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RÉSUMÉ 
Les mécanismes moléculaires de la recombinai

son méiotique commencent à être mieux compris 
grâce à une série de travaux récents chez 
Saccharomyces cerevisiae. Il a été montré que la 
recombinaison méiotique est initiée par la forma
tion de cassures double-brin de l 'ADN qui peuvent 
être mises en évidence physiquement dans les pre
mières heures de la méiose. Ces cassures double-
brin sont localisées préférentiellement dans les 
régions intergéniques contenant un promoteur de 
transcription et sont regroupées dans des domaines 
le long des chromosomes. La protéine Spo11 qui est 
apparentée à une nouvelle famille de topoisomé-
rases de type II, est très probablement la protéine 
responsable de la formation de ces cassures double-

brin. Plusieurs intermédiaires du processus de 
réparation des cassures double-brin ont été détec
tées physiquement chez la levure et des complexes 
multiprotéiques qui interviennent à différentes 
étapes au cours de la réparation ont été identifiés. 
Ces complexes multiprotéiques sont retrouvés chez 
les eucaryotes supérieurs, ce qui suggère une 
conservation des mécanismes de recombinaison 
méiotique. L'utilisation combinée de la génétique, 
de la cytologie, de la biochimie et des nouvelles 
technologies développées pour les études géno-
miques (puces à ADN) devrait aboutir à une 
meilleure compréhension des mécanismes de la 
recombinaison méiotique. 

Ce texte résume les points essentiels de la commu
nication présentée lors de la réunion de la Société 
Française de Biologie du 16 décembre 1998. Cepen
dant les lecteurs pourront trouver une revue récente et 
détaillée sur ce sujet écrite par Smith et Nicolas dans 
Current Opinion in Genetics and Development, 1998, 
8, 200-211. 

La recombinaison homologue joue un rôle essentiel 
dans le déroulement de la méiose en assurant la ségré
gation ordonnée des chromosomes lors de la division 
réductionnelle, qui est une étape cellulaire spécifique 
de la genèse des cellules germinales haploïdes (Fig. 1). 
Les anomalies de recombinaison conduisent à la for
mation de cellules germinales anormales (aneuploïdies, 
disomies, etc.) et le plus souvent à la stérilité. Par 
exemple, une grande proportion des trisomies 21 chez 

l'Homme est due à une non disjonction du chromo
some 21 au cours de la première division de la méiose 
femelle (7). Lors de la méiose chez les eucaryotes, les 
chromosomes homologues recombinent avec une fré
quence très élevée, environ 10 à 1 000 fois supérieure 
à celle des cellules somatiques. La mesure des fré
quences de recombinaison est la base des cartes géné
tiques. 

La levure Saccharomyces cerevisiae est un orga
nisme idéal pour étudier la méiose des eucaryotes, 
ceci pour de nombreuses raisons : 1) l'entrée en 
méiose synchrone des cellules diploïdes de levure peut 
être induite permettant des études cinétiques de la 
méiose au niveau biochimique, moléculaire et cytolo-
gique, 2) chez cet organisme, les quatre produits d'une 
même méiose peuvent être récupérés et analysés, 3) 
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grâce à la génétique, au séquençage complet du 
génome de levure et au développement de protocoles 
de transformation performants, les gènes sont facile
ment identifiés, localisés, clonés et interrompus, et le 
génome remodelable à volonté. 

Les études génétiques effectuées chez S. cerevisiae 
mais aussi chez les champignons filamenteux ont per
mis de proposer un certain nombre de modèles pour 
expliquer les événements d'échange d'informations 
génétiques entre les chromosomes homologues. Les 
résultats moléculaires récents obtenus chez S. cerevi
siae sont en accord, pour une grande part, avec le 
modèle du "double-strand break repair" développé par 
Szostak et al. (16) (Fig. 2). 

INITIATION DE LA RECOMBINAISON 
MÉIOTIQUE : FORMATION DE LA CASSURE 
DOUBLE-BRIN DE L'ADN 

Il est maintenant clairement établi que, chez S. cere
visiae, la recombinaison méiotique est initiée par la 
formation de cassures double-brin (CDBs) de l 'ADN 

(Fig. 3) (12). Leur réparation sur le chromosome 
homologue est à l'origine des événements de recom
binaison méiotique (conversion génique associée ou 
non à un crossing-over). Ces cassures double-brin de 
l 'ADN sont situées en grande majorité dans les 
régions intergéniques contenant un promoteur de 
transcription et sont regroupées dans des domaines 
«chauds» qui alternent avec des domaines «froids» 
(qui contiennent peu ou pas de cassures double-brin) 
le long des chromosomes (1) (Fig. 4). Les raisons qui 
déterminent la nature de ces domaines sont encore mal 
comprises. La détermination précise de la localisation 
des CDBs dans plusieurs régions promotrices a mon
tré que leur position n'était pas liée à la présence 
d'une séquence spécifique ou consensus mais qu'elles 
étaient dispersées sur 50 à 200 nucléotides à chaque 
locus (4, 8). 

