N' -(2-ethanesulfonic acid) »
méthanol
phosphate buffer saline
phycoérythrine
fluorure de phénylméthylsulfonyle
streptavidine
tris borate EDTA
acide trichloroacétique
tetrahydrofurane
tris-(hydroxyrnéthyl)-aminométhane
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1. L'ADN.
L'acide désoxyribonucléique (ADN) joue un rôle central dans la vie cellulaire. En effet,
il est à la fois le détenteur de l'information génétique qui permet à la cellule de synthétiser
continuellement ses protéines, supports de la plupart des activités cellulaires et par ailleurs, sa
réplication assure la transmission du message génétique au cours des générations cellulaires.
On le trouve dans le cytoplasme des cellules procaryotes alors qu'il est localisé dans le noyau,
les mitochondries et les chloroplastes des cellules eucaryotes .
Cette macromolécule est un polymère formé de deux brins nucléotidiques antiparallèles
enroulés hélicoïdalement l'un autour de l'autre (double hélice). Chaque brin est composé
d'une succession de quatre nucléosides (Figure 1). Un nucléoside est formé par l'une des
quatre bases : adénine (A), guanine (G) (bases puriques) ; cytosine (C), thymine (T) (bases
pyrimidiques), liée à un résidu sucre, le 2-désoxyribose, par une liaison N-glycosidique
(Figure 2).

Bases pyrimidiques

Bases puriques

Thymine

Adénine

NH 2

0

~~
N
1

H
Guanine

Cytosine

Figure 1. Structure des quatre bases del' ADN.
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L'enchaînement des nucléosides est assuré par des liens phosphodiester qui unissent le
carbone C-5' d'une unité osidique au carbone C-3' de la suivante .
L'ordre dans lequel sont disposées les sous-unités constitue le message génétique.

Sucre

_

0

Figure 2. La molécule d'ADN.

La stabilité de l'ensemble de la molécule d' ADN est assurée, entre autres, par les liaisons
hydrogène existant entre les bases complémentaires : la thymine s'apparie avec l'adénine et la
cytosine avec la guanine. Les paires de bases (pb) ainsi formées constituent la double hélice
d' ADN. Cette complémentarité permet la duplication de la molécule, chaque brin servant de
matrice pour la synthèse du brin opposé.
La stabilité de l 'ADN est également assurée par l'empilement des bases.
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2. Les agresseurs del' ADN.
Au cours de la vie cellulaire, l 'ADN est constamment endommagé par des agents
endogènes, tels les espèces réactives de l'oxygène provenant du métabolisme cellulaire, et par
des agents exogènes tels que les rayonnements solaires et ionisants ou encore les produits
chimiques. Selon la source des agressions, l' ADN sera endommagé de différentes façons. On
peut noter quatre classes principales de dommages sur la double hélice : les coupures simples
et doubles brins, les bases modifiées, les pontages ADN-ADN et ADN-protéines et les sites
abasiques (provenant d'une altération première du sucre ou d'une perte de base). La figure 3
illustre ces différents dommages.

Figure 3. Principales classes de dommages de l' ADN.

L'intégrité du message génétique peut également être altérée du fait de la nature
chimique relativement instable de l' ADN ou encore en raison des erreurs causées par les
polymérases.

8

Etude bibliographique

2.1.

Les altérations spontanées.

2.1.1. Instabilité chimique des acides nucléiques.
Les acides nucléiques se décomposent spontanément en solution(Lindahl 1993). De
plus, la présence du 2-désoxyribose rend les liaisons N-glycosidiques particulièrement
sensibles à l'hydrolyse, notamment celles des purines qui sont vingt fois plus instables que
celles des pyrimidines. Ainsi, le nombre de réactions de dépurination et de dépyrimidation est
notoire au sein de l' ADN et constitue un important facteur de formation de sites abasiques,
sites qui sont instables et qui peuvent, par conséquent, entraîner des ruptures de chaîne dans la
double hélice.
Par ailleurs, les fonctions amine exocycliques des bases peuvent être sujettes, à
température et pH physiologiques, à des réactions d'hydrolyse (Mullaart, Lohman et al.
1990). La cytosine est la base la plus sensible à cette réaction de désamination, elle est alors
convertie en uracile. La désamination des bases puriques existe également mais est beaucoup
moins rapide que celle de la cytosine; l'adénine et la guanine sont alors respectivement
transformées en hypoxanthine et en xanthine.
La structure en double hélice de l 'ADN assure une bonne protection contre ces réactions et
par conséquent la fréquence de celles-ci est relativement faible dans l' ADN double brin.
Cependant, la présence de ces lésions peut avoir des conséquences délétères pour la cellule
car l'appariement des bases désaminées est différent de celui des bases normales et la
réplication des bases induit des mutations. Ainsi, l'uracile s'apparie avec l'adénine et non
avec la guanine, entraînant alors une transition GC --+ AT lors de la réplication.

2.1.2. Mésappariements.
Lors de la réplication de l' ADN, les polymérases positionnent les nucléosides
triphosphate complémentaires en face des bases servant de matrice. La différence d'énergie
des appariements corrects et incorrects des bases de type Watson-Crick dicte le choix du
nucléotide à insérer. Toutefois, la faible différence d'énergie entre les bons et les mauvais
appariements implique qu'il se produit environ une erreur pour 1ü• nucléotides insérés (Loeb
and Cheng 1990).
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Deux types d'erreurs sont possibles : des mésappariements de bases ou bien la formation de
boucles non appariées après un glissement de l'enzyme le long du brin qui en quelque sorte
"oublie de recopier" certaines bases.
Si elles ne sont pas réparées, ces erreurs peuvent être très mutagènes. En effet, lors de la
division cellulaire suivante, les polymérases recopient les deux brins de l' ADN sans aucune
difficulté, étant donné que les bases insérées sont normales.
En raison de la fréquence relativement élevée de ces erreurs, un système de réparation postréplication a été développé par les organismes : la correction de mésappariements qui fait
intervenir une méthylation de certaines bases. En effet, chez les procaryotes, des enzymes
distinctes des polymérases sont capables de différencier le brin néo-synthétisé du brin matrice
grâce à l'hémi-méthylation del' ADN nouvellement répliqué.

2.2.

Les espèces réactives de loxygène.

L'oxygène, bien que molécule indispensable à la vie, est susceptible d'induire des
effets néfastes pour l'organisme. Ces derniers sont différents selon le type d'organisme, son
âge, l'état physiologique, le régime alimentaire suivi et les facteurs environnementaux. En
effet, l'apport nutritionnel en vitamines A, E et C, en métaux, en antioxydants et en lipides
poly-insaturés paraît être un paramètre important au niveau de la défense de l'organisme
contre ces effets tandis que certains facteurs environnementaux et styles de vie peuvent
favoriser les effets néfastes de l'oxygène.
Chez l'Homme, l'oxygène intervient comme accepteur d'électrons dans le cycle de
production d'Adénosine Tri Phosphate (ATP), source première d'énergie pour les cellules. Sa
toxicité est due à sa transformation, au cours des réactions métaboliques, en des dérivés plus
réactifs appelés espèces réactives de l'oxygène (EROS) dont les espèces les plus courantes
sont : l'anion superoxyde (02 °-), le peroxyde d'hydrogène (H20 2) et le radical hydroxyle
(

0

0H). Ces espèces proviennent de la réduction partielle de 0 2 à un, deux et trois électrons au

lieu de quatre électrons nécessaires pour former l'eau. Une autre espèce oxydante majeure est
l'oxygène singulet ( 10 2) qui est formé suite à certaines réactions de photosensibilisation.
Aussi, l'exposition à

diff~ryp.ts

foçteurs ynvironnementaux (rÇtyonnements ultraviolets et

radia~iop.~ ion~S.§1?-tes, poll~rign ~\ft~mwbH,y, pestjpidys? prése!lçe de 91).lore dans l'eau de

boisson et métaux lourds) ou certains styles de vie, facteurs de risques cardio-vasculaires,
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comme l'alcool, la fumée de cigarettes ou encore les régimes riches en graisses, peuvent
induire la formation de ROS.
Ces espèces réactives de l'oxygène, surtout si elles sont présentes à des concentrations
élevées, peuvent réagir avec divers constituants cellulaires comme les lipides, les protéines ou
l'ADN.
Au niveau de l' ADN notamment, les dommages observés peuvent être de différentes sortes :
oxydation des bases, formation de sites abasiques, cassures simple brin de la chaîne d' ADN et
pontages ADN-protéines (Mamett 2000).
Ces lésions, si elles ne sont pas réparées, peuvent conduire au développement de cancers,
ainsi qu'à d'autres affections toutes aussi graves telles la neurodégénérescence (maladie
d' Alzheimer) ou l'arthrite rhumatoïde. De plus, elles participent activement au processus de
vieillissement cellulaire.

2.2.1. Oxydation des bases puriques.

L'oxydation des bases del' ADN par les EROS est différente selon le type de bases et
selon le stress appliqué. En effet, les bases puriques, A et G, sont majoritairement attaquées
sur leur position 8 par le radical hydroxyle 0 0H, amenant à la formation, en milieu oxydant,
de 8-oxo-7,8-dihydroadénine (8-oxoA)ou de 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG) et, en milieu
réducteur, de 4,6-diamino-5-formamidopyrimidine (FapyA et FapyG). L'attaque du radical
0

0H sur la position 4 de la guanine conduit à la formation, après plusieurs réactions,

d'oxazolone (Cadet, Berger et al. 1997a).
Pour l'adénine, l'attaque d' 0 0H en position 2 donne lieu à la formation de 2-hydroxyadénine
tandis qu'en position 6, elle peut entraîner une désamination qui amène à la formation
d'hypoxanthine ou inosine.
L'oxydation des lipides par les EROS ou peroxydation lipidique entraîne la formation de
certains produits, tel le malonaldéhyde, qui peuvent attaquer l' ADN et ainsi induire la
formation de bases alkylées, notamment l'éthéno-adénine. Cette base modifiée peut
également être le fait de l'action de polluants industriels comme le chorure de vinyle.

11
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Figure 4. Schéma d'oxydation de la guanine par le radical hydroxyle
(Cadet, Berger et al. 1997a).
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Figure 5. Schéma d'oxydation del' adénine par le radical hydroxyle
(Cadet, Berger et al. 1997a).
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2.2.2. Oxydation des bases pyrimidiques.

Les radicaux hydroxyle réagissent avec le cycle aromatique des bases pyrimidiques.
Le radical 0 0H s'additionne sur la double liaision 5,6 de la thymine et de la cytosine,
conduisant à la fonnation de produits de saturation comme les diols d'uracile.
Les différents radicaux formés par réaction des radicaux hydroxyle sur la base pyrimidique
réagissent avec le dioxygène de l'air pour former les radicaux peroxyle correspondants. Ils
peuvent être transformés en hydroperoxydes après une étape de réduction par l'anion
superoxyde (02 ° -), suivie d'une protonation (H\ Ces hydroperoxydes sont des composés
instables et ils se décomposent par perte d'une molécule d'eau, d'un atome d'oxygène, par
ouverture du cycle pyrimidique en 5,6 pour former des composés stables tels la formylamine,
la 5-(hydroxyméthyl)-2 '-désoxyuridine (HmdU), produit de dégradation de la thymine
seulement.

H

,7-NH

0
5-hydroxyhydantoïn e

2

formylam ine

5-hydroxycytosine

diol d'uracile

5-hydroxyuracile

Figure 6. Schéma d'oxydation de la cytosine (Cadet, Berger et al. 1997a).
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2.3.

Le rayonnement.

La façon dont les rayonnements interagissent avec la matière les caractérise c01mne
étant ionisants ou non ionisants. Un rayonnement est dit ionisant quand il est suffisamment
énergétique pour arracher un électron à certains atomes du matériau traversé.

2.3.1. Le rayonnement ultraviolet et visible.
Le rayonnement ultraviolet (UV) et la lumière visible n'appartiennent pas aux
rayonnements ionisants, ils correspondent à la portion du spectre solaire la plus active
biologiquement.
Le rayonnement UV comprend trois domaines: les UVA (315-400 nm), les UVB (280-315
nm) et les UVC (200-280 nm). Etant donné que l'ozone contenu dans la stratosphère filtre
totalement les UVC, les effets génotoxiques du rayonnement UV solaire sont dus aux
rayonnements UVA et UVB. Les effets des rayonnements UVA et UVB proviennent de ce
qu'ils sont absorbés par de nombreuses molécules biologiques. Leurs cibles privilégiées étant
l'ADN et les protéines, ils peuvent ainsi modifier le code génétique et la machinerie
enzymatique des cellules.
L'action de la lumière solaire sur l'ADN s'effectue par deux mécanismes distincts: une voie
directe par laquelle l'énergie des rayonnements UVB est directement absorbée par l' ADN, et
une voie indirecte qui concerne les UVA.
L'absorption du rayonnement UVB par les acides nucléiques a des effets néfastes qui
sont à l'origine de la mutagenèse, de la carcinogenèse et de la mort cellulaire (Moan 1989).
Les effets mutagènes des UVB sont principalement dus à des photoréactions directes des
bases de l'ADN. Les pyrimidines adjacentes sont les sites les plus sensibles: les
photoréactions de la thymine et de la cytosine donnent lieu à la formation de dimères de type
cyclobutane ou à des adduits (6-4) pyrimidone. Ces photoproduits constituent une altération
majeure de la structure de l' ADN, de par la distorsion (entre autres) qu'ils appliquent sur
l'ADN.
Le rayonnement UVC présente le même mode d'action et les mêmes effets que les UVB.
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La région du spectre solaire correspondant aux UVB a longtemps été considérée comme la
plus nocive, responsables des effets néfastes graves du rayonnement solaire. Cependant,
depuis une quinzaine d'années, les différents travaux publiés in vitro et in vivo suggèrent
l'existence d'une contribution non négligeable du rayonnement ultraviolet A dans l'apparition
des effets délétères à long terme.
Les rayonnements UVA, quant à eux, sont moms énergétiques mais pénètrent plus
profondément au sein de la peau (derme), ils sont à l'origine de réactions de
photosensibilisation impliquant les espèces réactives de l'oxygène. Ces réactions nécessitent
la présence de chromophores endogènes spécifiques (porphyrines, flavines, quinones ... )
absorbant les UVA et permettant, après absorption photonique, le transfert d'énergie à la
molécule d'oxygène (Kochevar 1987).
La première étape d'une réaction de photosensibilisation est l'absorption d'un photon par le
sensibilisateur (S) qui est alors converti en un état excité singulet (1S*). Cet état a
généralement un temps de vie trop court (de l'ordre de la nanoseconde) pour permettre une
réaction avec le substrat et le plus souvent, la molécule dans son état singulet se transforme
par une conversion intersystème en une molécule excitée dans un état triplet (3S*) de plus
faible énergie et de durée de vie plus longue.
Le photo sensibilisateur dans son état 3S * est alors impliqué dans deux réactions compétitives :
le mécanisme de type I dans lequel la molécule excitée réagit directement avec le substrat et
le mécanisme de type II où le sensibilisateur transfère son énergie à l'oxygène moléculaire
dans son état triplet pour générer l'oxygène singulet (10 2). L'unique composant de l' ADN
réagissant avec 10 2 est la guanine.
Ainsi, le rayonnement UVA est responsable de modifications aux niveaux protéique
(oxydations), lipidique (peroxydations) et génomique de la cellule. Les principales lésions qui
peuvent être générées dans l'ADN sont des coupures du brin d'ADN, des pontages ADNprotéines et des modifications de bases (8-oxoguanine par exemple) (Cadet, Berger et al.
1997b).
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2.3.2. Le rayonnement ionisant.

