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RÉSUMÉ 
La recombinaison homologue entre séquences répé

tées menace directement la transmission intacte, 
mitotique et méiotique, des génomes eucaryotes riches 
en ADN répété. A côté de plusieurs autres facteurs 
déjà connus, la méthylation de l 'ADN pourrait 
contribuer elle aussi, chez de nombreux eucaryotes, à 
limiter les échanges réciproques (crossing-over) entre 
séquences répétées. La démonstration directe d'un 

fort effet inhibiteur de la méthylation de l 'ADN sur 
le crossing-over a maintenant été obtenue, chez le 
champignon filamenteux Ascobolus. Ceci rend 
d'autant plus pertinente la question de l'impact de 
cette modification de l 'ADN sur la stabilité de 
génomes riches en ADN répété, tels que ceux de mam
mifères. 

INTRODUCTION 
La recombinaison homologue désigne le processus, 

présent dans l'ensemble du monde vivant, par lequel 
l'information génétique est échangée entre deux 
séquences d'ADN semblables. L'échange peut être local 
(intragénique) et non réciproque, c'est la conversion 
génique. Il peut aussi affecter de grandes régions chro
mosomiques et est alors réciproque, c'est le crossing-
over, qui modifie les liaisons entre marqueurs situés de 
part et d'autre de la région d'échange. Conversion 
génique et crossing-over sont souvent associés et cette 
association traduit vraisemblablement une origine com
mune (Fig. 1). 

Chez les eucaryotes, la recombinaison homologue 
remplit au moins deux fonctions essentielles. En méiose, 
où elle est initiée en des points précis par l'action d'une 
endonucléase spécifique conservée au cours de l'évolu
tion (8, 15, 23), elle est requise pour la bonne ségréga
tion de chacune des paires de chromosomes et donc pour 
l'obtention de gamètes parfaitement haploïdes (23). Dans 
les cellules somatiques, où elle est initiée par des cas
sures accidentelles de l 'ADN, elle constitue l'une des 
voies possibles de réparation de ces cassures (12), par 

copiage de l'information portée soit par le chromosome 
homologue (surtout lors de la phase pré-réplicative du 
cycle cellulaire), soit par la chromatide sœur (lors de la 
phase post-réplicative du cycle cellulaire). La recombi
naison homologue, qu'elle soit méiotique ou somatique, 
contribue donc au maintien de l'intégrité des génomes 
eucaryotes. Paradoxalement, elle menace aussi très lour
dement cette intégrité. 

En effet, la taille des génomes eucaryotes varie de 
plus de dix mille fois d'un extrême à l'autre, et cette 
variation traduit beaucoup plus des différences de 
contenu en ADN répété mobile, de nature parasite, que 
des différences de complexité génétique ou anatomique 
entre espèces (11) (Fig. 2A et 2B). Dès lors, sachant que 
des échanges réciproques entre copies dispersées d'une 
même séquence résultent inévitablement en des rema
niements ou des altérations chromosomiques, c'est bien 
le potentiel destructeur de la recombinaison qui frappe le 
plus lorsque l'on considère des génomes qui, pour cer
tains, présentent des taux d'ADN répété supérieurs à 
50 %. Or, même très riches en ADN répété, les génomes 
sont stables : ils sont, sauf accident ou situations parti
culières, transmis intacts lors des divisions mitotiques 
ainsi qu'au cours des générations sexuées. Ceci implique 
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l'existence de contrôles particulièrement efficaces 
capables d'empêcher les échanges réciproques entre 
séquences répétées. 

Il est maintenant amplement démontré que la diver
gence nucléotidique et la taille des séquences à recom
biner influent fortement sur la fréquence des événements 
de recombinaison observés (18). Le positionnement rela
tif de ces séquences (allélique ou non, inter- ou intra-
chromosomique, etc.) est lui aussi un paramètre impor
tant de la recombinaison homologue. Cependant, son 

influence est complexe et diffère selon les systèmes 
expérimentaux utilisés et suivant que l'on considère des 
événements somatiques ou bien méiotiques. 

