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Nomenclature chez S. cerevisiae 

Un gène est désigné par trois lettres majuscules en italique (SCC1).  

 

La mutation d’un gène est représentée par trois lettres minuscules en italique suivies 

du numéro de l’allèle s’il s’agit d’une mutation ponctuelle ou de la lettre grecque Delta dans 

le cas d’une délétion (scc1-73 ou set1D). 

 

Une protéine est désignée par trois lettres dont la première est une majuscule suivies 

d’un numéro (Scc1). 
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Avant-propos 

La diversité des thématiques abordées au cours de cette thèse m’a conduit à introduire 

certaines notions de façon parfois volontairement succincte. Cette introduction ne se veut pas 

exhaustive mais a pour but d’introduire les notions essentielles à la compréhension des 

résultats et des discussions présentés ici. 
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Préambule 

Mes travaux s’inscrivent dans la recherche des mécanismes moléculaires à l’origine du 

cancer. Il apparaît de plus en plus clairement que le stress réplicatif est au cœur du processus 

de tumorigenèse (Halazonetis et al. 2008). L’activation d’oncogènes génère un fort stress 

réplicatif qui a pour effet d’augmenter l’instabilité génétique et de favoriser la transformation 

d’une lésion pré-cancéreuse en lésion tumorale. Il est donc primordial de connaitre les 

conséquences du stress réplicatif et les réponses cellulaires qui y sont apportées afin de 

comprendre le processus de transformation tumorale. Ces connaissances permettront 

d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et d’anticiper les mécanismes de résistance aux 

traitements anti-cancéreux.  

 

Le stress réplicatif peut entrainer la pause des fourches de réplication. Les fourches 

pausées sont des structures fragiles, si elles ne sont pas protégées elles peuvent perdre leur 

fonctionnalité ou êtres sujettes à cassure. Ces évènements sont source d’instabilité génétique 

et différents niveaux de mécanismes cellulaires sont mis en place pour les prévenir (Branzei 

and Foiani 2010; Lambert and Carr 2013; Cortez 2015). La réponse cellulaire au stress réplicatif 

s’articule autour du checkpoint de réplication. Ce checkpoint est activé par l’exposition d’un 

excès d’ADN simple brin aux fourches de réplication bloquées. Une fois activé, le checkpoint 

de réplication initie de nombreux processus à la fois au niveau cellulaire et au niveau de la 

fourche elle-même (Friedel et al. 2009). Au niveau moléculaire, le checkpoint va maintenir le 

réplisome dans un état fonctionnel et éventuellement favoriser son redémarrage. Ces 

différents processus sont très étudiés d’un point de vue enzymatique, mais leur dimension 

structurale est peu abordée. 

 

D’une façon très intéressante, l’ensemble des complexes de la famille SMC (Structural 

Maintenance of Chromosomes) est localisé au niveau des fourches de réplication en condition 

de stress réplicatif chez l’organisme modèle S. cerevisiae (Betts Lindroos et al. 2006; 

D’Ambrosio et al. 2008; Sollier et al. 2009; Tittel-Elmer et al. 2012). La famille des complexes 

SMC (Structural Maintenance of Chromosomes) est composée de trois membres : les 

cohésines, les condensines et le complexe Smc5/6. Ces complexes partagent une structure en 

forme d’anneau qui leur permet d’encercler la molécule d’ADN et de l’organiser dans le noyau. 

Les complexes SMC jouent ainsi un rôle dans l’architecture des chromosomes (Jeppsson et al. 

2014; Uhlmann 2016). 

L’organisation des chromosomes dans le noyau devient primordiale au cours de la 

mitose.  Au  cours  de  cette  phase  du  cycle  cellulaire,  les chromatides  sœurs  doivent  être 
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appariées afin de permettre leur ségrégation  de façon équitable  entre les cellules filles et de 

limiter l’aneuploïdie. L’appariement des chromatides sœurs dépend de la cohésion assurée 

par le complexe SMC cohésine. Au cours de la mitose, les chromosomes sont également 

condensés. La condensation des chromosomes permet la résolution des catenanes, étape 

préalable à leur ségrégation. L’absence de condensation des chromosomes empêche leur 

décaténation ce qui entraine la formation de très nombreuses cassures lorsque les 

chromatides sœurs sont ségrégées de part et d’autre de la cellule (Cuylen et al. 2013). La 

condensation des chromosomes repose sur l’activité du complexe SMC condensine. Le 

complexe Smc5/6 est quant à lui impliqué dans la résolution des structures de terminaison de 

la réplication (Jeppsson, et al. 2014; Menolfi et al. 2015). Les complexes SMC sont ainsi 

essentiels à la viabilité cellulaire au cours de la mitose. Ces complexes sont principalement 

étudiés pour leur rôle au cours de la mitose et dans l’organisation des chromosomes. Très peu 

d’articles traitent de leur importance dans la stabilité du génome au cours de la réplication. 