Il existe de multiples sources d'exposition aux radiations ionisantes pour le public ; les
principales sont le Radon, les applications médicales (radiothérapies, radiographies ... ), les
activités industrielles et les rayonnements tellurique et cosmique.
L'unité de dose absorbée par la matière est le Gray (Gy) équivalent à un joule absorbé par un
kilogramme de matière. Cependant, l'unité utilisée par les normes de radioprotection est le
Sievert, unité rendant compte de l'effet biologique des différents rayonnements à dose égale
absorbée. En effet, c'est en multipliant la dose en Gray par un facteur de qualité qu'on obtient
la dose équivalente en Sievert (Sv). En France, les normes de radioprotection imposent une
limite de dose efficace de 5 mSv par an pour la population.
Les conséquences biologiques après exposition de la cellule à des radiations ionisantes
sont principalement dues à des altérations de l' ADN. En effet, les rayonnements ionisants
agissent sur l' ADN selon deux mécanismes : soit par effet direct où l 'ADN est ionisé par
interaction avec le rayonnement incident, soit par l'intermédiaire de molécules d'eau liées à
l' ADN (effet indirect). Ce deuxième effet, fortement majoritaire, consiste en l'excitation ou
l'ionisation des molécules d'eau par les rayonnements ionisants conduisant ainsi à la
formation du cation radical H2 0+. et d'un électron, c'est la radiolyse de l'eau. L'espèce
majoritaire la plus réactive de cette radiolyse est le radical hydroxyle. Celui-ci réagit
directement avec l'ADN et entraîne de nombreux dommages à proximité du lieu de sa
génération (Cadet, Delatour et al. 1999). Ces dommages sont de même nature que ceux
formés par les espèces réactives de l'oxygène. Toutefois, le dépôt d'énergie du rayonnement
ionisant sur la molécule d'ADN par effet direct se traduit par la formation de plusieurs
modifications dans un environnement proche, telles les cassures double brin qui sont les
lésions les plus fortement létales que l'on peut trouver au niveau del' ADN (Goodhead 1994).
Les cassures double brin de l' ADN sont responsables du pouvoir mutagène et létal du
rayonnement ionisant car elles peuvent engendrer des fragmentations, des délétions ou des
translocations de chromosomes, et peuvent être carcinogènes (activation d'oncogènes,
inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs ... ).
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2.4.

Les agents chimiques exogènes.

Les agresseurs chimiques exogènes sont principalement des agents alkylants, rencontrés
dans la nourriture, l'air, lors de traitement de certaines maladies (chimiothérapie) ou encore
composants d'armes chimiques (gaz moutarde). Les dommages ainsi générés sont
principalement des alkylations de plusieurs sites del' ADN. Ce sont les positions N-7, 0-6 de
la guanine et N-3 de l'adénine qui sont les plus sensibles à ces réactions. Par ailleurs, certains
agents, possédant deux sites électrophiles, peuvent créer des liaisons avec l' ADN et conduire
à des pontages intra- ou inter-brins, qui sont fortement létaux pour la cellule car bloquant la

transcription. Il existe également de nombreux composés exogènes susceptibles d'induire une
dégradation oxydative del' ADN, telle la bléomycine (anticancéreux) ou le chlorure de vinyle.

3. Conséquences biologiques des agressions de l' ADN et
réponse de la cellule.
Les réactions d'altération de l' ADN conduisent à la formation de plusieurs milliers
de lésions par jour et par cellule. Ces lésions sont susceptibles de perturber le fonctionnement
normal de la cellule, notamment lors de la réplication et de la transcription de l' ADN.
Cependant, ce phénomène' d'altération de l' ADN est en contradiction apparente avec la
stabilité de l'information génétique observée au fil des générations. Ceci peut s'expliquer par
le fait que les organismes vivants ont développé des systèmes de contrôle et de réparation
efficaces afin de minimiser les conséquences létales et mutagènes des dommages de l' ADN.
En effet, la formation de dommages de l'ADN entraîne l'activation de gènes dont les produits
sont impliqués dans la réparation del' ADN, les blocages temporaires du cycle cellulaire afin
de permettre aux différents systèmes de réparation de restaurer l'intégrité de l 'ADN avant la
réplication, ou la programmation de la mort de la cellule (apoptose) si les lésions de l 'ADN
sont trop nombreuses et/ou difficilement réparables.
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3.1.

Conséquences biologiques des dommages de l' ADN.

3.1.1. Rôle des polymérases.
Du fait de leur rôle (élongation de l' ADN), les polymérases sont les premiers systèmes
enzymatiques concernés par l'apparition d'une lésion dans le brin d' ADN. Tout d'abord, leur
progression peut être bloquée par certaines lésions et ainsi induire l'arrêt de la réaction de
polymérisation. Une des conséquences les plus importantes est l'introduction d'une mutation
dans le génome qui pourra être transmise au cours des divisions cellulaires pendant de
nombreuses générations.
Le comportement de l 'ADN polymérase lors de la réplication de l' ADN a donc un rôle clé.
Selon les réactions de cette dernière enzyme, on peut ranger les modifications en trois
catégories. Tout d'abord, on distingue les lésions silencieuses qui se comportent de la même
façon que la base initiale. La présence de telles modifications conduit à l'incorporation, en
face de la lésion, de la base complémentaire initiale. Par ailleurs, il existe des lésions qui ont
une actionlétale en bloquant la réaction de polymérisation à leur niveau (diols de thymidine).
Enfin, certaines lésions conduisent à l'incorporation d'une base erronée en face de la lésion,
qui sera alors mutagène (8-oxoGua dont la présence induit l'incorporation d'une adénine). Ce
type de mutation est appelé mutation par substitution.
Il faut également noter que, pour une lésion donnée, la réponse de l 'ADN polymérase pourra
varier selon la séquence du brin et selon le type de polymérase étudiée.

3.1.2. Conséquences biologiques des mutations de l'ADN.
Les conséquences de l'induction de mutations sont variables. Tout d'abord, dans de
nombreux cas, elles n'auront aucun effet sur la cellule et ses activités. Ceci concerne
notamment les mutations intervenant dans les parties non codantes de l 'ADN (introns ou
régions non transcrites) mais aussi les mutations silencieuses du fait de la dégénérescence du
code génétique (plusieurs triplets codent pour le même acide aminé).
Cependant, lorsqu'une mutation survient à une position codante del' ADN (exons ou régions
transcrites), les propriétés de la protéine pourront alors être profondément modifiées.
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Trois types de mutations peuvent avoir lieu:

* le premier, ou mutation« faux-sens»,

conduit au remplacement d'un acide aminé par un

autre et donc à la synthèse d'une protéine erronée.

* le second type est dit mutation« non sens », celle-ci survient dans deux cas :
-

le codon muté ne code plus pour un acide aminé mais pour un arrêt de la synthèse

protéique. La protéine est alors de plus petite taille, on dit qu'elle est tronquée ;
-

ou inversement, le codon muté ne commande plus l'arrêt de la synthèse mais code

pour l'insertion d'un acide aminé, entraînant ainsi la formation d'une protéine plus longue.

* Le troisième se présente dans les cas d'insertion ou de délétions d'une ou plusieurs bases.

Le cadre de lecture des triplets est alors décalé et il se forme alors une protéine totalement
différente ou pas de protéine du tout s'il y a des codons-stop.
Les mutations sont nécessaires à l'évolution des espèces. Ainsi, les organismes
unicellulaires s'adaptent en permanence à leur environnement pour la survie de l'espèce grâce
à des taux de mutation élevés. Dans le cas des organismes pluricellulaires, les mutations
peuvent avoir pour conséquence la perte de fonctions indispensables et être impliquées dans
les processus de vieillissement et de cancérogenèse. Il est donc important de préserver les
organismes de la formation et de la persistance de lésions dans l' ADN qui sont des sources
non négligeables de mutations.

3.2.

Réponse de la cellule à la présence de dommages: contrôle du
cycle cellulaire et apoptose.

Chez les eucaryotes, la synthèse d 'ADN s'effectue en un instant très précis de la vie de
la cellule. Le cycle cellulaire, période comprise entre deux divisions cellulaires, comprend
quatre phases: 01, S, 02 et M. Le début du cycle, ou phase 01, correspond à une phase de
synthèse où la cellule double sa taille. Au cours de la phase S, l' ADN se duplique ainsi que
tous les éléments cellulaires. La phase 02 correspond à la période où l' ADN est entièrement
répliqué et, pendant la phase M, la division cellulaire, appelée mitose, se produit (figure 8).
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Figure 8. Le cycle cellulaire.

En général, les cellules ne progressent pas dans la phase suivante du cycle avant d'avoir
achevé tous les événements associés à la phase précédente. Pour cela, des mécanismes de
surveillance permettent à la cellule de s'assurer de l'exécution complète des événements
d'une phase avant d'initier les événements associés à la phase suivante et assurent une
duplication et une transmission fidèle du génome aux cellules filles résultant de la division
cellulaire. La machinerie moléculaire du cycle cellulaire est composée de facteurs de
régulation qui contrôlent la progression dans le cycle. Différents points de contrôle, le point
de restriction R, le passage de Gl en Sou le passage de G2 en M sont sous le contrôle d'une
famille de protéines kinases, les kinases dépendantes des cyclines (CDK) qui régulent
l'activité de nombreuses protéines par phosphorylation. L'activité enzymatique et la
spécificité des CDK dépendent de leur association avec une sous-unité régulatrice appartenant
à la famille des cyclines. Ainsi, les kinases CDK 416, en association avec une cycline de type
D, interviennent au niveau du point de restriction R, le complexe CDK2/cycline E intervient
dans la transition Gl/S, CDK2/cycline A dans le déroulement de la phase S, et la kinase
CDKI, en association avec les cyclines A/B, assure la transition G2/M.
Le point de contrôle situé entre la phase G 1 et la phase S permet d'empêcher la réplication
des chromosomes endonunagés. Il implique notamment la protéine p53, produit du gène
suppresseur de tumeur p53 (Lakin and Jackson 1999). La fonction principale de p53 est de
réguler la transcription de nombreux gènes impliqués dans les mécanismes d'arrêt de la
prolifération cellulaire et de mort cellulaire. Le niveau de cette protéine est bas dans les
cellules normales. Lorsque l'ADN est endommagé, p53 est phosphorylée par le système
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protéique ATM/ATR lui-même activé par le complexe MRN qui a reconnu le dommage. Elle
s'accumule alors dans le noyau des cellules et active la transcription du gène p21 WAFJ /CIPJ_
L'accumulation dans le noyau de p21, un inhibiteur de CDK2, provoque l'arrêt du cycle
cellulaire en G 1 en quelques heures.
Le point de contrôle G2/M permet d'empêcher les cellules d'entrer en mitose si leur ADN
a été endommagé durant la phase G2 ou s'il reste encore des lésions qui n'ont pas été réparées
pendant les phase Gl ou S.
La protéine p53 phosphorylée est également impliquée dans ce deuxième point de contrôle du
cycle cellulaire. Elle permet l'arrêt en phase G2 en stimulant la production de la protéine
gadd45a, protéine qui va alors dissocier le complexe cycline B 1/CDKl , facteur-clé de la
transition G2/M et ainsi inhiber l'entrée en mitose.
Des études ont montré que p53 pouvait également avoir une action sur la levée de l'arrêt en
G2 induit par les lésions de l 'ADN. En effet, elle est phosphorylée in vitro par la kinase
CDKl, associée aux cyclines A et B mais pas par les CDK de Gl. Cette phosphorylation,
s'effectuant sur un site différent de celui d' ATM, permet de neutraliser spécifiquement
l'action de p53 dans l'arrêt G2/M et ainsi favoriser la mort par apoptose des cellules avec des
lésions génotoxiques non réparées.
En conclusion, p53 joue un rôle indispensable dans le contrôle du cycle cellulaire lors
d'agressions génotoxiques. En effet, elle permet d'arrêter le cycle cellulaire jusqu'à ce que
l'ADN soit réparé, ou au contraire, elle favorise l'apoptose lorsque les lésions sont trop
conséquentes et ne peuvent être réparées.

Stress

TRANSCRIPTION
arrêt, induction

Exogène

Réparation del' ADN - - -

REPLICATION
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Figure 9. Conséquences des dommages de l'ADN.
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3.3.

La réparation del' ADN.

Les premières activités de réparation de dommages de l' ADN ont été mises en
évidence chez la bactérie Escherischia coli (E. coli) à la fin des années soixante. Des systèmes
similaires ont ensuite été caractérisés chez l'homme et chez d'autres espèces. On connaît à
présent 130 gènes codant pour des enzymes de réparation chez l'être humain et 30 chez E.

coli (Wood, Mitchell et al. 2001). Les structures et fonctions des enzymes impliquées dans les
systèmes de réparation de l' ADN ont été très conservées à travers les espèces,
particulièrement entre la levure et l'homme.
Divers systèmes de réparation sans erreur des lésions del' ADN sont connus ; ils peuvent être
classés en quatre catégories principales :
- La réversion directe des dommages (Sancar 1994)
- La réparation des mésappariements (Peltomaki 2001)
- La réparation par excision de bases (BER) (Seeberg, Bide et al. 1995)
- La réparation par excision de nucléotides (NER) (Wood 1997)
A ces différents systèmes de réparation s'ajoute le système de tolérance. En effet, la cellule
possède deux stratégies d'action face aux dommages de l' ADN : soit elle répare et
resynthétise (systèmes de réparation réputés« sans erreur»), soit le cycle cellulaire n'est pas
arrêté et elle met en œuvre une réparation qui peut être fautive (systèmes de tolérance qui
évitent l'apoptose mais qui peuvent induire des mutations).
Ces différents processus de réparation sont schématisés sur la figure 1O.
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Figure 10. Schéma des principaux mécanismes de réparation de l'ADN.

Le système de réparation qui intéresse plus particulièrement notre étude est celui par excision
de bases, il sera alors traité plus en détail dans la suite de ce chapitre.

3.3.1. Les systèmes de tolérance.
Les systèmes de tolérance sont au nombre de trois et ont lieu sans l'arrêt du cycle
cellulaire. Seul un de ceux-ci peut être considéré comme « non fautif », il s'agit de la
recombinaison homologue (Shinohara and Ogawa 1995). Sa principale fonction est la
réparation des cassures double brins de l 'ADN.
Par ailleurs, il existe un second système de tolérance, autre processus de réparation des
cassures double brin, qui consiste en la ligation non homologue (Chu 1997). Système mal
connu, hautement mutagène (délétion de bases), il fait intervenir la ligation d'une terminaison
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double brin avec une autre. Ceci s' effectue soit directematt sur des terminaisons franches soit
sur de courtes régions, par appariement de séquences homologues.
Enfin, un dernier système de tolérance, favorisant lui aussi l' introduction de mutations,
correspond à la synthèse translésionnelle. Un complexe enzymatique intervient pour que la
synthèse d' ADN s' effectue, même au niveau des lésions non reconnues. Chez les bactéries, ce
système, nommé mutagenèse « SOS », est bien connu ; ce n' est pas le cas chez les eucaryotes
où les enzymes intervenant ainsi que leur mécanisme d'action sont encore mal définis.

3.3.2. La réversion directe des dommages.
La réparation par réversion directe des dommages consiste à transformer une lésion en sa
base nom1ale en faisant intervenir une seule enzyme, spécifique de la lésion. Le nombre de
lésions concernées par ce mode de réparation est faible, on peut cependant citer la réparation
des dimères de bases pyrimidiques (de type cyclobutane et photo-produits (6-4)) via des
photolyases ainsi que l' élimination des bases alkylées comme la 06-methylguanine par
l' alkylguanine-transférase (AGT), enzyme qui appartient à la famille des alkyltransférases
(Sancar 1994). Le mécanisme de réparation des photolyases se fait par photo-réactivation.
L' enzyme reconnaît tout d' abord la lésion et se lie à elle. L'absorption d' un photon UVA ou
visible conduit au transfert d' un électron vers le dimère. Ce gain électronique conduit à une
fragilisation de la lésion et à sa réversion. Il faut noter qu' aucune activité de ce type n' a été
décrite chez l' Homme. Les alkyltransférases, quant à elles, font intervenir un résidu cystéine
au niveau de leur site réactif. Le groupement thiol du résidu cystéine est impliqué dans la
réversion du dommage par déalkylation. Toutefois, après la réparation, le groupement alkyle
reste lié à la cystéine et l' enzyme n' est pas régénérée. En effet, elle est dégradée par le
protéasome (enzyme suicide) (figure 11).

•

AGT
1111 d 11

'\.