S'ajoutant à ces trois facteurs expérimentalement 
démontrés, un quatrième facteur d'empêchement des 
échanges réciproques entre séquences répétées pourrait 

FIG. 1. - Modèle de la recombinaison homologue par répara
tion des cassures double-brin. Ce modèle, proposé initialement par 
Szostak et al (24), s'applique aussi bien pour des événements 
somatiques que méiotiques. (1) Initiation par cassure double-brin 
sur l'un des deux ADN partenaires. (2) Dégradation des extrémi
tés 5' libérées. (3) Envahissement du partenaire intact par l'une des 
deux extrémités 3' simple-brin produites, déplacement du brin de 
même polarité et envahissement par celui-ci de la brèche présente 
sur le chromosome initiateur. En conséquence, un segment d'ADN 
hybride est formé sur chacun des partenaires, de part et d'autre de 
la cassure double-brin. (4) Restauration par nouvelle synthèse 
d'ADN des extrémités 5' dégradées, et migration éventuelle des 
jonctions de Holliday formées par l'échange de brins. Cette migra
tion conduit à la formation d'ADN hybride de façon symétrique sur 
les deux partenaires. La conversion génique résulte des échanges 
d'information génétique permis par la formation d'ADN hybride 
et par la resynthèse d'ADN. La résolution des deux jonctions de 
Holliday conduit soit au maintien des associations parentales, soit 
à la formation d'un crossing-over. 

A) 

- S. cerevisiae: 1,2x107 bp - 5885 gènes - 1% srd 

- C. elegans: 9,7x107 pb -19100 gènes - <14% srd 

- A. thaliana: 1,2x108 pb - 21000 gènes -10% srd 

- Z. mays: 2,4x109 pb - 21000 gènes - >50% srd 

- H. sapiens: 3,0x109 pb - 60000 gènes - >35% srd 

- A. dubia: 6,7x1011 pb - ? - ? 

B) 

C) 

la souris possède près de 5000 copies quasi 
identiques (>99,8%) d'une séquence LINE active 

FIG. 2. - Génomes eucaryotes. (A) La taille des génomes 
(haploïdes), le contenu en gènes et le pourcentage du génome 
constitué de séquences répétées dispersées (srd) ne sont connus de 
façon précise que chez la levure Saccharomyus cerevisiae et le 
nématode Caenorhabditis elegans, grâce au séquençage complet de 
leur génome. Dans tous les autres cas, il s'agit d'estimations. 
L'amibe Amoeba dubia, bien qu'unicellulaire, possède l'un des 
plus grands génomes connus (11). (B) deux exemples d'une grande 
variation de taille entre génomes apparentés. L'intervalle situé 
entre les gènes sh2 et a l couvre 140 kb chez le maïs, mais seule
ment 19 kb chez le riz (2). Cette différence s'explique par une 
expansion considérable du génome du maïs au cours des dernières 
six millions d'années, suite à l'activité intense de ses éléments 
mobiles (21). L'organisation des gènes WT1-RCN1-PAX-6 est par
faitement conservée entre l'Homme et le poisson Fugu. Cependant, 
la taille de la région et des gènes diffère considérablement entre ces 
deux espèces (16), du fait d'un contenu beaucoup plus élevé en 
ADN répété dispersé chez l'Homme, aussi bien dans les gènes 
que dans les régions intergéniques. (C) Les 5 000 copies LINE 
d'une taille supérieure à 7 kb et quasi-identiques présentes chez la 
Souris (7), constituent, par leur grande taille et leur faible diver
gence nucléotidique, des substrats idéaux pour la recombinaison 
homologue. 
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être, chez de nombreux eucaryotes, la méthylation des 
cytosines de l 'ADN. Plusieurs observations indirectes 
plaident en ce sens, notamment la méthylation préfé
rentielle ou exclusive des séquences répétées chez la 
plupart des eucaryotes présentant cette modification (5). 
De plus, les éléments mobiles, qui peuvent constituer, 
avec leurs vestiges, une proportion importante du 
génome (Fig. 2A) et dont beaucoup sont de grande taille 
(plusieurs kilobases), sont par définition une source pri
vilégiée de séquences nouvellement dupliquées, n'ayant 
donc que peu ou pas divergé (Fig. 2C). La méthylation 
pourrait expliquer pourquoi les recombinaisons restent 
rarissimes même entre les plus grandes de ces séquen
ces. 

La découverte d'un processus de méthylation des 
séquences répétées chez le champignon filamenteux 
Ascobolus a fourni d'autres arguments en faveur d'un 
rôle stabilisateur de la méthylation sur les génomes (20). 
Plus important, elle a permis d'établir de manière directe, 
et ce pour la première fois chez un eucaryote, l'exis
tence d'un fort effet inhibiteur de la méthylation sur les 
échanges réciproques méiotiques. 

