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Maintien de la stabilité du génome et cassures double-brin de l’ADN  
 

 

Lésions toxiques pour les cellules, les cassures double-brin doivent être réparées en évitant toute altération du matériel 

génétique. Dans ce contexte, RAD51, protéine-clé de la recombinaison homologue (cf la méiose), est un acteur du 

maintien de la stabilité du génome, essentiel à l’homéostasie cellulaire : l’instabilité génétique conduit notamment à 

une prédisposition au cancer, au vieillissement accéléré ou encore à des pathologies inflammatoires et neuro-

dégénératives.  

Les cassures double-brin de l’ADN (CDB), qui sont impliquées « naturellement » dans le processus méiotique et plus 

particulièrement dans la diversification des génomes, peuvent être générées par des sources exogènes (exposition aux 

radiations, molécules chimiques ...) ou endogènes (radicaux libres, perturbation de la réplication du génome). Les CDB 

doivent nécessairement être réparées pour éviter la mort de la cellule. Plusieurs mécanismes de réparation existent 

dont certains sont conservateurs de l’information génétique mais dont d’autres génèrent des modifications du 

patrimoine génétique. 

Le choix du mécanisme approprié en fonction de la nature de la lésion, de sa localisation, ou de l’état de la cellule est 

décisif pour la stabilité du génome. Cette sélection s’organise en deux étapes : un premier choix entre la protection des 

extrémités de l’ADN pour favoriser leur ligature directe, ou la résection, c’est-à-dire la dégradation partielle des 

extrémités pour générer des zones d'ADN simple-brin.  

Ces ADN simple-brin sont des intermédiaires nécessaires pour plusieurs systèmes de réparation :  

- des mécanismes mutagènes comme l’appariement de zones simple-brin complémentaires ou la ligature des 

extrémités après résection ; 

- la recombinaison homologue qui est le seul mécanisme intervenant après la résection.  

La protéine clé de la recombinaison homologue, RAD51, conservée chez tous les eucaryotes, se fixe sur l’ADN simple-

brin et scanne l’ADN intact dans le génome pour recherche une séquence qui sera utilisée comme matrice pour réparer 

la CDB, maintenant ainsi la stabilité du génome. 

Pour mieux comprendre les mécanismes par lesquels RAD51 empêche les réparations mutagènes post-résection, une 

étude a été menée sur des cellules humaines en culture, cellules dans le génome desquelles ont été introduit des 

systèmes rapporteurs permettant de mesurer la réparation par chacun des mécanismes précédemment cités. Les CDB 

sont introduites par l’expression d’une méganucléase entraînant des coupures ciblées dans le génome. Il apparaît que 

la déplétion de RAD51 stimule certains mécanismes.  

L’utilisation de trois formes mutantes de RAD51, qui répriment la recombinaison homologue mais stimulent les autres 

mécanismes de réparation montre que l’hydrolyse de l’ATP par RAD51 était nécessaire à sa fixation sur l’ADN 

endommagé, in vivo. 

Une autre forme mutante, qui inhibe la recombinaison homologue mais ne stimule pas les autres mécanismes de 

réparation indique que la promotion de la recombinaison homologue est dissociable de l’inhibition des autres 

mécanismes de réparation, mutagènes et que cette inhibition est uniquement due à la fixation de RAD51 à l’ADN.  

Enfin, il est établi que la fixation de RAD51 à l’ADN ne régule pas l’efficacité de la résection des CDB, mais empêche 

l’appariement des zones d’ADN simple-brin complémentaires qui en résultent, étape nécessaire des appariements de 

zones simple-brin complémentaires ou à la ligature des extrémités après résection. 

RAD51 est donc une protéine contrôlant la sélection de la voie de réparation des CDB : il préserve l'intégrité du génome 

en protégeant les cassures des mécanismes de réparation non conservateurs, en se fixant sur l'ADN simple-brin et 

indépendamment de la promotion de la recombinaison homologue. 
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Rôles de RAD51 dans la protection contre la réparation mutagène des cassures double brin de l'ADN.  

1. Le NHEJ (Non Homologous End Joining, ligature directe) est en concurrence avec la résection sur les CDB.  

2. Après résection, BRCA2 (qui permet la fixation de RAD51 à l’ADN) charge RAD51 sur l’ADN simple-brin. 

Cette étape est dépendante de l’hydrolyse de l’ATP par RAD51.  

L'occupation de l'ADN simple-brin par RAD51 promeut, de manière catalytique, la recombinaison 

homologue et inhibe l’appariement de séquences complémentaires requis pour les mécanismes 

réparateurs non conservateurs SSA (Single Strand Annealing, appariement de zones simple brin 

complémentaires) et A-EJ (Alternative End Joining, ligature des extrémités après résection). Le blocage de 

l’appariement de zones complémentaires par RAD51 ne nécessite pas d'activité d'échange de brins. 

 

Pour en savoir plus… 

RAD51 protects against nonconservative DNA double-strand break repair through a nonenzymatic function.   
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