--+ protéasome

..
11111111

ADN réparé

• : -CH3 d' une 0 6mG
Figure 11. Mécanisme d 'action des alkyltransférases.
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3.3.3. La réparation des mésappariements.
La réparation des mésappariements est un système fonctionnant sur le mode excision /
resynthèse de fragments d' ADN comportant le mésappariement. C'est un processus de
réparation post-réplicatif qui reconnaît et corrige les mésappariements de 1' ADN survenus lors

d'erreurs de réplication ou résultant de lésions del' ADN.
L'objectif premier du complexe enzymatique impliqué dans ce mode de réparation est la
reconnaissance du brin dans lequel une base non complémentaire a été incorporée par erreur.
Dans la plupart des cas, ce sont des bases normales qui constituent le mésappariement. Le
complexe enzymatique, constitué de plusieurs protéines, reconnaît le mésappariement sur le
brin néosynthétisé et l'incise. La distinction du brin matrice du brin néosynthétisé provient du
fait que les adénines du brin matrice qui vient d'être répliqué sont méthylées, celles du brin
néosynthétisé ne le sont pas encore à ce stade. La coupure du brin d'ADN peut s'effectuer en
3' ou 5' du rnésappariement et peut être très éloignée de celui-ci Gusqu'à 1 ou 2 kb). Diverses
exonucléases interviennent ensuite pour dégrader le brin d' ADN jusqu'à une centaine de
bases après le mésappariement, puis une ADN polymérase resynthétise le fragment manquant
et enfin une ADN ligase termine le processus.
Dans les cellules procaryotes, les systèmes de reconnaissance et de réparation des
mésappariements, plus connus sous le nom de MUT HLS chez E. coli, sont bien définis ; ce
n'est pas le cas pour les cellules eucaryotes. Ce mode de réparation est d'une grande
importance puisque sa déficience peut entraîner l'apparition de certains cancers héréditaires.
En effet, il a été montré que la réparation des mésappariernents chez la bactérie

Saccharomyces cerevisiae était notoire pour la prévention des effets génotoxiques des
dommages oxydatifs de l' ADN (Ni, Marsischky et al. 1999).

3.3.4. La réparation par excision de nucléotides (NER).
La réparation par exc1s10n de nucléotides permet l'élimination de lésions
volumineuses qui entraînent une distorsion de la double hélice comme les dimères de
pyrimidine de type cyclobutane, les adduits pyrimidine (6-4) pyrirnidone ou encore de
nombreux adduits (Sibghatullah, Husain et al. 1989). Ce système est également impliqué dans
la réparation des lésions de taille plus faible tels que certains dommages oxydatifs ou des
bases méthylées (Huang, Clarkin et al. 1996) (Petit and Sancar 1999). Ainsi, il a été montré in
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vitro que le système humain de réparation par excision de nucléotides était impliqué dans
l'excision de deux dommages oxydatifs majeurs del' ADN : la 8-oxoguanine et les diols de
thymidine (Cooper, Nouspikel et al. 1997).
Chez l'Homme, le système NER élimine un long fragment d' ADN de part et d'autre du
dommage et implique au moins 30 protéines. L'absence de l'une d'entres elles est à l'origine
de plusieurs maladies génétiques graves comme Xeroderma pigmentosum (absence d'une des
protéines XPA

~

G) et le syndrome de Cockayne (déficience du mécanisme TCR).

La réparation par excision de nucléotides peut être déclenchée par deux types de signaux
selon la localisation du dommage. Si le dommage est situé sur une partie non transcrite du
brin, deux complexes protéiques (XPC-hHR23B et XP A-RP A), chargés de reconnaître les
distorsions créées par les dommages, déclenchent le processus de réparation. On évoque le
«global genome nucleotide excision repair » (GG-NER). Si le dommage est situé sur une
partie transcrite de l'ADN, il peut arrêter le processus de transcription. Ce blocage constitue
un signal pour l'initiation de la réparation. Il s'agit de« transcription coupled repair » (TCR).
Le système GG-NER se décompose en quatre étapes essentielles (Sancar 1995).
(1) Le dommage est reconnu par un complexe protéique RPA-XPA qui se fixe sur le double

brin d' ADN au site de la lésion. XPC, hHR23B et TFIIH interviennent ensuite et se fixent sur
le complexe précédent, induisant ainsi un changement conformationnel du double brin
d' ADN. La coupure en 3' du dommage peut alors être effectuée en raison de la stabilisation
du complexe de pré-incision, elle-même due à l'intervention de la nucléase XPG qui interagit
avec TFIIH.
(2) De la même façon, XPF-ERCCl s'associe avec TFIIH et la coupure en 5' est effectuée:
un oligonucléotide de 24 à 32 bases de long est ainsi libéré.
(3) Le :fragment d' ADN manquant est resynthétisé par des ADN polymérases (pol

o et pol

a) à partir de l'extrémité 3' libre.

(4) Dans la dernière étape, le brin resynthétisé est scellé à l' ADN par une des quatre ADN
ligases, principalement l' ADN ligase 1, restaurant ainsi la structure intacte del' ADN.
Cependant, si le dommage est situé sur une partie transcrite del' ADN, il est susceptible de
bloquer le processus de transcription par l' ARN polymérase II, déclenchant ainsi une
initiation rapide de la réparation. On parle de réparation couplée à la transcription (TCR).
Cette voie a été initialement mise en évidence pour les dommages réparés par le système NER
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(Hanawalt 1994). Les dommages oxydatifs normalement réparés par le système BER
semblent également pouvoir être pris en charge par le système TCR. En effet, des études
récentes ont montré que les cellules provenant de patients atteints du syndrome de Cockayne
(déficients en mécanisme TCR) sont capables de réparer le résidu 8-oxoguanine dans les
séquences non transcrites. Toutefois, cette réparation ne s'effectue pas dans les séquences
transcrites (Le Page, Klungland et al. 2000). Il a également été montré que les gènes BRCAI
et BRCA2, impliqués dans la susceptibilité aux cancers du sein et des ovaires, pourraient
participer à la réparation des résidus 8-oxoG situés sur les brins d' ADN transcrits des cellules
humaines.
Glol)al Genome Repair
(GGR)

XPF-ERC:: 1

Tnm scription-Couplecl Repa ir
(TCR)

CO

+

0

XPG

~
Figure 12. Les 2 voies de réparation par excision de nucléotides chez les mammifères.

3.3.5. Assainissement du réservoir de nucléotides.
Comme l' ADN, le réservoir de nucléotides peut être oxydé par les espèces réactives
de l'oxygène. Les nucléotides oxydés qui en résultent peuvent être incorporés dans l' ADN et
l 'ARN lors des étapes de réplication et de transcription, ce qui peut amener à des mutations.
Pour contrer ce phénomène, les cellules mammifères semblent posséder des systèmes
enzymatiques, tels que MTH 1 (« MutT Homo log 1 »), capables d'assainir le réservoir de
nucléotides des dommages oxydatifs de l'adénine et de la guanine notamment. (Hayakawa,
Ho fer et al. 1999) (Fujikawa, Kamiya et al. 2001 ).
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3.4.

Le système de réparation par excision de bases (BER).

La réparation par excision de base se retrouve chez tous les organismes, des bactéries
aux eucaryotes supérieurs. Ce système correcteur semble faire partie de mécanismes
d' adaptation à des situations de stress. C'est un processus multi-enzymatique qui permet de
réparer des bases oxydées, alkylées, fragmentées et des sites abasiques, altérations de !' ADN
qui n ' entraînent pas de modifications importantes de la conformation de la double hélice. De
ce fait, les mécanismes de reconnaissance des lésions dépendent vraisemblablement de
facteurs structuraux qui restent, pour la plupart, encore à étudier.

3.4.1. Mécanisme général.
Le mécanisme de réparation par excision de base se décompose en quatre étapes :
(1) Excision de la base endommagée par les glycosylases et formation d' un site abasique
(2) Coupure du site abasique par les AP endonucléases (ou AP lyases)
(3) Remplacement de la base excisée par une polymérase
(4) Ligation pour restaurer l' intégrité du brin endommagé (figure 13)
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Figure 13. Mécanisme de réparation par excision de base chez l' Homme.
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3.4.2. Les protéines impliquées.
3.4.2.1.

Les glycosylases.

Les glycosylases sont les premières enzymes qui interviennent dans le processus de
réparation par excision de bases. Elles reconnaissent et excisent la base endommagée, le site
abasique ainsi créé est ensuite pris en charge par les endonucléases. Certaines glycosylases
possèdent une activité AP-lyase et peuvent donc couper la liaison phosphodiester en 3' ou en

5' du site abasique formé.

3.4.2.2.

Les endonuc/éases.

Les endonucléases, enzymes que l'on peut séparer en deux groupes, ont pour fonction
d'éliminer les sites abasiques. Les endonucléases de type I coupent la liaison phosphodiester
située en 3' du site abasique tandis que les endonucléases du type II coupent celle située en 5'
du site abasique fonné par les glycosylases.
L'endonucléase APE 1 (aussi appelée HAPl ou REFl), appartenant au groupe II, est
l'endonucléase majoritaire chez l'Homme. En effet, elle représente plus de 95 % de l'activité
d'incision des sites abasiques dans les cellules de mammifères. Son homologue bactérien est
l'exonucléase III d'E. Coli. L'incision d'un site abasique par APE 1 génère une extrémité 3'0H libre qui permet l'extension par les polymérases. L'extrémité 5' du brin d' ADN, quant à
elle, correspond à un résidu désoxyribose phosphate (5' -dRP) qui est également enlevé et
remplacé par les polymérases.

3.4.2.3.

Les polymérases.

Après l'incision du site abasique par APE 1 , une polymérase restaure le nucléotide
excisé. On distingue alors deux voies de resynthèse: une voie de resynthèse par «brèche
courte» («short patch repair ») et une voie de resynthèse par« brèche longue» («long patch
repair ») (Krokan, Nilsen et al. 2000) (Dianov and Lindahl 1994) (Dianov, Bischoff et al.
1998).
Dans le cas d'une resynthèse par « brèche courte », seul le nucléotide endommagé est
remplacé. En effet, la polymérase ~étend l'extrémité 3'-0H, libérée par APEl, en insérant un
seul nucléotide. Elle incise ensuite le résidu 5 '-dRP par son activité désoxyribose phosphate
lyase (Podlutsky, Dianova et al. 2001) et une ligase vient sceller les deux extrémités du brin
d'ADN.
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L'extrémité 5'-désoxyribose phosphate peut subir une oxydation ou une réduction qui
lui confère une résistance à la coupure par la polymérase ~' rendant alors impossible une voie
de réparation par« brèche courte». La cellule adopte, dans ce cas, une voie de réparation par
«brèche longue» (Ranalli, Tom et al. 2002) (Fortini, Pascucci et al. 1998) (Dianov, Bischoff
et al. 1998). Cette voie est initiée par l'addition d'un nucléotide à l'extrémité 3'-0H par la
polymérase

Dans l'impossibilité d'inciser le résidu 5'-dRP, cette dernière se dissocie de

~·

l 'ADN et est alors remplacée par la polymérase 8 ou la polymérase s qui synthétise un brin
complémentaire dont la taille peut varier entre 2 et 10 bases. La protéine FEN 1 (« flap
endonucléase 1 ») incise ensuite le polynucléotide destiné à être remplacé par le brin
nouvellement synthétisé.
Cependant, en l'absence de polymérase 8 ou s, la polymérase

~

est capable de se lier à

nouveau à l' ADN et de continuer la synthèse du brin complémentaire (Podlutsky, Dianova et
al. 2001)

3.4.2.4.

Les ligases.

La dernière étape de la réparation par excision de bases met en jeu les ADN ligases 1
et 3. Elle consiste en la ligation de l'extrémité 5' du brin endommagé avec l'extrémité 3' du
nucléotide ou du polynucléotide nouvellement synthétisé.

3.4.2.5.

Les autres protéines.

D'autres protéines sont également impliquées dans le système de réparation par
excision de base.
Ainsi, le facteur PCNA (« proliferating cell nuclear antigen ») et la protéine RP A
(« replication protein A») augmentent l'efficacité du système REB in vitro (Dianov, Jensen et
al. 1999). En effet, le facteur PCNA interagit avec la protéine FENl, l' ADN ligase 1 ou
encore la polymérase 8 en stimulant leur activité (Tom, Henricksen et al. 2001) et la protéine
RP A stimule l'activité de ligation del' ADN ligase 1 (Ranalli, Tom et al. 2002).
Une autre protéine, la protéine XRCCl (« X-ray repair cross complementing protein 1 »),
est, elle, fortement impliquée dans la réparation des coupures simple brin causées par les
radiations ionisantes. Elle interagit avec APE 1 (Vidal, Boiteux et al. 2001 ), l 'ADN ligase 3,
la polymérase

~

et la protéine PARP 1.
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La protéine PARP 1 (ou poly(ADP)ribosyltransferase poly(ADP-ribose)synthetase 1) est
impliquée dans la réponse de la cellule aux coupures de l 'ADN induites par les agents
génotoxiques, endogènes et exogènes. Dans la réparation par excision de base, elle interagit
avec la protéine XRCCl, la polyrnérase

~

et probablement l'ADN ligase 3 (Bhattacharyya

and Banerjee 2001) (Masson, Niedergang et al. 1998). Une autre protéine du même type, la
PARP2, a été identifiée comme interagissant avec les mêmes protéines, soulignant un rôle
probable dans la réparation par excision de base (Schreiber, Arne et al. 2002).

Il a également été récemment décrit que le complexe protéique XPC-hHR23B, appartenant au
système de réparation par excision de nucléotides, interagissait avec une glycosylase, la
thymine ADN glycosylase (TDG). La protéine XPC pourrait donc être impliquée dans la
réparation par excision de base des mésappariernents GIT (Shimizu, Iwai et al. 2003)
Le tableau I ci-après résume les activités des principales protéines impliquées dans la
réparation par excision de base. Ce tableau n'inclut pas les glycosylases qui seront
répertoriées dans le paragraphe suivant (Tableau II).
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Noms

Gène

Protéine

Taille

Fonction

APEl

APEX

AP endonucléase

318 aa

Endonucléase de type II, coupe la liaison

(APE, APEN, APEX,

phosphodiester en 5' du site abasique

HAPl,REFl)

Pol J3

Pol 13

ADN polymérase f3

335 aa

ADN polymérase majoritaire chargée de
combler les « trous » de I' ADN.
Impliquée dans les 2 voies de réparation du
système BER

Pol cS

Polô

ADN polymérases

PolE

Pol s

delta et epsilon

Principales polymérases impliquées dans la
réplication de l'ADN.
Impliquées dans

la voie par « brèche

longue » du système BER : synthèse de 2 à
10 oligonucléotides complémentaires

LIGl

LIG 1

919 aa

ADN ligase 1

Protéine ATP-dépendante chargée de
religuer le brin d' ADN après sa réparation

LIG3

LIG3

992 aa

ADNligase 3

Protéine ATP-dépendante chargée de
religuer le brin d' ADN après sa réparation

FENl

FENl

(MFl, RAD2)

« flap structure specific

380 aa

Endonucléase chargée d'exciser le brin
d' ADN dans la voie par «brèche longue»

endonuclease 1 »

du système BER

« X-ray repair cross

XRCCl

633 aa

complementing protein 1 »

PARP 1

ADPRT

« poly(ADP)ribosyltransferase 1014 aa

(PARP, ADPRT 1)

poly(ADP-ribose)synthetasel »

RPA

« Replication protein A »

Protéine interagissant avec APE 1, Pol f3,
Lig 3 et PARP 1
Protéine interagissant avec Pol 13 et XRCC 1
Protéine se liant à l' ADN simple brin et
interagissant avec Lig 1

PCNA

« Proliferating cell nuclear
antigen »

Protéine stimulant la Pol 13 et interagissant
avec FEN 1 et Lig 1

Tableau 1. Les principales protéines impliquées dans la réparation par excision de base : nom,
gène, taille et fonction.
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3.4.3. Les différents types de glycosylases.
Les ADN N-glycosylases sont capables de reconnaître et d'éliminer une base
endommagée panni les milliards de bases normales de l'ADN cellulaire. Ce mécanisme n'est
pas encore tout à fait élucidé. Cependant, certaines interactions ADN-protéine ont été mises
en évidence par des études cristallographiques. Il semblerait que les glycosylases se fixent sur
la double hélice d'ADN et se déplacent le long de cette molécule jusqu'à reconnaître une
déformation structurale (modification de la distance inter-brin ou de l'interaction
électrostatique) associée à un dommage del' ADN ou à un mésappariement (Slupphaug, Mol
et al. 1996). L'enzyme se fixe alors au site de la lésion et force cette dernière à se replier. Puis
elle la retourne, la faisant sortir de la double hélice et la pousse dans une poche située à sa
surface, rendant ainsi la liaison glycosidique accessible. La glycosylase peut ensuite couper la
liaison N-glycosydique. Ce mécanisme est appelé « pinch-push-pull » (Fuxreiter, Luo et al.
2002) (Parikh, Mol et al. 1999). La base appariée à la lésion joue également un rôle très
important dans le mécanisme de reconnaissance et de catalyse de la coupure. En effet,
d'autres domaines de la protéine sont chargés de reconnaître cette dernière et peuvent moduler
l'activité de l'enzyme. Par exemple, la protéine Fpg (formamidopyrimidine glycosylase) est
chargée d'exciser les résidus 8-oxoguanine sauf s'ils sont appariés à une adénine (Tchou,
Kasaï et al. 1991) (Tchou, Bodepudi et al. 1994) (Castaing, Geiger et al. 1993).
Il existe différents types de glycosylases. Certaines possèdent uniquement une activité
glycosylase, elles sont qualifiées de glycosylases monofonctionnelles. D'autres possèdent en
plus une activité AP lyase et peuvent être classées en deux groupes : les glycosylases
bifonctionnelles et les glycosylases trifonctionnelles. De nombreuses revues, s'intéressant
notamment à leurs mécanismes d'action et de reconnaissance des lésions, leur ont été
consacrées (Krokan, Standal et al. 1997) (Lu, Li et al. 2001) (Gros, Saparbaev et al. 2002)
(Stivers and Jiang 2003) (Scharer and Jiricny 2001) {Scharer, 2003 }.
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3.4.3.1.