ASCOBOLUS, 
UN SYSTEME EXPERIMENTAL UNIQUE 
POUR TESTER L'EFFET DE LA MÉTHYLATION 
SUR LA RECOMBINAISON HOMOLOGUE 

Sans doute aucun organisme n'offre comme l'asco-
mycète Ascobolus autant d'atouts pour conduire une 
étude de l'effet de la méthylation sur la recombinaison. 
De fait, seul le processus de méthylation induite pré-
méiotiquement (MIP) des séquences dupliquées identifié 
chez Ascobolus permet de méthyler à volonté et in vivo 
un segment choisi d'ADN, dès lors que sa taille dépasse 
environ 600 pb (9). Il est ainsi possible de construire 
chez Ascobolus des ensembles de souches génétique
ment identiques et différant exclusivement par l'état de 
méthylation (et le cas échéant par l'activité transcrip-
tionnelle) d'un fragment donné du génome (Fig. 3). De 
plus, ce champignon, chez qui les produits d'une même 
méiose sont réunis sous la forme d'asques octosporés, 
jouit d'un riche passé comme système modèle d'étude de 
la recombinaison méiotique (17). Or celle-ci est consi
dérablement plus élevée que la recombinaison soma-
tique, ce qui facilite d'autant la mise en évidence et 
l'analyse d'éventuels inhibiteurs de la recombinaison. 
Enfin, le gène b2 de couleur de spores, un point chaud 
de recombinaison méiotique, a été isolé et méthylé par 
le MIP (6), et fournit donc un segment idéal pour tester 
l'effet de la méthylation sur la recombinaison. 

TRANSFERT DE MÉTHYLATION EN MÉIOSE 

Les propriétés recombinogènes du gène b2 provien
nent de ce qu'il s'y forme fréquemment en méiose des 
ADN hybrides (17), intermédiaires centraux du proces

sus de recombinaison (Fig. 1). Dans un premier temps, 
nous avons étudié le comportement méiotique d'un 
allèle méthylé et inactivé du gène b2 face au même 
allèle, mais présent cette fois sous une forme non méthy-
lée et transcriptionnellement active. En effet, la forma
tion d'ADN hybride doit conduire dans ce cas à l'appa
rition de molécules d 'ADN hémiméthylé, et nous 
pouvions donc nous attendre à ce que des transferts de 
méthylation se produisent de l'allèle parental méthylé 
vers l'allèle parental non méthylé, moyennant l'exis
tence en méiose d'une activité méthyltransférase com
parable à celle impliquée dans le maintien de la méthy
lation lors de la réplication de l 'ADN (10). Les résultats 
obtenus nous ont permis de démontrer pour la première 
fois l'existence de tels transferts, médiés par le proces
sus de recombinaison (4). 

Fig. 3. - Représentation schématique du MIP de deux copies 
indépendantes d'un gène. Deux souches de signes sexuels opposés 
sont représentées, dont une contient une duplication d'un gène 
résident (rectangles noirs). La duplication a été obtenue par trans
formation (le marqueur de sélection est indiqué par un losange 
blanc). Le MIP des deux copies du gène présentes dans le même 
noyau haploïde se produit entre la fécondation et la caryogamie 
(rectangles blancs marqués mmm). Selon le mode de ségrégation 
des deux copies de la duplication, quatre produits méiotiques dif
férents sont générés. Le MIP peut être révélé par digestion enzy-
matique de l'ADN au moyen d'un couple d'isoschizomères sen
sible ou non à la méthylation, ou par l'inactivation des gènes 
affectés. 
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SUPPRESSION 
DE LA RECOMBINAISON MÉIOTIQUE 
PAR LA MÉTHYLATION 

Afin d'établir de façon certaine la relation entre trans
fert de méthylation et recombinaison, d'autres croise
ments ont été réalisés, dont l'un entre souches différant 
à la fois par l'état de méthylation du gène b2 et par la 
présence ou non d'une petite délétion à l'intérieur de 
celui-ci. Cette configuration, qui permet à dessein de 
détecter aussi bien des événements de transfert de méthy
lation que des événements de conversion du marqueur 
intragénique constitué par la petite délétion (4), conduit 
à une diminution d'environ cinq fois de ces derniers par 
rapport à un croisement témoin sans méthylation. Nous 
avons depuis entrepris plusieurs expériences visant à pré
ciser l'origine de l'effet inhibiteur de la méthylation sur 

la conversion génique. Bien qu'encore préliminaires, nos 
observations permettent néanmoins de conclure que cet 
effet ne résulte pas pour l'essentiel d'un blocage des 
toutes premières étapes du processus de recombinaison, 
notamment de la cassure double-brin, mais bien plutôt 
d'une résolution particulière des intermédiaires formés 
(Fig. 1). 