La localisation des CDBs méiotiques dans les pro
moteurs des gènes a suggéré l'existence d'une relation 
entre la transcription et la recombinaison méiotique. 
Cependant aucune relation directe entre le niveau de 
transcription et de recombinaison n'a pu être mise en 
évidence. Par contre, l'étude in vitro des sites d'hyper
sensibilité à la nucléase micrococcale de la chromatine 
extraite de cellules en cours de méiose (9) a montré 
d'une part la colocalisation des sites majeurs d'hyper
sensibilité à la nucléase micrococcale et des sites de 
CDB méiotiques, et d'autre part une augmentation 

Fig. 1. - Déroulement de la méiose. 

Fig. 2. - Étapes moléculaires de la formation 
des cassures double-brin dans S. cerevisiae. 
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A. Région du gène CYS3. Les boîtes grisées représentent les 
promoteurs des gènes DEP1 et CYS3. La position des cassures 
double-brin est montrée par les flèches verticales. 

B. Formation de CDBs transitoires en prophase de méiose. 
Un fragment de restriction (fragment parental) est sondé avec la 
région codante du gène CYS3. La formation de CDBs dans la 
région du promoteur entraîne la formation de fragments d'ADN 
plus petits que la bande parentale. 

quantitative de l'hypersensibilité de ces sites en cours 
de méiose ; cette augmentation est visible avant la for
mation des cassures. Ces observations suggèrent que 
l'un des facteurs stimulant la recombinaison génétique 
serait une modification programmée de la structure 
chromatinienne en début de méiose. 

Les études génétiques ont permis d'identifier au 
moins 11 gènes impliqués dans la formation des CDBs 

méiotiques : RAD50, XRS2. MRE11. MRE2, MER1. 
MER2, ME14, SPO11, REC102, REC104 et REC114 
(12) (Fig. 2). Les protéines Rad50, Mre11 et Xrs2 for
ment un complexe impliqué à la fois dans la recombi
naison mitotique et méiotique. En méiose, ce com
plexe module à la fois la modification de la structure 
de la chromatine en prophase et la formation des 
CDBs méiotiques. In vitro, la protéine Mre11 de 
levure a une activité endonucléase simple-brin et exo-
nucléase simple-brin de polarité 3'-5'. Ces activités 
nucléases pourraient être impliquées dans les étapes 
ultérieures de réparation des cassures double-brin. 
Certaines mutations ponctuelles dans RAD50 ou 
MRE11 (par exemple rad50S) et une délétion du gène 
COM1 n'affectent pas la formation des CDBs mais 
leur maturation (pas de dégradation des extrémités 5' 
de l 'ADN, ni de réparation). Spol1 est la protéine 
candidate pour la formation des CDBs méiotiques : i) 
il existe une homologie de séquence entre Spol 1 et 
SsuA de Sulfolobus shibatae. SsuA fait partie d'une 
nouvelle famille de topoisomérase (VI) et a une acti
vité de type topoisomérase II (2); ii) la protéine Spol 1 
est attachée de manière covalente aux extrémités des 
CDBs méiotiques dans le mutant rad50S (6). 

Le rôle des autres protéines impliquées dans la for
mation de la cassure double-brin n'est pas connu. 

RÉPARATION DE LA CASSURE DOUBLE-BRIN 
MÉIOTIQUE PAR RECOMBINAISON 
AVEC LE CHROMOSOME HOMOLOGUE 

Chez S. cerevisiae, les extrémités 5' des CDBs sont 
dégradées. Le mécanisme de cette dégradation est 
encore inconnu. S'agit-il de l'action simple d'une exo-
nucléase ou de l'action combinée d'une hélicase et 
d'une nucléase? Est-ce une étape indépendante ou qui 
a lieu de manière concomitante à la formation des 
CDBs ou à leur réparation? L'identification des pro
téines impliquées dans cette étape devrait permettre de 
comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents. 