Les ADN-glycosy/ases monofonctionnelles.

Les ADN N-glycosylases monofonctionnelles, comme la 3-methyladenine glycosylase
II (AlkA) ou l'uracile-N-glycosylase (UNG), toutes deux issues d'E. Coli, induisent la
coupure de la liaison N-glycosidique afin de libérer la base endommagée et de créer ainsi un
site abasique (Figure 14) (Lindahl 1974) {Bjelland, 1994} (Lu, Li et al. 2001) (Gros,
Saparbaev et al. 2002). Du point de vue structural, elles possèdent un acide aspartique (Asp)
conservé qui active une molécule d'eau. Cette dernière réagit avec le carbone C-1' et
provoque l'hydrolyse de la liaison N-glycosidique (étape 1). Il en résulte la formation d'un
site abasique. Ce dernier est en équilibre entre sa forme fermée et sa forme ouverte (étape 2).
Dans sa forme ouverte, en milieu basique, il est attaqué par des ions Off qui provoquent sa
coupure par une réaction de

~,a-élimination

(étapes 3 et 4). (Hollis, Ichikawa et al. 2000).
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Figure 14. Excision d'une base endommagée par une glycosylase monofonctionnelle.
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Chez l'Hotmne, deux familles de glycosylases monofonctionnelles sont connues : la
première est celle de !'Uracile DNA-N-glycosylase (UDG) et la seconde est celle de
l' AlkylAdenine DNA glycosylase (AAG), dont l'homologue bactérien est AlkA.
L'Uracile N-glycosylase (UNG) la première enzyme capable d'exciser une base modifiée qui
ait été décrite (Lindahl 1974). C'est une protéine très conservée qui appartient à la famille des
UDG, famille que l'on peut diviser en 3 sous-familles:
- Les UNG, qui sont spécifiques de l'uracile et sont capables d'exciser dans un ADN simple
brin ou double brin.
- Les TDG (« mismatch-specific thymidine DNA-glycosylase ») qui excisent la thymine
lorsqu'elle est appariée à une guanine. Ces enzymes ont une structure proche de celle des
UNG bien qu'elles présentent peu d'homologie de séquence.
- Les SMUG ou« single-strand mismatch-specific uracil DNA-glycosylase »qui représentent
une nouvelle famille caractérisée chez les vertébrés uniquement. Elles excisent les résidus
uracile situés dans l 'ADN simple brin ou double brin lorsqu'ils sont appariés à une adénine ou
une guanine. Les SMUG excisent également l'HmdU.
L'autre famille de glycosylases monofonctionnelle est celle de la 3-methyladenine
glycosylase II ou AlkA. Cette protéine, est induite chez E. Coli après exposition à des agents
alkylants. Son homologue humain est hAAG ou Alkyl -N-purine DNA glycosylase (ANPG).
AlkA appartient à la superfamille d'enzymes appelées « Helix-hairpin-Helix » (HhH) dont la
particularité structurale est de comporter sur leur site catalytique un motif «hélice-bouclehélice ». AlkA reconnaît et excise un grand nombre de substrats (pyrimidines et purines
modifiées) mais ses substrats de référence restent les bases alkylées telle l'éthéno-adénine.
Une autre glycosylase monofonctionnelle est la protéine Mut-Y-DNA glycosylase
(MYH) qui excise l'adénine lorsque celle-ci est appariée à une guanine, à une cytosine, à une
8-oxoG ou à une 8-oxoA (Ide and Kotera 2004).

37

Etude bibliographique

3.4.3.2.

Les ADN-glycosylases bifonctionnelles.

Les glycosylases bifonctionnelles, comme l'endonucléase III (endo III) d'E. Coli,
possèdent en plus de l'activité glycosylase une activité AP-lyase qui permet la coupure de la
liaison phosphodiester en 3' du site abasique par une réaction de

~-élimination

(Figure 15).

Après excision du site abasique (étape 1), l 'Asp active la lysine conservée. Le groupement sNH2 de la lysine forme une base de Schiff avec le résidu sucre (étape 2) et il en résulte une
coupure de la liaison phosphodiester par une réaction de

~,8-élimination

(étapes 5,6) (Thayer,

Ahem et al. 1995) (McCullough, Dodson et al. 1999).
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Figure 15. Excision d'une base endommagée par une glycosylase bifonctionnelle.
La principale ADN-N-glycosylase bifonctionnelle connue chez l'être humain est
l'endonucléase III ou hNTHl, clonée et séquencée depuis peu, et dont l'homologue bactérien
est endo III (Xing, Dorr et al. 1995).
hNTHl appartient, tout comme AlkA, à la famille« HhH ». Elle possède, de plus, un domaine
constitué de quatre hélices a et d'un centre [4Fe-4S] comportant l' Asp conservé du site actif.
Ses principaux substrats sont les pyrimidines oxydées, le diol de thymine étant considéré
comme son substrat de référence (Aspinwall, Rothwell et al. 1997) (Hilbert, Chaung et al.
1997).
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3.4.3.3.

Les ADN-glycosy/ases trifonctionnelles.

Il existe un autre type de glycosylases bifonctionnelles, comme Fpg (MutM) ou
l'endonucléase VIII (endo VIII), qui sont parfois également qualifiées de glycosylases
trifonctionnelles (Lu, Li et al. 2001). Ces dernières clivent le site abasique formé par coupure
des deux liaisons phosphodiester en 3' et en 5' par une réaction de

~,o-élimination

(Figure

16). L'excision du site abasique formé se fait par la formation successive de deux bases de
Schiff qui conduisent à la coupure du site abasique en 5' (étape 2), puis en 3' (étape 5).
(Bhagwat and Gerlt 1996) (Rieger, McTigue et al. 2000) (Jiang, Hatahet et al. 1997a).
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Figure 16. Excision d'une base endommagée par une glycosylase trifonctionnelle.
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Une des glycosylases les plus étudiées à ce jour est la formamidopyrimidine ADNglycosylase ou fpg d'E. Coli, dont l'homologue fonctionnel humain est la 8-oxoG DNA
glycosylase 1 (hOGG 1). Fpg possède un motif HhH et également un motif doigt de zinc à
l'extrémité C-terminale qui est essentiel à la liaison de l'enzyme à l' ADN et à son activité
enzymatique. Cependant, son site actif se situe au niveau de l'extrémité N-terminale (Tchou
and Grollman 1995). Ses substrats préférentiels sont la fapyG et la 8-oxoG mais elle reconnaît
et excise également bon nombre d'autres purines et pyrimidines oxydées (cf tableau II)
(Tchou, Kasai et al. 1991). Il est important de noter que fpg n'excise pas la 8-oxoG lorsque
celle-ci est appariée à une adénine. En effet, c'est la protéine MYH ou MUTY d' E. Coli,
décrite brièvement au paragraphe 3.4.3.1. qui excise l'adénine.
Une nouvelle classe d' ADN-N-glycosylases trifonctionnelles humaine, a été identifiée
dans le génome humain en 2002, basée sur son homologie de séquence avec le gène Nei d' E.

Coli qui produit l 'endonucléase VIII (Endo VIII ou Nei) (Jiang, Hatahet et al. 1997b).
La protéine Endo VIII présente une forte homologie de séquences avec la protéine _fpg.
Cependant, malgré ces similitudes structurales, Endo VIII reconnaît des substrats similaires à
ceux d'Endo III et excise ainsi principalement des pyrimidines oxydées. Toutefois, elle est
également active sur quelques purines oxydées.
Le fait qu'Endo VIII et Endo III présentent une très forte similitude de substrats amène à
penser que ces deux enzymes sont complémentaires. En effet, la protéine Endo VIII a été
purifiée à partir d'extraits cellulaires d' E. Coli déficients pour la protéine Endo III, qui
présentaient une importante excision des diols de thymine (Melamede, Hatahet et al. 1994).
Ainsi, les lignées cellulaires déficientes pour les gène nth et nei présentent un fort phénotype
mutateur et une hypersensibilité aux radiations ionisantes et au peroxyde d'hydrogène tandis
que lorsqu'une seule des deux protéines est manquante, ces deux caractéristiques ne sont pas
retrouvées (Jiang, Hatahet et al. 1997b).
L'hypothèse alors admise pour l'endo VIII est qu'elle remplace ou supplée l'action d'endo III
lorsque cette dernière est inactivée ou lorsque le nombre de dommages de l' ADN est
important.
Endo III et Endo VIII jouent donc un rôle primordial dans la protection contre les dommages
oxydatifs de l'ADN chez E. Coli (Katafuchi, Nakano et al. 2004).
A ce jour, trois homologues du gène nei ont été identifiés chez l'Homme. La protéine
hNEIL 1 a été caractérisée et présente des spécificités de substrat analogues à celles de hNTHl
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(Hazra, Izumi et al. 2002). Deux autres analogues de hNEILl, hNEIL2 et hNEIL3, ont été
identifiés dans le génome humain. hNEIL2 ne possède pas exactement les mêmes spécificités
de substrat que hNEILl, ni les mêmes localisations cellulaires ; quant à hNEIL3, elle n'a pas
encore été caractérisée.
Le tableau U résume toutes les glycosylases humaines présentées dans ce chapitre et leurs
substrats.
Glycosylase

Taille

Activité

humaine

(aa)

AP-lyase

UNGl

304

Non

UNG2

313

SMUGl

270

Non

U > U/G > 5-HmdU > 5-formylU

TDG

410

Non

U/G, T/G

MBD4

580

Non

U, Tou 5-formylU appariées à G

AAG

293

Non

3-methylA, 7-methylA, 3-methylG, ethenoA

AlkA

MYH

521

Non

A/G, A/8-oxoG, 2-hydroxyA

MutY

NTHl

312

Oui

5-hydroxyC, sites abasiques appariés à G,

Substrats connus

Homologues
bactériens

Uracile

(U),

U/G,

U/A,

5-fluoroU,

5-

UNG

hydroxyU

Nth

pyrimidines oxydées : formylamine, HmdU

OGGl

345

Oui

8-oxoG/C, FapyG/C, formylamine

OGG2

424

Oui

8-oxoG/G

NEILl

391

Oui

Pyrimidines

NEIL2

333

Oui

formylU, 5-hydroxyC

NEIL3

606

Oui

oxydées,

5-hydroxyU,

Tableau II. Principales ADN-glycosylases humaines.
Les bases modifiées surlignées en gras sont celles utilisées dans notre étude.
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4. Méthodes d'étude du système BER.
L'étude du système de réparation par exc1s10n de base comporte deux aspects
principaux. L'aspect fondamental porte plus particulièrement sur l'étude des glycosylases de
différentes origines (bactéries, levures, mammifères). Le second aspect, à finalité plus
biologique, porte sur les capacités de réparation globale des milieux cellulaires. En effet, des
tentatives sont effectuées pour corréler certaines maladies avec une baisse ou une
augmentation de l'activité de réparation par excision de base de différents types de cellules.

4.1.

Objets d'études.

L'attention des chercheurs s'est portée d'une part sur l'étude des glycosylases
purifiées, d'autre part sur la détermination des activités enzymatiques présentes dans les
extraits cellulaires.

4.1.1. Les glycosylases.

En 1974, la première activité d'excision d'une base modifiée a été mise en évidence
par Lindahl (Lindahl 1974). Depuis, de nombreuses glycosylases ont pu être purifiées,
permettant ainsi leur étude approfondie: découverte des mécanismes d'action et identification
de leurs substrats.

4.1.2. Les glycosylases.
Comme nous l'avons vu précédemment, le processus de réparation des lésions de
l'ADN par excision de base implique de nombreuses protéines qui interagissent entre elles:
glycosylases, AP endonucléases, polymérases, ligases ainsi que d'autres protéines telles le
facteur PCNA, FENl ou encore XRCCl. L'étude de la réparation de lésions par des extraits
cellulaires est donc du plus haut intérêt, puisque ces derniers présentent l'avantage de contenir
toutes ces différentes protéines : on obtient alors une information sur la capacité globale de
réparation d'un type de cellule donné.
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Ainsi, l'étude d'extraits cellulaires totaux a permis de mettre en évidence les différents
mécanismes de la réparation par excision de base, même si ces derniers sont encore loin d'être
totalement élucidés. L'existence de deux voies pour la réparation par excision de base a
notamment été mise en évidence.

4.2.

Intérêt de l'étude.

De nombreuses études mettent en évidence la diversité et la complexité de l'étude de
la réparation par des extraits cellulaires. Trois types d'extraits cellulaires peuvent être
étudiés: des extraits cellulaires totaux, des extraits nucléaires et enfin des extraits
mitochondriaux. Selon le type d'extrait cellulaire, les protéines impliquées, donc la voie de
réparation mise en œuvre, diffèrent. Ainsi, des extraits mitochondriaux réparent un résidu
uracile par un mécanisme de type «brèche courte », tandis que des extraits nucléaires ou des
extraits cellulaires totaux réparent ce même résidu par un mécanisme de type « brèche
longue» (Stierurn, Dianov et al. 1999).
A ces différents types d'extraits, s'ajoutent divers types de cellules (explants
cellulaires issus de différents tissus et lignées cellulaires). En effet, il a été mis en évidence
des augmentations ou des baisses de l'activité enzymatique globale de réparation de lésions
pour des cellules présentant certaines pathologies (pour une revue traitant des dommages
oxydatifs et de leur accumulation dans diverses pathologies, voir (Cooke, Evans et al. 2003).
Par exemple, il a été montré que des fibroblastes primaires de patients atteints du syndrome de
Cockayne présentaient un défaut de réparation de la 8-oxoguanine et de la 8-oxoadénine (Tuo,
Jaruga et al. 2003).
Au niveau d'un même type cellulaire, le polymorphisme des gènes peut aussi modifier
la réponse pour réparer le matériel génétique. De nombreux polymorphismes au niveau des
gènes de réparation de l' ADN ont été rapportés chez des individus atteints de pathologies
touchant la réparation de l'ADN ainsi que dans la population générale. L'étude de ces
variantes est essentielle pour la compréhension des réponses de la cellule face à ces
dommages del' ADN. En effet, dans certains cas, un polymorphisme prédispose son porteur à
un risque accru de cancer et dans d'autres cas, ses effets sont plus discrets et dépendent
d'interactions entre plusieurs allèles de plusieurs gènes, ou de facteurs environnementaux. En
conséquence, les effets sur la santé de l'exposition à des éléments génotoxiques ou
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carcinogènes peuvent dépendre en partie du polymorphisme des gènes de réparation de
l'ADN.
A ce jour, il n'a pas été caractérisé de maladie causée par une déficience du système
BER. Toutefois, une déficience en réparation de la 8-oxoguanine a été mise en évidence dans
les mitochondries de cellules issues de lignées de cancer du sein (Mambo, Nyaga et al. 2002).
Une surrégulation des enzymes du système BER a été mise en évidence dans plusieurs
cancers et en réponse à des facteurs environnementaux. Ainsi, la protéine APEl est
surexprimée dans plusieurs cancers dont ceux de la prostate (Kelley, Cheng et al. 2001), des
ovaires (Moore, Michael et al. 2000), du col de l'utérus (Xu, Moore et al. 1997), du sein
(Puglisi, Barbone et al. 2002), des voies gastriques (Wang, Wang et al. 2003), les
rhabdomyosarcomes du sac vitélin chez l'enfant (Thomson, Tritt et al. 2000) et dans les
cellules germinales tumorales. De même, la protéine MPG est surexprimée dans les cellules
de cancer du sein (Cerda, Turk et al. 1998).
Différentes méthodes permettent d'étudier in vitro la réparation par excision de base par
des glycosylases et par des extraits cellulaires. On peut citer l'étude sur des modèles
synthétiques, l'étude sur des plasmides modifiés, les méthodes chromatographiques ou encore
la méthode des comètes.