 

La problématique de ma thèse était de comprendre le rôle des complexes SMC dans la 

réponse au stress réplicatif. Mes travaux sont divisés en deux axes complémentaires.  

L’objectif du premier axe était de déterminer si le complexe condensine est impliqué 

dans la réponse au stress réplicatif et quel est son rôle dans ce processus. Au niveau des 

fourches de réplication nous avons montré que les condensine et la topoisomérase 1 

coopèrent afin de limiter l’accumulation d’ADN simple brin. Ces résultats suggèrent que la 

topologie de l’ADN au niveau des fourches de réplication pourrait être importante dans la 

réponse au stress réplicatif. 

Le second projet visait à comprendre le mécanisme de chargement des complexes SMC 

au niveau des fourches de réplication. Nos résultats montrent que des protéines modifiant les 

histones ou la structure de la chromatine sont requises au chargement des cohésines. Nos 

données montrent par ailleurs que l’absence de ces protéines perturbe la structure de la 

chromatine en condition de stress réplicatif. Ces résultats suggèrent que la modification de la 

structure chromatine pourrait faire partie intégrante de la réponse au stress réplicatif. Ces 

modifications permettraient notamment le chargement des complexes SMC. 
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Introduction 

I. Les complexes SMC 

La famille des complexes SMC (Structural Maintenance of Chromosome) est composée 

de trois membres : Le complexe cohésine, le complexe condensine et le complexe Smc5/6 

(fig.1). Le complexe cohésine assure la cohésion entre les chromatides sœurs de la réplication 

à la mitose. Le complexe condensine est un acteur majeur de la condensation des 

chromosomes et de leur ségrégation en mitose. Enfin le complexe Smc5/6 est impliqué dans 

les processus de réparation de l’ADN. L’ensemble des sous-unités de ces trois complexes est 

essentiel à la survie cellulaire chez la levure S. cerevisiae. L’absence de fonctionnalité de ces 

complexes provoque un phénotype de catastrophe mitotique, caractérisé par de multiples 

cassures de l’ADN et conduisant à l’aneuploïdie (Jeppsson et al. 2014; Uhlmann 2016). 

Le complexe MRX (Mre11, Rad50, Xrs2 ou Nbs1 chez les eucaryotes supérieurs) est un 

complexe de type SMC impliqué dans la maintenance de la stabilité génétique à travers 

plusieurs processus, dont la biologie des télomères, la réparation des cassures méiotiques, la 

réparation des cassures double-brin de l’ADN et la stabilité des fourches de réplication 

(Stracker and Petrini 2011). 

 

A. Propriétés des complexes SMC 

1. Structure des complexes SMC 

Les complexes SMC sont basés sur un hétérodimère de protéines SMC. Les protéines 

SMC ont une structure symétrique (fig.2a). Elles sont repliées sur elles-mêmes autour du 

domaine central, deux bras en super-hélice (coil-coiled) partent de ce domaine central et 

s’enroulent l’un autour de l’autre. Ces bras sont terminés par les domaines N et C terminaux 

qui s’associent pour former un domaine globulaire nommé tête (Head). Le domaine N. 

terminal possède un motif Walker A et le domaine C. terminal possède un motif Walker B ; 

ces deux motifs confèrent aux domaines head une activité ATPase. Les protéines SMC se 

présentent ainsi sous forme de bâton avec le domaine central à l’une des extrémités et les 

parties N et C ter à l’autre extrémité. Le domaine central est un domaine globulaire baptisé 

charnière (hinge) parce que c’est par ce domaine que les protéines SMC s’hétérodimérisent 

(fig.2b). L’hétérodimère de protéines SMC prend ainsi une forme de V. Les domaines head de 

chaque protéine SMC se font face et interagissent lorsqu’ils fixent une molécule d’ATP (fig.2.c) 

(Hirano 2012). L’hydrolyse de l’ATP par les activités ATPase des domaines head désengage 

cette interaction.  
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Le V formé par les protéines SMC est refermé par une protéine de la famille des 