Le gène b2 n'étant flanqué d'aucun marqueur géné
tique connu, l'effet de la méthylation sur les échanges 
réciproques a été testé à partir d'un transgène situé 
ailleurs dans le génome et dérivé d'une construction plas-
midique contenant le gène b2 entier flanqué de deux 
gènes marqueurs (Fig. 4A). La fréquence de crossing-
over entre ces derniers a été mesurée en absence ou en 
présence de méthylation sur l'intervalle b2 les séparant. 
Les résultats obtenus sont frappants, puisqu'ils indiquent 
une diminution de l'ordre de 300 fois des échanges réci
proques lorsque l'intervalle b2 est méthylé sur chacun 
des deux chromosomes homologues (Fig. 4B et 4C), et 
de 50 fois lorsqu'il est méthylé sur un seul d'entre eux 
(Fig. 4B et 4D) (14). Cette seconde diminution indique 
très clairement que l'inhibition des échanges réciproques 
par la méthylation ne peut, lui non plus, s'expliquer par 
un simple empêchement de la cassure double-brin sur le 
chromosome méthylé. En effet, seule une diminution 
d'un facteur deux est attendue alors, sachant que dans le 
modèle de recombinaison par réparation des cassures 
double-brin, celles-ci sont produites par l'endonucléase 
méiotique de manière équiprobable sur l'un ou l'autre 
des chromosomes homologues (Fig. 1). 

Ainsi donc, l'ensemble des résultats obtenus fournis
sent non seulement la première démonstration directe 
d'une inhibition de la recombinaison par la méthylation, 
mais aussi des indications importantes quant au(x) 
moment(s) où s'exerce l'effet inhibiteur. De fait nous 
souhaitons maintenant déterminer si la méthylation 
n'empêcherait pas spécifiquement la maturation des 
intermédiaires en produits réciproques. 

MÉTHYLATION DE L'ADN, 
RECOMBINAISON SOMATIQUE ET CANCER 

Comme nous l'avons souligné, les expériences 
conduites à partir du gène b2 d'Ascobolus suggèrent for
tement que l'effet inhibiteur de la méthylation s'exerce 
pour la plus grande part, voire en totalité, après l'étape 
de cassure double-brin initiatrice de la recombinaison 
méiotique. Dès lors, il est raisonnable de penser que, de 
façon comparable, la méthylation inhibe aussi la recom
binaison somatique, puisque celle-ci, bien qu'initiée par 
des cassures accidentelles de l 'ADN, procède selon des 
modalités et au moyen d'activités enzymatiques, sinon 
identiques, du moins tout à fait semblables à celles de la 
recombinaison méiotique (12). 

S'il reste à démontrer, l'effet inhibiteur de la méthy
lation sur la recombinaison somatique est cependant for
tement suggéré par des observations faites chez 
l'Homme, où il pourrait jouer un rôle fondamental dans 

Fig. 4. - Test de l'effet de la méthylation de l'ADN sur le 
crossing-over. (A) Les gènes met2, b2 et hph ont été associés sur 
un plasmide, selon l'arrangement indiqué. Après transformation 
d'Ascobolus, une souche a été sélectionnée contenant la construc
tion plasmidique intacte. (B, C et D) Le MIP a servi à obtenir des 
souches hétérozygotes pour l'expression des marqueurs met2 et 
hph ainsi qu'à méthyler le gène b2 (rectangles blancs marqués 
mmm pour les trois gènes). Les souches porteuses du gène met2 
actif poussent sur milieu minimum, celles porteuses du gène inac
tif sur milieu minimum plus méthionine. Les souches porteuses du 
gène hph actif sont résistantes à l'hygromycine, les autres sont 
sensibles. Un estimation concordante de la fréquence des cros
sing-over (qui ont lieu au stade 4 chromatides) a été effectuée pour 
chaque croisement par analyse génétique des asques et à partir du 
nombre de descendants obtenus poussant sur milieu minimum plus 
hygromycine (met2 actif, hph actif). Les valeurs indiquées sont les 
pourcentages de crossing-over, et, entre parenthèses, les effectifs 
observés (met2 actif, hph actif/total). 
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l'empêchement des processus de cancérisation. De fait, 
les cellules tumorales humaines montrent souvent une 
hypométhylation globale de leur ADN (1) et souffrent 
fréquemment de réarrangements chromosomiques (13). 
Or, le génome humain est constitué d'au moins un tiers 
de séquences répétées dispersées (22) ainsi que d'un 
pourcentage indéterminé d'ADN répété en tandem; et 
environ 90 % de la méthylation concernent précisément 
la fraction répétée du génome (25). Il est donc tentant 