4.3.

Outils d'étude.

4.3.1. Etude in vitro sur des modèles synthétiques.
A ce jour, de nombreuses lésions ont été incorporées dans des oligonucléotides de
synthèse. Elles ont permis l'identification et la caractérisation de nombreux substrats pour
différentes glycosylases.
Cette technique implique tout d'abord la synthèse d'un oligonucléotide d'environ 15 à 30
bases de long dans lequel la lésion est insérée à un emplacement défini. Cette étape nécessite
un important travail de synthèse organique préliminaire à l'étude des lésions. Les différentes
stratégies possibles permettant de synthétiser un oligonucléotide modifié sont exposées au
chapitre I. Des oligonucléotides à façon contenant certaines lésions sont aujourd'hui
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disponibles commercialement. Parmi ces lésions, on peut citer la 8-oxoG, l'uracile,
l 'hypoxanthine ou encore plusieurs dérivés alkylés des bases normales.
Cet outil permet d'étudier la première étape du système BER, c'est-à-dire l'excision de
la lésion par les glycosylases. Il est ainsi possible de déterminer les paramètres cinétiques
relatifs à l'excision des lésions (affinité de l'enzyme pour la lésion et vitesse d'excision). On
peut notamment citer les travaux effectués sur la réparation par des extraits cellulaires de
lésions comme la 5-HmdU (Rusmintratip and Sowers 2000), la 5-formyluracile (Liu, Burdzy
et al. 2003) ou la 8-oxoG (Tuo, Jaruga et al. 2003) (Gasparutto, Bourdat et al. 2000).

4.3.2. Etude in vitro sur des plasmides.
L'utilisation de plasmides modifiés permet d'étudier simultanément toutes les étapes du
système BER, de l'excision de la base endommagée à la ligation du nucléotide réparé. On
peut incorporer une lésion unique en un site défini et étudier sa réparation. Cette technique a
ainsi permis de déterminer que 80 % des diols de thymine sont réparés par une voie « brèche
courte » par les extraits cellulaires de cellules HeLa {Dianov, 2000}. Ce type de modèle
permet également, dans le cas d'une resynthèse par voie« brèche longue», de déterminer la
longueur de l'oligonucléotide resynthétisé, ainsi que la vitesse d'incorpor~tion des nucléotides
(Cappelli, Degan et al. 2000a) (Fortini, Pascucci et al. 1998) (Jaiswal, Lipinski et al. 1998) .

4.3.3. Méthodes chromatographiques.
L'utilisation de méthodes chromatographiques permet d'évaluer les capacités
d'excision de glycosylases purifiées ou d'extraits cellulaires. Pour cela, on utilise une
méthode chromatographique couplée à la spectrométrie de masse: chromatographie gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse (CG/SM) ou chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse en mode tandem (CLHP/SM-SM). Ces techniques sont à la fois
qualitatives et quantitatives. En effet, elles permettent d'identifier les bases modifiées mais
aussi de les doser. On utilise généralement de l' ADN double brin en solution, soumis à
différents traitements génotoxiques. L'ADN ainsi modifié est ensuite incubé en présence des
glycosylases, puis précipité. Les lésions excisées sont analysées dans le surnageant et celles
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restant dans l'ADN sont, pour la technique CG/SM, quantifiées après hydrolyse acide des
liaisons N-glycosidiques des nucléosides.
Ces méthodes chromatographiques ont ainsi pennis d'étudier les spécificités de substrat de
plusieurs glycosylases telles que la fpg, l'endonucléase III ou encore l'uracile ADN
glycosylase humaine.
On peut notamment citer les travaux concernant la Fpg (Karakaya, J aruga et al. 1997)
{Boiteux, 1992}, l'endonucléase III d'E. coli (Wagner, Blount et al. 1996), l'uracile ADN
glycosylase humaine (Dizdaroglu, Karakaya et al. 1996), ou, plus récemment, des extraits
cellulaires (Cappelli, Degan et al. 2000).
Une autre technique d'analyse chromatographique est l'analyse par spectrométrie de
masse MALDI-TOF ou « Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation - Time Of Flight ».
Cette technique qualitative permet d'identifier précisément les produits libérés par les
glycosylases et également de déterminer s'il y a eu coupure à la fois en 3' et en 5' de la lésion
ou seulement en 3' de la lésion. De plus, il est possible de caractériser la nature du résidu
désoxyribose libéré par les enzymes après coupure du pont phosphodiester en 3 '. Les produits
qui résultent d'un mécanisme de P-élimination et d'hydrolyse respectivement présentent une
différence de masse de 18 unités. Ainsi, des informations pertinentes sur le mécanisme
d'action de l'enzyme peuvent être obtenues.
Un autre intérêt de l'analyse par spectrométrie de masse MALDI réside dans le fait que la
technique est rapide et qu'elle ne nécessite que de faibles quantités de produit (environ 5
pmoles d'oligonucléotide).

4.3.4. La méthode des Comètes.
La méthode des comètes ou «Electrophorèse de cellules isolées en gel » a été décrite
pour la première fois en 1984. Cette technique peu coûteuse, rapide, sensible et nécessitant
peu de matériel cellulaire, permet de détecter les lésions de l'ADN induites par différents
traitements dans une cellule isolée (Cadet, Douki et al. 2002).
Elle est basée sur l'analyse électrophorétique, sur un gel d'agarose, del' ADN libéré suite à la
lyse des cellules. Le principe de la méthode repose sur les propriétés de migration del' ADN
dans un champ électrique. En l'absence de stress, l'ADN, chargé négativement, a une
structure superemoulée. Il reste alors dans une structure compacte, appelée nucléoïde, lors de

46

Etude bibliographique

la migration électrophorétique. Suite à -un stress, la structure superenroulée se trouve
désorganisée, une partie de l' ADN sort du nucléoïde et migre plus rapidement dans le gel,
formant ainsi une «comète». L' ADN non cassé, qui ne migre pas, représente la « tête de la
comète». Après migration, l' ADN est marqué, puis analysé à l'aide d'un microscope à
épifluorescence, permettant alors l'observation des images de comètes. La longueur de la
queue de la comète est fonction de la quantité d' ADN cassé (Figure 17).
A.

B.

Figure 17. Lecture de lames Comète : images obtenues.
A: cellules non abîmées~ visualisation de la tête de la comète
B : cellules dont 1' ADN est lésé ~ visualisation de la tête et de la queue de la comète

La méthode des comètes en milieu alcalin permet ainsi la détection des coupures
simple brin de 1' ADN mais aussi des sites alcali-labiles. Cependant, utilisée conjointement
avec des glycosylases telles que la fpg (excisant les purines modifiées) et l' endonucléase III
(clivant les pyrimidines modifiées), elle permet le dosage de bases endommagées. Ainsi, cette
version modifiée de la technique des comètes permet la quantification de la fréquence des
sites sensibles à ces enzymes de réparation. Toutefois, si les modifications ne sont pas
quantitativement converties en coupures (modifications non accessibles ou non reconnues par
Fpg et endo III), cela conduit à une sous-estimation du niveau de lésions.
Cette méthode a été également adaptée pour la mesure de la réparation par des extraits
cellulaires (Collins, Dusinska et al. 2001).
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4.3.5. La technique« EGPA ».
Une autre technique permettant l'étude de l'excision des bases modifiées par les
glycosylases est la technique « EGP A » ou analyse électrophorétique sur gel de
polyacrylamide des fragments d' ADN suivant leur taille. Cette méthode permet d'observer
l'incision de la chaîne nucléique au niveau du dommage si ce dernier est substrat de l'enzyme.
La technique consiste en un marquage radioactif d'oligonucléotides, sous fonne de duplex,
contenant une lésion. Ces oligonucléotides sont ensuite mis en présence de glycosylases
purifiées ou d'un extrait cellulaire, entraînant ainsi la coupure ou non de la base modifiée et
donc de la chaîne nucléique. Puis, la migration électrophorétique permet de séparer les brins
d' ADN de taille différente.
L'analyse EGPA est intéressante car elle requiert de faibles quantités d'oligonucléotides, de
l'ordre de la fentomole. De plus, la quantification des activités enzymatiques par cette
technique est sûre. En effet, l'analyse de l'autoradiographie permet de déterminer directement
les quantités respectives d'oligonucléotides coupés et intacts. Aussi, la comparaison de la
migration des fragments avec des oligonucléotides de tailles connues apporte des infonnations
sur la nature des fragments oligonucléotidiques coupés. Ainsi, il est possible de détenniner
d'après la longueur du fragment libéré par l'enzyme si cette dernière a coupé
l 'oligonucléotide en 5' de la lésion ou en 5' et en 3' de la base endommagée.
Toutefois, il existe quelques inconvénients à cette technique. En effet, l'utilisation de la
radioactivité n'est pas aisée. De plus, le nombre de tests par expérience est limité et la
quantité d'enzymes ou d'extraits nécessaire est relativement élevée.
Il serait donc intéressant de posséder un outil simple capable de détecter avec une forte
sensibilité les activités glycosylases et qui permettrait une analyse rapide, simultanée et en
parallèle de plusieurs échantillons.
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OBJECTIFS DU TRAVAIL

L'objectif de ce travail est la mise au point d'un test sensible sur biopuces pennettant la
détection d'activités glycosylases de réparation de l' ADN présentes dans différents milieux
cellulaires.
La première partie de ce travail, exposée dans le chapitre I de ce mémoire, est dédiée à la
synthèse chimique des oligonucléotides comportant des lésions, oligonucléotides qui seront
utilisés dans la suite des travaux.
La deuxième partie consiste en la mise au point du système de détection des activités
glycosylases de l'ADN. Les oligonucléotides synthétisés sont hybridés sur le support
biopuces et les conditions expérimentales d'utilisation de la puce doivent être optimisées afin
d'obtenir un test sensible, reproductible et simple d'utilisation de détection d'activités
glycosylases présentes dans différents milieux cellulaires. Des souches mutées bactériennes
déficientes en certaines glycosylases seront testées afin de vérifier la spécificité du test.
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1. Introduction.
Afin d'évaluer les changements structuraux et les effets biologiques liés à la présence d'un
dommage, il est intéressant de préparer des fragments d' ADN (oligonucléotides), de longueur et de
séquence définies contenant une lésion ou non. Nous nous proposons ici de présenter les principes
généraux de la synthèse oligonucléotidique, et plus particulièrement la méthode au
phosphoramidite qui est la méthode de synthèse utilisée pour la préparation de nos
oligonucléotides modifiés.

2. La synthèse d'oligonucléotides.
2.1. Principes généraux.
Synthétiser un fragment d' ADN consiste à relier séquentiellement des nucléosides entre eux
par un groupement phosphate, en formant des liens phosphodiester. Cet enchaînement doit
respecter l'ordre naturel d'une chaîne nucléique, c'est-à-dire joindre la fonction alcool secondaire
(3'-0H) du 2-désoxyribose du premier nucléoside à la fonction alcool primaire (5'-0H) du 2désoxyribose du second nucléoside. Du fait de la plus grande réactivité de la fonction alcool
primaire, la synthèse chimique s'effectue la plupart du temps, par couplage d'un monomère
phosphorylé en position 3'-0H sur la fonction 5'-0H libre d'un nucléoside (c'est-à-dire de 3' vers
5').

Les différentes fonctions chimiques portées par les nucléotides pèuvent être à l'origine de réactions
secondaires lors de cette synthèse nucléique. En effet, lors des étapes de condensation, les
fonctions amine exocycliques des bases nucléiques et les fonctions hydroxyle libres portées par le
sucre et le groupement phosphate sont capables d'interagir avec des agents électrophiles tels que
les agents phosphorylants, pour donner des enchaînements incorrects. Afin d'éviter ces réactions
parasites, on a recourt à la technique de la protection fonctionnelle qui confère aux synthons
utilisés un très haut degré de sélectivité. La structure générale de ces nucléosides totalement
protégés et utilisables pour l'assemblage des fragments d' ADN est présentée dans la figure ciaprès.
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Figure 18. Formule développée d'un synthon totalement protégé utilisable pour l'assemblage des
fragments d'ADN.
Ce monomère comporte plusieurs types de protection :
- la protection P 1, fixée sur la fonction amine de la base, et qui doit rester en place pendant tout le
processus d'assemblage.
- la protection P2, destinée à éviter une auto-polymérisation des synthons lors de l'étape de
condensation. Cette protection transitoire doit être éliminée à chaque cycle d'assemblage pour
permettre le greffage d'une nouvelle unité nucléotidique.
- le groupement alcool 3 '-OH est fonctionnalisé par phosphorylation ou phosphitylation, selon la
chimie du phosphore utilisée pour les étapes de condensation. Seule la fonction 3 '-OH terminale de
l'oligonucléotide est protégée de façon permanente, par un groupement de type Pl en phase
liquide, ou relié par l'intermédiaire d'un bras espaceur au support solide.
Ces groupements doivent pouvoir être déprotégés de manière sélective, quantitative et séquentielle,
tout en respectant l'intégrité des autres composés nucléotidiques.

2.2. Groupements protecteurs usuels.
2.2.1. Protection des fonctions amines exocycliques des bases.
Les groupements protecteurs des bases sont dit "permanents" puisqu'ils restent fixés
pendant toutes les étapes de la synthèse et ne sont éliminés qu'en fin d'assemblage.
Les fonctions amine exocycliques des bases normales sont le plus souvent protégées sous forme
d'amide. La protection est généralement assurée par le groupement benzoyle (Bz) pour la cytosine
et l'adénine et le groupement isobutyryle (iBu) pour la guanine. La thymine, quant à elle, ne
nécessite aqcune protection.
Ces groupements ont été et sont toujours fortement utilisés. Néanmoins, ils présentent des
inconvénients. En effet, les liaisons amide formées sont très stables et un traitement ammoniacal
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d'une nuit à 60°C est nécessaire pour libérer les amines exocycliques. La lenteur de la déprotection
augmente considérablement le temps nécessaire à la préparation de l'oligonucléotide final. D'autre
part, le chauffage prolongé dans l'ammoniaque peut induire des dommages au sein de
l'oligonucléotide et la stabilité de certains nucléosides modifiés n'est pas compatible avec un tel
traitement.
Aussi, d'autres groupements protecteurs et d'autres conditions de déprotection ont été proposés.
Une avancée notable dans la synthèse oligonucléotidique est attribuée à Schulhof et al. qui ont
proposé l'utilisation du groupement phénoxyacétyle, lors de l'insertion de bases fragiles, pour la
protection des fonctions amine de l'adénine et la guanine et le groupement iBu pour la cytosine. En
effet, ces synthons sont déprotégés dans des conditions beaucoup plus douces (4h à température
ambiante en milieu ammoniacal) (Schulhof, Molko et al. 1987).

2.2.2. Protection de la fonction alcool 5'-0H.
La fonction alcool primaire 5'-0H des nucléosides est protégée sous forme d'éther généralement
dérivé de la fonction alcool tritylique. Le groupement le plus utilisé aujourd'hui en synthèse
oligonucléotidique est le 4,4.-diméthoxytrityle (DMTr). En effet, il est labile en milieu acide, ce
qui le rend totalement compatible avec les groupements alcali-labiles introduits sur les bases
hétérocycliques et son encombrement stérique important favorise une introduction sélective sur la
fonction 5'-0H du sucre. Cette protection empêche, de plus, la phosphorylation ou la
phosphitylation parasite de cette position et l'auto-polymérisation du monomère au cours de
l'assemblage. Par ailleurs, elle confère aux nucléosides, ainsi fonctionnalisés, une lipophilie qui
leur permet d'être solubles dans les solvants organiques. Enfin, la coloration orange et la constante
de conductivité du cation DMTr+ libéré à chaque cycle de condensation au cours de l'hydrolyse
acide sert d'indicateur pour évaluer le rendement de couplage intemucléotidique.
Toutefois, l'instabilité de plusieurs nucléosides oxydés n'est pas compatible avec une déprotection
en milieu acide. Ces derniers doivent donc pouvoir être déprotégés en milieu neutre ou basique.
Dans ce cas, la stratégie de protection des autres groupements est entièrement modifiée. Plusieurs
alternatives ont été proposées, mais l'utilisation de tels groupements reste exceptionnelle.