La réparation des CDBs méiotiques a lieu par 
recombinaison avec le chromosome homologue. Chez 
la levure, on peut détecter physiquement en gel bidi-
mensionnel, des intermédiaires de recombinaison dans 
lesquels les 2 molécules d'ADN (provenant des 2 
chromosomes homologues) sont liées par des 
échanges de brins d'ADN (jonctions de Holliday) ( 10, 
11) (Fig. 2). La formation de ces molécules jointes est 
sous le contrôle de complexes multiprotéiques. Le 
complexe «Rad51» a un rôle dans la recombinaison 
méiotique et mitotique. Le complexe «Dmc 1 » n'est 
impliqué que dans la recombinaison méiotique. Dans 
ces complexes, les protéines Rad51 et Dmc1 sont des 
analogues fonctionnelles de la protéine RccA d'E. 
coli. In vitro, Rad51 permet la recherche d'un ADN 
duplex homologue et la formation d'une jonction de 
Holliday par échange de brins (15) et l'efficacité de 
ces réactions est augmentée en présence des protéines 

Fig. 3. - Détection des cassures double-brin 
dans la région du gène CYS3. 

Fig. 4. Répartition des CDBs sur le Chromosome III de S. 
cerevisiae. Cette carte peut être consultée sur le site internet : http: 
//genome-www.stanfordedu/Saccharomyces/chrIII.dsbreak.html 

http://www.stanfordedu/Saccharomyces/chrIII.dsbreak.html
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Rad52, Rad55 et Rad57, RP-A (hétérotrimère fixant 
l 'ADN simple-brin) et Rad54 (protéine possédant des 
motifs hélicase) (13, 14). La protéine Dmc1 est 
capable d'aller chercher et de former des molécules 
jointes avec un ADN duplex homologue. Des homo
logues de toutes ces protéines ont été identifiés chez 
l'Homme. 

Afin d'obtenir des molécules recombinantes, les 
jonctions de Holliday doivent être coupées. C'est à ce 
stade que sera déterminé si l'événement de recombi
naison est ou non associé à la formation d'un échange 
réciproque (crossing-over) entre les molécules d'ADN 
parentales. Ce choix dépend du sens de résolution des 
jonctions de Holliday (Fig. 2) (12). Chez E. coli, la 
protéine RuvC se fixe spécifiquement sur les jonctions 
de Holliday et les coupe au niveau d'une séquence 
consensus dégénérée de 4 paires de bases (5). Aucun 
homologue fonctionnel de RuvC n'a encore été iden
tifié chez S. cerevisiae. 

Les problèmes liés au rôle du système de correction 
des mésappariements dans la recombinaison méio

tique, au contrôle de la position des crossing-over, aux 
relations entre le contrôle du cycle cellulaire et la 
recombinaison n'ont pas été abordés dans ce texte 
mais sont détaillés dans la revue citée en introduction. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les études à l'échelle moléculaire de la recombi
naison méiotique récemment développées chez 
S. cerevisiae ont permis de mieux comprendre les 
mécanismes impliqués. Une approche combinant les 
études génétiques, moléculaires, cytologiques et bio
chimiques devrait permettre de résoudre un grand 
nombre des problèmes encore mal compris. 
Parallèlement, le développement de nouvelles tech
niques permettant d'étudier la transcription des gènes 
au cours de la méiose (3) ou la position des événe
ments de recombinaison à l'échelle du génome entier 
de S. cerevisiae (17) vont donner une nouvelle dimen
sion à ces études. 

SUMMARY Mechanisms and controls of meiotic recombination in Saccharomyces cerevisiae 

Recent studies in Saccharomyces cerevisiae have 
provided new insights in our understanding of the 
molecular mechanisms of meiotic recombination. 
Meiosis-specific DNA double-strand breaks have 
been detected and have been shown to be the 
lesions that initiate recombination events. These 
are located mostly in promoter regions where the 
chromatin is in an open configuration, and cluster 
in domains along the chromosome. They are likely 
to be made by a topoisomerase II-like protein enco
ded by the SPO11 gene. Several DNA intermediates 
in the meiotic double strand-break repair pathway 

have been characterised and several multi-protein 
complexes have been identified and shown to be 
involved at different steps in the repair pathway. 
The conservation of these protein complexes in 
higher eukaryotes suggests that the meiotic recom
bination mechanism could be conserved. With the 
application of the well characterised genetical, 
molecular, cytological and biochemical techniques 
and the recently developed technology for genomic 
studies (biochips), we can expect a rapid increase 
in our comprehension of the meiotic recombination 
process. 
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