d'imaginer que les réarrangements chromosomiques 
observés dans les cellules tumorales ont pour origine des 
échanges réciproques entre séquences répétées (Fig. 5), 
que permettrait une déméthylation accidentelle du 
génome tôt au cours du processus de cancérisation. A 
l'appui de ceci, il a été observé que la déméthylation glo
bale du génome obtenue par invalidation du gène Dnmt1 
codant la méthyltransférase majeure de souris est asso
ciée, dans les cellules souches embryonniaires de cette 
espèce, à une augmentation de la mutagénèse spontanée, 
dont celle résultant très probablement d'événements de 
recombinaison (3). 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Grâce aux nombreuses propriétés rassemblées de 
façon unique chez le champignon filamenteux Ascobolus, 
il a été possible de démontrer pour la première fois de 
façon directe l'action inhibitrice de la méthylation de 
l 'ADN sur la recombinaison homologue méiotique. Bien 
que les mécanismes sous-tendant cette inhibition soient 
encore inconnus, il est déjà possible de proposer sur la 
base des données obtenues qu'ils opéreront également 
sur la recombinaison somatique. 

Cela établi, la question du rôle de la méthylation de 
l 'ADN dans la stabilité des génomes eucaryotes n'en 
reste pas moins entière. Clairement, de nombreux orga
nismes semblent dépourvus de méthylation (5) et, parmi 
ceux-ci, tous ne sont pas de petite taille et donc pauvres 
en ADN répété (par exemple, voir ref. 19). La méthyla
tion de l 'ADN ne peut donc constituer un système uni
versel de contrôle de la recombinaison homologue. Il 
n'est pas non plus certain qu'elle remplisse les mêmes 
fonctions chez tous les organismes où elle est trouvée 
(5), et empêche donc chez tous ceux-ci les remaniements 
chromosomiques. Cependant, chez les mammifères, il 
est possible de spéculer qu'un tel rôle est crucial. Il est 
en effet très important que les cellules qui constituent les 
tissus différenciés rentrent suffisamment rarement dans 
un processus de cancérisation pour que les individus 
puissent atteindre l'âge de la reproduction. Etant donné 
le très grand nombre de cellules concernées (plusieurs 
milliers de milliards chez l'Homme), la méthylation 
pourrait être indispensable pour réduire à un niveau suf
fisamment faible la probabilité de remaniements chro
mosomiques cancérigènes produits par des cassures acci
dentelles de l 'ADN. 

SUMMARY DNA repeats and homologous recombination: a likely role for DNA methylation in maintaining 
genome stability in eukaryotic cells 

Homologous recombination between DNA repeats 
directly threatens the intact transmission of repeat-
rich eukaryotic genomes through mitotic and meiotic 
cell divisions. Besides several other factors already 
known, DNA methylation might contribute, in some 
eukaryotes, to the limitation of crossover events bet

ween repeats. A strong inhibitory effect of DNA 
methylation has now been directly demonstrated, in 
the filamentous fungus Ascobolus. This therefore rein
forces the question of the biological impact of this 
DNA modification on the recombinational stability of 
repeat-rich genomes, such as those of mammals. 

Fig. 5. - Trois façons d'activer un processus cancérigène par 
crossing-over entre séquences répétées. Ces séquences sont indi
quées en hachuré, les crossing-over par des flèches doubles, les 
centromères par des ovales ou des ronds. (A) Perte de l'allèle sau
vage dans une cellule hétérozygote pour un gène suppresseur de 
tumeur (ST/st), à la suite d'un crossing-over entre séquences répé
tées péricentromériques, en G2 du cycle (les chromatides soeurs de 
chaque chromosome sont rattachées par le centromère), (étape 1). 
Les allèles sauvage (ST) et récessif (st) deviennent associés au 
même centromère, sur les deux chromosomes (étape 2). Après 
migration au même pôle (durant l'anaphase) des deux chromatides 
porteuses de l'allèle st, une cellule homozygote st/st est formée 
(étape 3). (B) Perte de l'allèle sauvage dans une cellule hétérozy
gote pour un gène suppresseur de tumeur (ST/st), à la suite d'un 
crossing-over entre séquences répétées de part et d'autre du gène 
(étape 1). La cellule est ici en Gl du cycle. La cellule résultante 
est porteuse de l'allèle st et d'une délétion chromosomique 
(étape 2). (C) Activation d'un oncogène cellulaire (onci) à la suite 
d'un crossing-over entre séquences répétées sur deux chromo
somes non-homologues (étape 1). La cellule résultante possède un 
chromosome transloqué porteur d'un allèle actif de l'oncogène 
cellulaire (ONCa) (étape 2). 
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