53

Chapitre I : Synthèse et caractérisation des oligonucléotides

2.3. Le couplage internucléotidique.
Plusieurs techniques d'assemblage des nucléosides ont été mises au point (Figure 19). Elles
diffèrent par la nature de la fonction phosphorylante utilisée pour préparer la liaison
intemucléotidique.
Les premiers travaux sur la synthèse oligonucléotidique ont été effectués par l'équipe de
Todd dans les années 1950. Celle-ci a mis en oeuvre la méthode au phosphotriester pour la
préparation d'un dinucléotide TpT. Cependant, au vu du faible rendement et du côté laborieux de
cette méthode de synthèse, les chimistes ont exploré d'autres stratégies.
Ainsi, la voie phosphodiester a été introduite par Khorana à la fin des années cinquante. De
conception très simple, puisque aucune protection du phosphate n'est nécessaire, elle conduit
directement en présence d'un agent de condensation, le dicyclohexylcarbodiimide (DCCI) au
dinucléoside phosphodiester désiré. Cette approche a permis d'effectuer en 1970 la première
synthèse totale du gène de l' ARN de transfert de l'alanine. Cependant, la voie phosphodiester
présente de nombreux inconvénients tels que des étapes difficiles de purification, la diminution
rapide des rendements avec la longueur de la chaîne et la présence nombreuses réactions
secondaires. Ceci explique que cette méthode ait été totalement abandonnée.
Une troisième méthode de synthèse, faisant appel au phosphore trivalent, a été proposée par
Letsinger et al. en 1975. Ici, le synthon nucléotidique de départ comporte un atome de phosphore
trivalent, qui, par réaction avec la fonction alcool primaire 5 '-OH du nucléoside à condenser,
conduit à l'obtention d'un dinucléoside phosphite-triester. Dans un second temps, une étape
d'oxydation mène au pont phosphotriester stable attendu. Lestinger préconisait l'utilisation de
chlorophosphites. En effet, la liaison P-Cl confère à ces produits une très haute réactivité qui
permet de réduire les temps de couplage à quelques minutes. Cependant, et allant de pair avec leur
grande réactivité, ces monomères nucléotidiques se sont révélés très instables, aussi bien au niveau
de leur manipulation que de leur conservation, conduisant à des dégradations ou des réactions
parasites non négligeables. Ainsi, ils ont été progressivement abandonnés dans les années 1980 au
profit de monomères plus stables : les phosphoramidites (dérivés du phosphore trivalent à liaison
P-N). En contre-partie de cette stabilité, les phosphoramidites nécessitent une activation par un
acide faible (tétrazole) pour réagir convenablement lors du couplage. Cette méthode permet
d'obtenir avec des temps de couplage très brefs des rendements presque quantitatifs.
Enfin, la dernière méthode d'assemblage des oligonucléotides est la voie dite au Hphosphonate. Cette approche ne nécessite aucune protection des phosphates intemucléotidiques.
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Les H-phosphonates étant stables dans les conditions acide de détritylation, l'étape d'oxydation
après chaque couplage est supprimée et une seule oxydation finale est effectuée une fois
l'oligonucléotide totalement assemblé. L'activation efficace du groupement phosphonate par le
chlorure de pivaloyle rend la réaction de condensation plus rapide que celle de la voie
phosphoramidite. Cependant, l'intérêt pour la chimie du H-phosphonate reste faible en raison des
difficultés de purification à grande échelle des synthons de départ et des réactions d'acylation
parasites survenant au cours du couplage. Cette méthode est donc plutôt adaptée à la préparation
d'oligonucléotides modifiés sur le squelette phosphodiester.
De ces quatre méthodes de couplage la chimie du phosphoramidite est la plus performante et reste
ainsi aujourd'hui la voie de référence pour la synthèse chimique d'oligonucléotides.
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Figure 19. Les différentes méthodes d'assemblage des oligonucléotides.

2.4~

La synthèse oligonucléotidique sur support solide.

La synthèse oligonucléotidique sur support solide est une technique qui s'inspire fortement
de celle proposée par Merrifield en synthèse peptidique. Elle a permis de s'affranchir des étapes
d'isolement et de purification des intermédiaires oligonucléotidiques. En effet, le premier
nucléoside est immobilisé par une liaison covalente sur un support solide insoluble dans les
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solvants organiques. Ainsi, l'addition séquentielle des monomères s'effectue sur ce support qui est
simplement lavé et séché après chaque cycle afin d'éliminer l'excès des réactifs utilisés.
Les avantages d'une telle technique résident dans la facilité de manipulation et la rapidité de la
synthèse, ce qui permet de préparer en routine des fragments d'ADN à l'échelle de la micro- voire
de la millimole. De plus, elle se prête bien à l'automatisation (répétition du même cycle de
synthèse pour chaque nucléoside incorporé). Son seul inconvénient notable par rapport aux
synthèses en milieu homogène liquide-liquide est l'excès de réactifs à utiliser, nécessaires pour
compenser la diminution de réactivité en phase hétérogène.
Différents types de support solide ont été proposés notamment le verre sous forme de billes, de
. largeurs de pores bien déterminées (CPG, 500 à 2000 A), et fonctionnalisées par de longues
chaînes alkyle aminées (espaceur). C'est le support le plus utilisé car il présente l'avantage d'être
inerte vis-à-vis des solvants organiques. Les nucléosides sont greffés sur ce support par
l'intermédiaire d'un bras de jonction.

2.5. La synthèse d'oligonucléotides par la méthode au phosphoramidite.
2.5.1. Le cycle de condensation.
Le cycle de condensation de la méthode au phosphoramidite est présenté dans la Figure 20.
Il comprend quatre étapes : la détritylation, la condensation, le "capping" et l'oxydation.
Le premier nucléoside, fixé par sa fonction 5'-0H au support solide, est déprotégé par un
traitement acide

utilisant généralement par l'acide trichloroacétique à 3% (TCA) libérant sa

fonction alcool primaire 5'-0H (étape 1). Celle-ci réagit alors avec le motif phosphoramidite du
nucléoside suivant, préalablement activé par le tétrazole (étape 2). Cette étape est appelée
condensation (étape 3). Les fonctions 5'-0H n'ayant pas réagi avec le deuxième nucléoside, et
ainsi libres, sont masquées afin d'éviter les réactions parasites. L'utilisation d'anhydride acétique
en présence de méthylimidazole conduit à l'acétylation de la fonction 5'-0H. Cette réaction
appelée "capping" facilite la purification des oligonucléotides en fin de synthèse (étape 4). L'étape
suivante permet d'oxyder le phosphore trivalent en phosphore pentavalent. Cette réaction
s'effectue généralement avec une solution d'iode O,IM (étape 5). Un nouveau cycle de
condensation peut alors recommencer. L'opération est répétée autant de fois qu'il y a de
nucléosides à incorporer. Lors du dernier cycle, selon le mode de purification adopté, on
· conservera ou non le groupement DMTr terminal (élimination par un traitement acide). En effet,
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Figure 20. Cycle de synthèse sur support solide faisant appel à la méthode au phosphoramidite.

2.5.2. Déprotection des fragments d'ADN synthétiques.

En fin d'élongation, un traitement basique, généralement une incubation dans de
l'ammoniaque concentrée à chaud, permet la déprotection des bases et du phosphate
intemucléotidique, ainsi que la rupture de la liaison ester avec le bras de jonction.
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2.6. Synthèse d'oligonucléotides modifiés.
Trois méthodes permettent l'incorporation spécifique de bases modifiées dans des
oligonucléotides :
l'incorporation par voie enzymatique;
l'incorporation par modification post-synthétique;
l'incorporation de la modification par voie chimique.
Des nucléosides 5' -triphosphate modifiés peuvent être insérés dans un oligonucléotide par voie
enzymatique. La réaction d'élongation est catalysée par la terminale désoxynucléotidyle
transférase. L'obtentîon d'oligonucléotides plus longs se fait ensuite par ligation en utilisant la T4
ADN ligase. Cette technique présente un intérêt limité, dû notamment aux faibles rendements des
différentes réactions enzymatiques mais elle a cependant été utilisée avec succès pour incorporer
spécifiquement des produits de modification des bases nucléiques, comme la 5,6-dihydrothymidine
ou la 5,6-dihydroxy-5,6-dihydrothymidine (Hatahet, Purmal et al. 1993).
La synthèse d'oligonucléotides contenant un site abasique a été effectuée par une double approche
chimique et enzymatique. Cette méthode utilise les propriétés d'une enzyme de réparation,
l'uracile-N-glycosylase (UNG) qui forme un site abasique en excisant les résidus uracile contenus
dans l' ADN. Un oligonucléotide comportant une base uracile en un site déterminé est synthétisé et
ensuite incubé avec l'UNG. Cette dernière reconnaît et excise spécifiquement la base uracile pour
conduire à la formation d'un site abasique.
La post-modification est utilisée pour l'obtention d'oligonucléotides contenant des bases
oxydées fragiles. L'intégrité du dommage de l'oligonucléotide est ensuite contrôlée par différentes
méthodes d'analyse. Cette technique est très utilisée pour obtenir des oligonucléotides comportant
un diol de 2' -désoxyuridine ou un diol de thymidine qui sont des produits particulièrement alcalilabiles. La stratégie adoptée consiste à synthétiser un oligonucléotide comportant un unique résidu
thymine (ou uracile), puis à soumettre ce dernier à une oxydation impliquant soit le tétraoxyde
d'osmium (Wang and Essigmann 1997), soit le permanganate de potassium. Il est ensuite possible
d'obtenir des oligonucléotides plus longs en procédant à des ligations enzymatiques du fragment
synthétisé avec des oligonucléotides (Kao, Goljer et al. 1993). Cette approche présente deux
inconvénients majeurs : un faible rendement dû à l'étape de post-modification et une limitation
dans le choix des séquences (composition et longueur). Elle reste toutefois très adaptée pour la
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préparation de fragments d' ADN contenant des lésions radio- et photo-induites fragiles del' ADN,
comme l'oxazolone (Gasparutto, Ravanat et al. 1998).
La méthode la plus utilisée reste toutefois l'incorporation directe des dommages par synthèse
chimique totale. Il faut, dans ce cas, synthétiser le dérivé phosphoramidite (communément appelé

« synthon »)du nucléoside modifié que l'on souhaite insérer dans un fragment d' ADN. Ce dernier
est ensuite utilisé pour la synthèse automatisée en phase solide afin d'être inséré en un ou plusieurs
sites définis. Pour cela, un important travail de chimie en amont est nécessaire. Le paramètre
majeur à prendre en compte est la stabilité de la lésion dans les conditions de synthèse
oligonucléotidique et de déprotection usuelles. Ainsi, dans la plupart des cas, il est nécessaire
d'adapter les conditions de déprotection et parfois de protéger les nouvelles fonctions. Dans le cas
de lésions instables, lorsque le synthon ne peut être obtenu en quantités suffisantes, on peut adopter
une stratégie mixte de synthèse chimique et de post-modification.
Cependant, certaines entreprises chimiques commercialisent des dérivés phosphoramidites de bases
modifiées bien connues telles que la 8-oxoguanine ou encore l'uracile.

3. Synthèse et purification des oligonucléotides.
3.1. Synthèse des oligonucléotides.
La synthèse des oligonucléotides a été effectuée en utilisant la chimie du phosphoramidite
sur support solide à l'aide d'un synthétiseur d' ADN.
Les conditions suivantes ont été utilisées pour les différentes étapes de synthèse :
- détritylation: acide dichloroacétique à 3% dans le dichlorométhane
-activation: solution de tétrazole dans l'acétonitrile

-« capping »:solution d'anhydride phénoxyacétique à 5% dans un mélange THF / pyridine
-oxydation: solution d'iode à 0,02 M
Différents oligonucléotides ont été synthétisés pour l'étude de la réparation par excision de base :
- des oligonucléotides de 22 bases de long comportant une biotine à leur extrémité 3 '. Le résidu
biotine est fixé à l'ADN via une chaîne polyéthylène glycol (figure 21). Il est disponible
commercialement sous la forme d'un support CPG. bien que comportant tous une lésion différente,
ces oligonucléotides ont tous la même séquence.
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Ces oligonucléotides ont tous la même séquence mais comportent chacun une lésion différente.
- des oligonucléotides de 42 bases de long, complémentaires pour 22 bases des oligonucléotides
cités ci-dessus et dont les 20 bases suivantes présentent toutes une séquence différente.

Figure 21. Extrémité 3' d'un oligonucléotide comportant un groupement 3'-0-(N-biotinyl-3·
aminopropyl)-triéthylèneglycol-glycérol
· Les séquences des différents oligonucléotides synthétisés sont présentées dans le tableau ci-après
(tableau III).
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Séquence 5'

~

3'

X=

CAC TTC GGA TCG XGA CTG ATC Tbiotine

T

dU

8-oxodG

formylamine

Témoin

ethenodA

inosine

EdA

Ino

dF

8-oxodG

CAC TTC GGA TCG TXA CTG ATC Tbiotine
CAC TTC GGA TCG TGX CTG ATC Tbiotine
CAC TTC GGA TCG TGA XTG ATC Tbiotine

Séquence 5'

~

HmdU

HmdU

dU

Nom

3'

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GGA CTG ATA CCT ACC GTG TGG

H

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GTG TAC GGC TGT AGA ACG GAT

1

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GGA GTC TCT GGA AGC GAT GGT

J

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GAA TGC GTG TAC CGA ACC TGC

p

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GGG TCA AGA CGC ACA TGA CGT

L

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GTG AGG ACT GCT GGG ACA CAC

Q

AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT GAA CGT CGA TAG CAC TAC TCG

N

Tableau III. Séquence et nom des différents oligonucléotides synthétisés.
La partie écrite en bleu représente la séquence différente de chaque oligonucléotide.
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3.2. Conditions de déprotection.
Comme nous l'avons vu précédemment, à fin de l'élongation, les fonctions protégées des
oligonucléotides nouvellement synthétisés doivent être déprotégées.
La déprotection est une étape-clé dans la synthèse des oligonucléotides modifiés. Cependant, elle
peut conduire à la dégradation de la lésion. Les conditions utilisées pour la déprotection des
différents oligonucléotides synthétisés sont celles décrites dans la littérature. En effet, à la fin de la
synthèse, les supports solides sont incubés 18h à 50°C dans l'ammoniaque concentré.
Les conditions de déprotection pour l'oligonucléotide contenant la formylamine sont
différentes car cette lésion est relativement fragile et elle a tendance à s'anomériser en milieu
alcalin. L' oligonucléotide doit ainsi être déprotégé dans des conditions douces en présence d'un
agent réducteur : 4 heures à température ambiante dans l'ammoniaque concentré contenant du 2mercaptoéthanol (Guy, Duplaa et al. 1991).

3.3. Purification des oligonucléotides.
La purification des oligonucléotides de synthèse permet d'éliminer les résidus d'arrêts de
synthèse (oligonucléotides dont la synthèse s'est arrêtée avant la fin prévue). Elle est effectuée
usuellement par chromatographie liquide à haute performance (CLHP) sur colonne de silice à
polarité de phase inversée. Cette technique est rapide, mais les oligonucléotides obtenus ne sont
généralement pas totalement purs. En effet, un marquage radioactif suivi d'une analyse par
électrophorèse sur gel de polyacrylamide (EGP A) révèle le plus souvent la présence d'une faible
quantité d'arrêts de synthèse. Pour des études biochimiques, il est préférable d'utiliser des
oligonucléotides d'une grande pureté. Une seconde purification, cette fois par EGP A préparatif est
alors effectuée. Cette nouvelle purification pennet de récupérer 70% à 80 % de l'oligonucléotide
déposé sur le gel avec un haut degré de pureté.
Dans le cadre des études que nous souhaitions effectuer sur ces oligonucléotides, nous avons choisi
d'utiliser directement la technique de purification par EGPA, car elle permet d'obtenir des
oligonucléotides d'une grande pureté.
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Après l'étape de déprotection, les tubes contentant les oligonucléotides sont centrifugés
quelques minutes afin d'enlever le support solide constitué de billes. Le surnageant est alors
prélevé et partiellement évaporé sous pression réduite. Les oligonucléotides sont ensuite purifiés
sur gel de polyacrylamide dénaturant (20% pour les oligonucléotides de 22 bases de long et 15%
pour ceux de 42 bases de long). Pour chaque purification, un tiers de la quantité totale synthétisée
est purifié. Après migration à 1500 V, la bande correspondant à l'oligonucléotide recherché est
visualisée par « UV-shadowing » (éclairage sous lampe UV) puis découpée, broyée et mise en
suspension dans l'eau pendant une nuit à 37°C afin d'éluer l'oligonucléotide du gel. Le surnageant
contenant l'oligonucléotide est dessalé sur une colonne d'exclusion NAP-25 sephadex (Pharmacia,
Uppsala, Suède). La concentration de l'oligonucléotide purifié est ensuite mesurée avec un
spectrophotomètre .
Les oligonucléotides sont tous conservés à -20°C à une concentration de 10 µM.
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des lysats cellulaires.
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Chapitre 2 : Utilisation d'une puce OLISA pour la caractérisation d'activités enzymatiques de réparation &:'!'ADN .