Kleisins : il s’agit de Scc1 chez les cohésines, de Brn1 chez les condensines et de Nse4 chez 

Smc5/6. Différentes protéines complètent les complexes SMC en se liant à la sous-unité 

kleisin. Scc3 se lie ainsi à Scc1-Smc1-Smc3 pour former les cohésines. Les protéines Ycg1 et 

Ycs4 complètent les condensines chez S. cerevisiae. Dans de nombreux organismes il existe 

deux types de condensines basées sur le même hétérodimère Smc2/Smc4 mais possédant des 

protéines accessoires différentes : le complexe Condensine I comprend les sous-unités CAP-

H, CAP-D2 et CAP-G alors que Condensine II est composé de CAP-H2, CAP-D3 et CAP-G2. Le 

complexe Smc5/6 a pour protéines accessoires les sous-unités Nse1, Nse3, Nse5, Nse6 et 

Mms21 en plus de la sous-unité kleisin Nse4 (fig.1). Les noms des protéines donnés ici sont 

ceux des protéines de S. cerevisiae, la correspondance avec les autres organismes peut être 

trouvée en figure 3.  

Le complexe Scc2/Scc4 appelé complexe de chargement des cohésines (Cohesin 

loader) ne fait pas partie du complexe cohésine mais est essentiel pour sa localisation sur 

l’ADN et est requis pour l’ensemble des fonctions des cohésines décrites à ce jour (Ciosk et al. 

2000).  

 

Le complexe MRX (Mre11, Rad50, Xrs2) est un complexe qualifié de complexe SMC-

like du fait de la structure moléculaire de la sous-unité Rad50 très proche de celle des 

protéines SMC (fig.1). MRX n’est pas essentiel à la viabilité cellulaire chez S. cerevisiae 

contrairement au complexe MRN (Mre11, Rad50, Nbs1) chez les eucaryotes supérieurs. A la 

place de la charnière des protéines SMC, le domaine central de Rad50 forme un crochet 

(Rad50-Hook) permettant l’homodimérisation de deux protéines Rad50 d’une façon 

dépendante d’un atome de zinc (Hopfner et al. 2002). La sous-unité Mre11 est le siège des 

activités catalytiques du complexe. Elle possède une activité endonucléase et une activité 

exonucléase de polarité 3‘-5’. L’homodimérisation de Mre11 est nécessaire pour l’association 

du complexe MRX à l’ADN (Stracker and Petrini 2011). La sous-unité Xrs2 est remplacée par 

son orthologue Nbs1 chez les mammifères.  
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2. Les complexes SMC encerclent la molécule d’ADN 

Les complexes SMC partagent une structure en forme d’anneau (fig.1). Il a longtemps 

été suspecté que cette structure leur conférait la capacité d’encercler la molécule d’ADN. 

Cette propriété a finalement été démontrée pour les trois complexes in vitro (Haering et al. 

2008; Cuylen et al. 2011; Kanno et al. 2015). Une expérience classique utilisée afin de 

démontrer cette capacité d’encerclement est représentée en figure 4. Les complexes SMC 

sont incubés avec des molécules d’ADN circulaires. L’immuno-précipitation d’une sous-unité 

du complexe permet de purifier l’ADN circulaire. Lorsque l’ADN est linéarisé ou que l’anneau 

SMC est endommagé préalablement à l’immunoprécipitation, l’ADN n’est plus purifié. Ce type 

d’expérience a permis de montrer que les complexes SMC encerclaient bel et bien l’ADN de 

manière topologique. La plupart des modèles expliquant les fonctions des complexes SMC se 

basent sur cette propriété. 

 

3. Mécanisme d’encerclement de l’ADN par les complexes SMC 

Les mécanismes moléculaires conduisant à l’encerclement de l’ADN par les complexes 

SMC sont encore énigmatiques. Un modèle expliquant les mécanismes de chargement et de 

déchargement des cohésines a récemment été proposé par l’équipe de Frank Uhlmann (fig.5) 

(Murayama and Uhlmann 2014; 2015). Ce modèle est basé sur des expériences in vitro testant 

l’association d’un plasmide avec un complexe cohésine de S. pombe. Il propose que l’entrée 

et la sortie de la molécule d’ADN dans l’anneau de cohésine se fassent d’une façon similaire.  

Afin d’entrer ou de sortir de l’anneau de cohésine, l’ADN doit passer par deux ‘portes’ : 

la première est localisée entre les domaines head de l’hétérodimère SMC, la seconde est entre 

la protéine Smc3 et la sous-unité kleisin Scc1. 