1. Introduction.
Le contrôle des protéines impliquées dans la réparation des lésions de 1'ADN est très
important pour comprendre le processus de vieillissement et l'effet d'agents dommageables
pour l'ADN. Afin d'évaluer l'efficacité des enzymes de réparation de l'ADN du système BER
en fonction de l'âge, nous avons mis au point un test miniaturisé spécifique in vitro
permettant de mesurer simultanément plusieurs activités glycosylases de réparation de I' ADN
présentes dans des milieux biologiques (extraits cellulaires).
Pour ce faire, nous nous servons du support puce OLISA ou « OLigo Sorbent Array »,
commercialisé par la société Apibio (Grenoble, France). Cette puce se présente sous la forme
d'une plaque 96 puits où dans chaque puits sont fixés de manière spécifique des
oligonucléotides comportant chacun une lésion différente, substrat d'une glycosylase. Chaque
oligonucléotide modifié émet un signal localisé à un endroit précis du puits et l'évolution de
ce signal est associée à une activité d'excision des enzymes de réparation (Figure 22).
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Figure 22. Principe de la détection d' activités glycosylases sur puce OLISA.
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2. La puce OLISA.
La puce OLISA se présente sous la forme d'une plaque de 12 barrettes amovibles de 8
puits circulaires (diamètre 5 mm, volume total de 300 µL, volume réactionnel de 50 µL) dans
un format microplaque 96 puits (figure 23).

Figure 23. Photographie d' une plaque OLISA.

Dans chacun des puits sont fixés de manière spécifique 17 oligonucléotides simple brin,
appelés sondes de capture. Seize de ces oligonucléotide sont placés en couronne tandis que le
dix-septième est disposé un peu plus au centre (figure 24) .
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Figure 24. Photographie de 2 puits d'une puce OLISA.
Visualisation des 17 positions des sondes de capture.
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La figure 25 représente le modèle de puce que nous avons utilisé. Sept oligonucléotides de
séquences différentes (cf tableau IV) sont fixés en doublet. Ces différentes séquences
permettent d'adresser spécifiquement l'hybridation des oligonucléotides contenant les lésions
sur le support. De plus, trois oligonucléotides simple brin et biotinylés en 3' sont fixés sur la
puce (positions 1, 3 et 17) ; ils permettent la localisation des autres positions et constituent des
témoins internes de révélation.

Figure 25. Position sur le support des différentes sondes de capture.

Nom de la position

Séquence 5'~ 3'

H

NH 2 - TTTTT CCA CAC GGT AGG TAT CAG TC

1

NH2 - TTTTT ATC CGT TCT ACA GCC GT A CA

J

NH2 - TTTTT ACC A TC GCT TCC AGA GAC TC

P

NH2 - TTTTT GCA GGT TCG GT A CAC GCA TT

L

NH2 - TTTTT ACG TCA TGT GCG TCT TGA CC

Q

NH2 - TTTTT GTG TGT CCC AGC AGT CCT CA

N

NH2 - TTTTT CGA GTA GTG CTA TCG ACG TT

Bio

NH2 - GACT GACT GACT GACT GACT Biotine

Tableau IV. Séquences et noms des positions des sondes de capture fixées sur les puces
OLISA.
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L'extrémité 5' des sondes de capture comporte une fonction amine qui permet leur fixation
sur le support selon une technique par adsorption électrostatique.
Les dépôts effectués sur les puces sont contrôlés par le fournisseur de deux manières. Tout
d'abord, le robot enregistre les volumes déposés sur chaque position, ceci permet de vérifier
le bon déroulement de l'opération de dépôt. Un second contrôle est ensuite effectué avant les
étapes de 1avage. Ce dernier consiste en une photographie des gouttes déposées. Ce contrôle
permet de visualiser le profil des dépôts sur la puce, plus précisément de vérifier d'une part
qu'il n'y a pas d'éclaboussures, et d'autre part que la couronne est bien centrée sur le support.
Ceci permet, le cas échéant, d'adapter la position de la puce lors de la lecture.

3. Principe de la détection d'activités glycosylases sur puce
OLISA.
3.1. Hybridation des oligonucléotides comportant une lésion.

L'hybridation des oligonucléotides modifiés (comportant les lésions) sur la puce se
fait selon un mode« sandwich». Pour cela, les deux types d'oligonucléotides que nous avons
synthétisés sont utilisés :
- un oligonucléotide-lésion, de 22 bases de long, comportant la lésion et biotinylé en 3'
- un oligonucléotide de jonction, de 42 bases de long
Les séquences de ces oligonucléotides sont détaillées dans le tableau 1 du chapitre 1. La
séquence située autour de la lésion peut avoir une influence sur l'efficacité de la réparation de
la lésion, c'est «l'effet de séquence». Ainsi, afin d'éviter ce phénomène lors de nos
expériences, les oligonucléotides courts ont tous la même séquence, seule la lésion diffère.
Pour l'oligonucléotide de jonction, la première moitié à l'extrémité 3' (20 bases), est
complémentaire de la sonde de capture greffée sur la position à hybrider tandis que la
deuxième moitié (22 bases) est complémentaire de l'oligonucléotide-lésion, quelque soit
celui-ci puisqu'ils ont tous la même séquence.
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Le pnnc1pe de l'hybridation en mode «sandwich» repose sur une hybridation
séquentielle des oligonucléotides. En effet, chaque oligonucléotide de jonction est tout
d'abord hybridé en solution avec un oligonucléotide court différent. L'hybride ainsi formé est
partiellement double brin. Les sept hybrides préparés sont alors hybridés simultanément dans
les puits sur les sondes de capture. Ainsi, chaque position de la puce correspond à une lésion
bien définie.
La figure 26 représente le principe de l'hybridation en mode« sandwich» .

.-- Extrémité 3' biotine

,I< .--

K

Lésion

.-- Oligonucléotide lésion

Oligonucléotide jonction ---..
complémentaire

.-

Sonde de capture
fixée sur le support

Figure 26. Hybridation en mode« sandwich» sur le support des oligonucléotides-lésion.

3.2. Détection des activités glycosylases.
Le principe du test est de détecter les activités ADN N-glycosylase présentes dans un
milieu donné. Nous nous intéressons uniquement à l' étape d'excision des bases endommagées
par les glycosylases présentes dans les milieux cellulaires, suivie de la coupure du site
abasique formé.
Dans le cadre de ce travail, l'excision simultanée de six lésions différentes a été étudiée, à
savoir un résidu: uracile (U), 5-(hydroxyméthyl)-uracile (HmU), formylamine (dpF), 8-oxo7,8-dihydro-guanine (8-oxoG), éthéno-adénine (EA) et inosine (ino).

De plus, un

oligonucléotide témoin de même séquence mais ne comportant pas de lésion a été utilisé. Les
séquences des oligonucléotides correspondants sont données au chapitre précédent. Comme
ils possèdent tous la même séquence, hormis la lésion, le choix de l' oligonucléotide de
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jonction importe peu et chaque oligonucléotide-lésion est hybridé avec un oligonucléotide de
jonction différent.
Une fois hybridés sur la puce, les oligonucléotides-lésion sont incubés avec des extraits
cellulaires. Ceux-ci contiennent à la fois des activités glycosylase qui excisent les bases
endommagées et des activités AP lyase et AP endonucléase qui coupent les sites abasiques.
Un seul extrait cellulaire est utilisé par puits.
Après l'incubation, les puits sont rincés rapidement afin d'éliminer les enzymes. Plusieurs
•.rinçages d'une durée plus longue sont ensuite effectués (temps total: une heure). Ces derniers
. ont pour but de déshybrider et d'éliminer les brins coupés par les enzymes .
.· Seuls les oUgonucléotides non coupés par les activités glycosylases sont intacts et possèdent
une biotine à l'extrémité 3'. Leur détection s'effectue par un marqueur couplé à la
streptavidine car la streptavidine possède une affinité extrêmement forte pour la biotine

(Km= 10-15 ), biotine qui est fixée en 3' de l' oligonucléotide. Le marqueur utilisé peut être soit
fluorescent, soit une enzyme permettant une révélation colorimétrique comme la peroxydase
ou la catalase. Ces enzymes induisent, en présence de leur substrat, la formation d'un
précipité coloré à l'endroit précis où elles se trouvent.
Une fois la révélation du signal effectuée, la plaque OLISA est immédiatement analysée grâce
à un spectrophotomètre mesurant des niveaux de gris (Apibio) (figure 27).
L'interprétation du signal est effectuée à l'aide du logiciel d'analyse d'images APIMAGER™
(Apibio) qui permet la quantification des niveaux de gris d'une image. Chacun des « spots »
de l'image est analysé. Sa surface ainsi que son intensité varient en fonction de la quantité
d'oligonucléotide intact hybridé sur la position concernée. Le logiciel calcule le volume de
chaque « spot » sélectionné et y soustrait la valeur du bruit de fond présent autour. Le volume
calculé prend en compte l'intensité du «spot», ainsi que sa surface. Un exemple de
l'intégration d'une image est donnée ci-après (Figure 28). La valeur que nous utilisons est la
valeur moyenne calculée sur deux« spots » d'une même puce.
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Figure 27. Matériel de lecture de la puce OLISA.
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Figure 28. Révélation colorimétrique d' un puits d'une puce OLISA.

Les résultats sont traduits en courbes cinétiques représentant le pourcentage d' excision de la
lésion par les glycosylases en fonction de la durée d'incubation de l'extrait cellulaire avec les
oligonucléotides (Figure 29).
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Figure 29. Courbe d' excision des lésions par les glycosylases en fonction du temps
d'incubation de l'extrait cellulaire.

4. Protocole des expériences.
Comme nous l'avons vu précédemment, chaque oligonucléotide de jonction est
hybridé avec un oligonucléotide-lésion différent.
Pour réaliser cette opération, 300 pmoles d'oligonucléotide court (1 ,5 Equivalent) et 200
pmoles d' oligonucléotide long complémentaire (1 Equivalent) sont hybridés dans 100 µL de
PBS / NaCl 0,2M par chauffage à 90°C pendant 2 minutes suivi d' un lent refroidissement
d' une heure à température ambiante. Les solutions d' hybride ainsi obtenues, concentrées à 2
µM, sont conservées à 4°C pour être directement utilisés sur la puce OLISA.
Lors de chaque expérience sur puce OLISA, dans chaque puits, 2 pmoles de chaque hybride
sont incubées dans 50 µL de PBS / NaCl 0,2M, deux heures à 37°C dans un incubateur à
atmosphère saturée en eau afin d' éviter l'évaporation du milieu. Un oligonucléotide
complémentaire à la sonde Bio est également incubé dans les mêmes conditions.
Lorsque l'incubation est terminée, trois lavages de cinq minutes chacun sont effectués avec du
PBS / NaCl 0,2M, à température ambiante. Ainsi , tous les brins d' ADN qui ne sont pas
hybridés sont éliminés.
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L' extrait cellulaire contenant les protéines d'intérêt, à savoir les glycosylases, est alors
incubé, pour différents temps (de deux minutes à deux heures généralement), dans les puits, à
une température de 30°C sous atmosphère humidifiée. Une deuxième série de six lavages
(trois de 2 minutes chacun et trois de vingt minutes chacun), dans du PBS / NaCl 0,2M /
Tween 20 à 0, 1% et à une température de 3 7°C, permet l'élimination totale de l' extrait. La
révélation et la lecture du signal sont ensuite effectuées immédiatement dans les locaux
d ' Apibio.

5. Optimisation de la biopuce : changement du mode de
révélation : fluorescence

---+

colorimétrie.

Valérie Guerniou, qui a soutenu sa thèse de chimie en 2003 , avait mis au point la
technique et la révélation se faisait en fluorescence grâce au fluorochrome phycoérythrine
couplé à la streptavidine car la phycoérythrine permet une détection très sensible. Cependant,
elle doit être manipulée avec précautions car elle se désactive à la lumière. Ainsi, une seule
lecture est possible. En effet, après excitation et émission, on observe une diminution
importante du signal.
L' intensité de fluorescence était mesurée, dans le laboratoire d' Apibio, grâce à un système
basé sur un microscope à fluorescence Olympus BXSIM équipé d' un filtre Omega
(excitation: 525 nm, Emission : 595 nm) et connecté à une caméra CCD (Charge Coupled
Device). Les images ainsi emegistrées étaient analysées par le système Apimager™
développé par Apibio. (Figure 30).
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Figure 30. A. Images en fluorescence obtenues lors de la lecture.
B. Courbes d ' excision des lésions par les glycosylases.
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Par la suite, les travaux d' Apibio ont montré qu' une révélation colorimétrique permettait
d ' obtenir une meilleure sensibilité. De plus, ce mode de révélation autorise plusieurs lectures
contrairement à celui en fluorescence (dégradation du fluorochrome).
Il a donc été décidé de changer le mode de révélation du signal et de passer ainsi à une
révélation par colorimétrie.

5.1. Détermination de la concentration en sonde.
Pour ce faire, les mêmes conditions expérimentales ont tout d'abord été gardées : mêmes
sondes sur la puce aux mêmes concentrations (10 µM), même protocole que Valérie Guemiou
utilisait. Seule la révélation change : les conditions standard développées par Apibio sont
utilisées : utilisation de la peroxydase couplée à la streptavidine puis du substrat
chromogénique de cette enzyme, appelé substrat TMB .
Les résultats ne sont pas concluants : le signal est trop saturé et non spécifique, peut-être dû à
une trop forte concentration en sondes sur la puce.
Afin de déterminer la concentration idéale de sondes, il est donc décidé, avec Apibio, de
fabriquer des puces OLISA qui présentent différentes concentrations de sonde, inférieures à
celles déjà utilisées, à savoir 5, 1, 0,25 et 0, 1 µM, sur la puce. Des plaques contenant dans
chaque puits les sondes à une concentration différente sont alors fabriquées. Il est à noter que
pour le reste de l'expérience, les quantités de duplex à hybrider sur la puce restent les mêmes.
Les résultats obtenus montrent qu' à une concentration à 5, 1 et 0,25 µM de sonde, une
hybridation des oligonucléotides sur la puce non spécifique est détectée. Elle n' est, en
revanche, pas observée à concentration plus faible (0, 1 µM) (Figure 31 ).
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Figure 31. Images montrant la fixation des oligonucléotides sur les sondes correspondantes.
A. sonde à une concentration de 5 µM

B. sonde à une concentration de 0, 1 µM
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Des tests sont ensuite réalisés avec des concentrations en sonde plus faibles : 0,05 et 0,025
µM. A ces concentrations, le signal est trop faible, les courbes d'excision n'ont plus les
mêmes profils.
Ainsi, il est décidé que les travaux s'effectueront par la suite avec la concentration de sonde
de 0, 1 µM. Cependant, à cette concentration, la taille des spots est petite. Pour remédier à ce
problème, Apibio propose de compléter les sondes concentrées à 0,1 µM avec un
oligonucléotide double brin «spectateur», concentré à 10 µM, et dont la séquence est
différente de la sonde : 5' -CTGA CTGA CTGA CTGA CTGA-3'. En effet, la présence de cet
oligonucléotide pourrait augmenter la taille du spot.
Les résultats obtenus avec cette nouvelle puce sont concluants : la stratégie utilisant

l' oligonucléotide double brin spectateur concentré à 10 µM est gardée. En effet, la taille des
spots est plus grande et la cinétique d'excision des lésions reste inchangée par rapport à celle
obtenue avec les techniques précédentes.

5.2. Ordre de dépôt des sondes.
Les expériences précédentes ont également permis de remarquer que la taille et
l'intensité de deux spots issus de la même sonde de capture ne sont pas homogènes. Ceci pose
problème pour l'interprétation des résultats. Après réflexion, il est pensé que cela peut venir
du fait de l'ordre de dépôt des sondes lors du spottage des plaques OLISA. En effet, les
sondes de capture sont déposées sur la puce, pour des raisons techniques, dans un ordre qui
diffère de la numérotation des positions des spots sur la plaque (1

--+ 17) (la numérotation est

utilisée pour faciliter la reconnaissance des positions de la puce). Afin de pouvoir placer
topologiquement l'un à côté de l'autre les spots provenant d'une même sonde de capture sur
la puce, et ainsi respecter la numérotation des positions, les deux dépôts de cette même sonde
ne se font pas à la suite et un ou plusieurs spots provenant d'une autre sonde de capture sont
alors spottés entre les deux. Le temps de séchage des deux spots issus de la même sonde n'est
ainsi pas identique et ceci peut influer sur leur homogénéité.
Le problème est alors résolu en déposant, lors du spottage, les deux spots de la même sonde à
la suite. En effet, les résultats montrent une plus grande homogénéité des spots en taille et en
intensité (Figure 32).
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Figure 32. Configuration de dépôt des spots.
Les numéros 1 ~ 17 correspondent à la position du spot sur la puce.
A. L' ordre de dépôt fait que les spots des mêmes sondes sont situés à côté dans le puits
B. Les spots des mêmes sondes sont déposés à la suite lors du spottage.

5.3. Détermination de la concentration en peroxydase.
La peroxydase est l'enzyme utilisée pour la révélation. Elle est utilisée couplée à la
streptavidine, permettant ainsi sa fixation à l 'oligonucléotide. En présence de son substrat, le
substrat TMB, la peroxydase catalyse l' apparition d' un précipité bleu à l' endroit même de sa
fixation.
Les données d' Apibio préconisent une utilisation de cette enzyme à une concentration de
33 ,33 pg/µL. L' incubation est de 15 minutes à 25°C.
Afin de déterminer la concentration idéale de peroxydase pour notre technique, nous avons
testé différentes concentrations : 33,33 ; 16,66 ; 6,66 et 3,3 3 pg/µL, dans les mêmes
conditions d'incubation.
A une concentration de 3,33 pg/µL, aucun signal n'est observé ; à 6,66 pg/µL, le signal est
visible mais faible tandis qu'aux concentrations supérieures, le signal est bien visible et
homogène. La concentration en peroxydase à 16,66 pg/µL est alors choisie pour une raison
d'économie de produit.
Tous les tests effectués pour la détermination de la concentration en peroxydase ont été
réalisés avec un temps d'incubation du substrat de 15 min à 25 °C. Afin de voir si ce temps
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pouvait être réduit, des tests ont été pratiqués avec 5, 10 et 15 min de révélation, une fois la
concentration de peroxydase déterminée (16,66 pg/µL).
Les résultats de ces tests montrent que 10 minutes suffisent pour obtenir une intensité de
signal bien visible. De plus, pour un même test, les profils d'excision des lésions par les
glycosylases sont identiques quelque soit le temps de révélation. (Figure 33).
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Figure 33. Courbes d'excision obtenues après 10 min (A) et 15 min (B) de révélation avec le
substrat.

5.4. Conclusion.
Pour changer le mode de révélation et ainsi passer de la fluorescence à la colorimétrie,
différents changements sur la puce OLISA ont dû être effectués :
- la quantité d' oligonucléotide sonde a été diminuée : la concentration initiale était de 10 µM
et la concentration finale est de 0,1 µM.
- un oligonucléotide double brin spectateur a été ajouté pour chaque sonde, permettant ainsi
l' augmentation de la taille de chaque spot.
- l'ordre de dépôt des sondes a été modifié : les deux spots de la même sonde sont déposés à
la suite lors du spottage, ce qui fait que la taille et l'intensité de ces spots sont identiques.
La concentration optimale de peroxydase et le temps de révélation avec le substrat ont du être
également déterminés : ils sont respectivement de 16,66 pg/µL et de 10 minutes.
Toutes les expériences menées ici ont donc permis d'obtenir un test sensible de détection par
colorimétrie des activités glycosylases présentes dans un milieu biologique. (Figure 34).
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6. Utilisations de la puce OLISA.
Une fois l'optimisation de la biopuce terminée, les applications de celle-ci sont
possibles.
Toutes les expériences ci-après sont faites selon les protocoles décrits aux paragraphes 4 et 5
de ce chapitre.

6.1. Test de bactéries mutées sur des gènes de glycosylases.
6.1.1. Préparation des extraits bactériens.
Les extraits cellulaires sont préparés au laboratoire, tous selon la même méthode.
Les extraits cellulaires ont été préparés à partir de cellules en phase de croissance

.

exponentielle, d'après le protocole décrit par Redaelli et al. (Redaelli et al., 1998). La
manipulation se fait à 4 °C et les compositions des différents tampons utilisés sont données
dans le Tableau V. On suspend environ 106 bactéries dans 10 µL de tampon A. Une lyse des
bactéries est ensuite effectuée par cycles de congélation alternés (congélation pendant l 0
minutes à-80°C et décongélation pendant 5 minutes sur la glace).
Après trois cycles de congélation-décongélation, 2 µl de tampon B (volume de tampon A
divisé par 5) et un nouveau cycle de congélation est lancé. Suite à cette étape, 8 µl de tampon
C (Vtamponc = V tampon A - V tamponB ) sont ajoutés et le dernier cycle de congélation est entrepris.
Enfin, l'extrait est centrifugé pendant cinq minutes à 4°C et à 16000g. Le surnageant est
ensuite récupéré, aliquoté par 10 ou 20 µL et conservé à -80°C.
Les protéines contenues dans les extraits bactériens sont dosées à l'aide du kit BCA
(Interchim, Montluçon, France).
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TAMPON A

TAMPONB

TAMPONC

Hepes-KOH pH 7,8 90mM

Tampon A

Hepes-KOH pH 7,8 45mM

KCI 800mM

+Triton X-100 à 1 %

EDTA0,25mM

EDTA 2mM

Glycérol 2%

Glycérol 20 %

+ 1OO µI d' antiprotéase (7X)

+DTT 1 mM

pour 1 ml de tampon
+ PMSF à 17,9 µg/ml final

Tableau V. Composition des différents tampons pour la préparation des extraits bactériens.

6.1.2. Utilisation de bactéries mutées sur des glycosylases.
Une collaboration avec une équipe du CEA Fontenay-aux-Roses nous a permis
d'obtenir deux souches bactérienne E. Coli mutées respectivement sur la glycosylase UNG,
qui coupe la lésion uracile, et sur la glycosylase fpg qui excise la 8-oxoG. Ces souches mutées
ne possèdent pas ces protéines. Il est donc intéressant, avec ces souches bactériennes, de
vérifier la spécificité de notre test sur puce OLISA. En effet, en labsence de glycosylase
UNG, la coupure de la lésion uracile ne devrait pas être observée et en l'absence de
glycosylase fpg, c'est la lésion 8-oxoG qui ne devrait pas être excisée.
Après culture en milieu approprié, ces souches, ainsi que les souches contrôle non modifiées
qui ont les glycosylases, sont récupérées et les extraits cellulaires sont préparés selon la
méthode décrite précédemment. Le tableau VI recense les noms et caractéristiques des quatre
extraits bactériens utilisés.
Nom

Caractéristiques

UNG+

Souche bactérienne E. Coli non mutée, contenant toutes les protéines dont UNG

UNG-

Souche bactérienne E. Coli ne contenant pas la protéine UNG

fpg+

Souche bactérienne E. Coli non mutée, contenant toutes les protéines dont tpg

tpg-

Souche bactérienne E. Coli ne contenant pas la protéine fpg

Tableau VI. Noms et caractéristiques des quatre extraits bactériens utilisés pour ces
expériences.
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Les extraits sont incubés 30, 60 et 120 minutes dans les puits de la puce.
Les données des résultats obtenus sont traduites sous forme de courbes représentant les
cinétiques d'excision des lésions (figure 35).
Ces courbes nous montrent que la lésion uracile est beaucoup moms excisée (20 %
d'excision) lorsque la glycosylase UNG est absente que lorsqu'elle est présente (80%
d'excision). Pour la lésion 8-oxoG, le cas est identique, à savoir que cette lésion est peu
excisée lorsque la protéine fpg est absente (5% d'excision contre 70% lorsque fpg est
présente.
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Figure 35. Cinétiques d'excision des lésions par les glycosylases contenues dans les extraits
cellulaires UNG+, UNG-, fpg+ et fpg-.
Le contrôle correspond au témoin interne de révélation et le témoin à l'oligonucléotide qui n'a
pas de lésion.
Notre test semble donc être spécifique puisqu'en l'absence d'une glycosylase, seule la lésion
connue pour être coupée par cette protéine n'est pas excisée.
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7. Discussion.
Dans le but de développer une technique rapide, sensible et maniable, n'utilisant pas la
radioactivité, et permettant de mesurer des activités enzymatiques de réparation dans des
extraits cellulaires, nous avons utilisé le support OLISA, commercialisée par la société Apibio
(Grenoble, France).
Ce support présente un certain nombres d'avantages. En effet, il est facile d'utilisation,
nécessite peu de matériel donc peu coûteux, et permet d'analyser de façon rapide et
simultanée plusieurs échantillons.
La mise au point d'un test nécessite un contrôle et une reproductibilité de toutes les étapes :
support, préparation d'échantillon, réaction, révélation. Pour ce faire, il faut déterminer pour
chaque étape ce qui peut apporter de la variabilité.
Malgré toutes les optimisations effectuées sur le support et sur les conditions expérimentales,
la reproductibilité des expériences n'est pas totalement satisfaisante. Deux questions peuvent
se poser à ce sujet:
(1) Les supports utilisés sont-ils identiques ?

(2) Les extraits utilisés sont-ils également identiques ? En effet, selon le stade de
développement des cellules au moment de la préparation des extraits, les activités
enzymatiques peuvent varier. Pour pallier ce problème, il est possible d'utiliser des extraits
standard dont on dispose en grande quantité.
Ainsi, lorsque la deuxième hypothèse a été écartée, il convient de répondre à la première. Ne
fabriquant pas nous même la puce OLISA, nous n'avons pas de moyen de contrôle sur la
qualité de ce support. En effet, nous ne pouvons pas obtenir de résultats reproductibles si le
support ne l'est pas lui-même. Cependant, nous pouvons mettre en place des stratégies
permettant de mesurer cette variabilité, ceci en reproduisant, par exemple, la même
expérience utilisant un seul et même oligonucléotide hybridé sur toute la puce et également un
seul extrait standard.
Ensuite, lorsque ces deux possibles cas ont été éliminés, on peut se demander si ! 'importante
variation de signal constatée entre deux expériences est due à un problème rencontré lors de la
révélation et/ou de la lecture.
Pour répondre à cette question, il conviendrait alors de disposer d'un moyen de contrôler le
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bon déroulement de chacune des étapes de l'expérience (digestion, lavage et lecture) et dans
le cas contraire, d'identifier l'origine d'une différence de signal importante entre deux
expériences.
Pour finir, il est à noter que ces travaux ont été effectués en 2004, et ont été poursuivis
jusqu'en 2005, année de la fermeture de la société Apibio qui commercialisait les puces
OLISA.
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par colorimétrie.

CONCLUSION
Dans le domaine de la détection des activités de réparation de l' ADN, les techniques
utilisées sont relativement anciennes. Le développement, durant ces dernières années, de
nouvelles approches avec de nouveaux outils d'analyse tels les puces à ADN incite à la mise
au point de nouvelles méthodes d'analyse permettant une approche plus globale et plus
sensible des processus de réparation de l' ADN. C'est pourquoi nous avons cherché à
développer une technique rapide, sensible et maniable, n'utilisant pas la radioactivité, basée
sur la détection d'activités enzymatiques de réparation dans des extraits cellulaires.
Le support utilisé est la puce OLISA, commercialisée par la société Apibio (Grenoble_,
France). Cette puce se présente sous la forme d'une plaque 96 puits où dans chaque puits sont
fixés de manière spécifique des oligonucléotides comportant chacun une lésion différente,
substrat d'une glycosylase. Chaque oligonucléotide modifié émet un signal localisé à un
endroit précis du puits et l'évolution de ce signal est associée à une activité d'excision des
enzymes de réparation.
Initialement, le support utilisait un mode de révélation en fluorescence qui présentait
l'inconvénient des difficultés d'intégration du signal. Le fluorochrome étant photosensible, la
lecture était difficile. De plus, les hybridations des oligonucléotides n'étaient pas équivalentes
pour tous les spots et les signaux obtenus n'étaient pas homogènes. Afin d'obtenir des
résultats reproductibles, l'utilisation de la colorimétrie comme mode de révélation et
l'optimisation des paramètres ont dû être envisagées.
Pour changer le mode de révélation et ainsi passer de la fluorescence à la colorimétrie,
différents changements sur la puce OLISA ont dû être effectués : choix des concentrations de
sondes fixées sur la puce et de leur position, détermination de la concentration en peroxydase
et de son temps d'incubation avec le substrat TMB.
Les différentes optimisations effectuées sur le support et au niveau des conditions
expérimentales ont permis d'obtenir un test plus sensible, plus rapide et reproductible et
moins coûteux. Ce test offre des nouvelles perspectives d'avenir pour le criblage d'activités
84

glycosylase dans les milieux cellulaires qui permettrait, entre autres, l'étude du
polymorphisme des gènes de réparation del' ADN et la compréhension des phénomènes de
résistance à certains traitements anticancéreux.
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Abstract: Simultaneous detection of ditferent base excision repair (BER) acti0ti_e~ preseniin_c~il extr;icts would be ofutmost importance
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Abstract

Characterization of DNA-N-glycosylase activities in cell extract is a challenging problem and could represent a major concern for
medical applications. Synthetic oligonucleotides which contain base lesions located on specific sites constitute suitable substrates for
their study. An in vitro miniaturized assay was developed that allows the measurement of cleavage activities of DNA repair enzymes
on a set of oligonucleotides (ODNs) that contained different lesions. The modified ODNs were indirectly hybridized onto probes
chemically fixed at defined sites on a circlar format within each well of a 96-well microtiter plate (Oligo Sorbent Array, OLISA).
The lesions were selected among oxidative damage (8-oxo-7,8-dihydroguanine, formylamine), deaminated bases (uracil, hypoxanthine) and alkylated base (N6 -etheno-adenine). Cleavage specificity was checked using different enzymes: Fapy-DNA-N-glycosylase,
3-methyladenine DNA glycosylase II, uracil-N-glycosylase, endonuclease V and endonuclease VIII. The extent of excision could be
monitored simultaneously for the selected base damage. For this purpose, we used automated fluorescence imaging analysis of the
residual ODNs that contained lesions- and remained on the support after release of the cleaved ODNs recognized by the repair
enzymes. The results indicated that this assay could advantageously replace the analysis of glycosylase activites by PAGE techniques. Finally we show that this in vitro repair assay represents an interesting tool for the determination of cellular repair activites.
© 2004 Elsevier Inc. Ali rights reserved.
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L' ADN, support de l'information génétique, est, au cours de la vie cellulaire,
constamment endommagé par des agents endogènes et exogène9. Afin de minimiser les
conséquences létales, mutagènes et cancérigènes des dommages de l' ADN, les organismes
vivants ont développé des systèmes de contrôle et de réparation efficaces dont le système de
réparation par excision de bases qui permet la réparation des petites lésions de l 'ADN telles
les lésions oxydatives et les éthéno-bases. Ce système implique notamment les glycosylases,
enzymes qui reconnaissent spécifiquement la lésion et l' excisent. D'une manière générale, à
chaque type de lésion est associé une glycosylase.
Dans le domaine de la détection des activités de réparation de l 'ADN, les techniques utilisées
sont relativement anciennes. Le développement, durant ces dernières années, de nouveaux
outils d'analyse tels les anticorps monoclonaux ou encore les puces à ADN incite à la mise au
point de nouvelles méthodes d'analyse pe1mettant une approche plus globale et plus sensible
des processus de réparation de l'ADN. C'est pourquoi nous avons cherché à développer un
outil miniaturisé pour détecter, en parallèle, les différentes activités glycosylases de réparation
del' ADN dans des milieux biologiques (lysats cellulaires).
Le support utilisé est la puce OLISA, commercialisée par la société Apibio (Grenoble,
France). Les différentes optimisations effectuées sur le support et au niveau des conditions
expérimentales ont pe1mis d' obtenir un test sensible, rapide et reproductible.
Ainsi, ce test offre une nouvelle perspective d'avenir pour le criblage d'activités glycosylase
dans les milieux cellulaires qui permettrait, entre autres, l'étude du polymorphisme des gènes
de réparation de l' ADN et la compréhension des phénomènes de résistance à certains
traitements anticancéreux.

Mots-clés: biopuces, dommages de l' ADN, réparation par excision de base, ADN-Nglycosylases, synthèse chimique d' oligonucléotides.