 

Comme décrit en figure 2.b, la dissociation des domaines head nécessite l’hydrolyse 

de l’ATP par l’hétérodimère de protéine SMC. Au contraire l’ouverture de l’interaction Smc3-

Scc1 nécessite qu’une molécule d’ATP soit fixée par le complexe cohésine. C’est pourquoi Y. 

Maruyama et F. Uhlmann proposent que les deux portes ne puissent pas être ouvertes 

simultanément. Cela implique des mécanismes d’entrée et de sortie de l’ADN en deux étapes.  

 

La sous-unité des cohésines Wapl déstabilise l’interaction entre Smc3 et Scc1 et 

permet ainsi l’ouverture de l’une des deux portes. In vitro, Wapl est ainsi requise à la fois pour 

l’entrée et la sortie de l’ADN de l’anneau de cohésines. Wapl forme un sous-complexe avec la 

protéine Pds5. L’association de ces deux protéines renforce la fonction de déstabilisation de 

l’interaction Smc3-Scc1 par Wapl. Le sous-complexe Wapl/Pds5 contrôle ainsi l’ouverture de 

l’une des portes du complexe cohésine. 
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L’ouverture de la seconde porte du complexe cohésine est contrôlée par la molécule 

d’ADN elle-même. En effet l’ADN peut interagir avec deux lysines de la sous-unité Smc3. 

L’interaction entre l’ADN et Smc3 entraine l’hydrolyse de l’ATP par les domaines head et ainsi 

la dissociation de l’interaction Smc1-Smc3.  

Les deux lysines d’interaction avec l’ADN de Smc3 sont orientées vers l’intérieur de 

l’anneau de cohésine. Lorsque les cohésines encerclent l’ADN, la simple interaction de l’ADN 

avec Smc3 entraine l’hydrolyse de l’ATP et l’ouverture de l’anneau de cohésine. Lorsque les 

domaines head fixent une nouvelle molécule d’ATP, l’ADN est transitoirement enfermé entre 

les domaines head et la sous-unité kleisin. La déstabilisation de l’interaction Scc1-Smc3 par 

Wapl/Pds5 va libérer la molécule d’ADN. 

L’acétylation des lysines de Smc3 empêche l’activation de l’activité ATPase de 

l’hétérodimère Smc1-Smc3. Les cohésines acétylées sur ces lysines sont ainsi associées à l’ADN 

de façon stable (Murayama and Uhlmann 2014; Hu et al. 2015). 

 

Le fait que les lysines interagissant avec l’ADN de Smc3 soient orientées vers l’intérieur 

de l’anneau de cohésines pose la question de comment l’hydrolyse d’ATP est activée lorsque 

les cohésines ne sont pas chargées sur l’ADN. La réponse à cette question repose dans 

l’activité du complexe de chargement des cohésines Scc2/Scc4. In vitro le complexe Scc2/Scc4 

est en effet requis pour le chargement des cohésines et entraine l’hydrolyse d’ATP par 

l’hétérodimère Scc2/Scc4. L’équipe Uhlmann a découvert des interactions en de nombreux 

points entre le complexe Scc2/Scc4 et le complexe cohésine (Murayama & Uhlmann 2014). 

Scc2/Scc4 semble ainsi interagir à la fois avec la sous-unité Scc3 et avec le domaine hinge de 

l’hétérodimère Smc1/Smc3, pourtant situés en des points opposés de l’anneau de cohésine. 

En se basant sur la flexibilité de l’anneau de cohésine, l’équipe Uhlmann propose ainsi que le 

complexe de chargement des cohésines entraine le repliement du complexe cohésine sur lui-

même. Ce repliement entrainerait le rapprochement spatial des domaines hinge et head et 

exposerait ainsi les lysines de Smc3 à l’ADN (fig.5). 

Dans une conformation repliée, l’interaction entre l’ADN et les lysines de Smc3 

entrainerait l’hydrolyse d’ATP et l’ouverture de la ‘porte’ head. Lors de la fixation d’une 

nouvelle molécule d’ATP par les domaines head, Wapl/Pds5 serait en mesure de déstabiliser 

l’interaction Smc3-Scc1 et ainsi de faire entrer l’ADN au centre de l’anneau de cohésine. 

 

Ce modèle basé sur les dernières données de l’équipe Uhlmann remplit 

remarquablement le ‘cahier des charges’ établi au cours de la dernière décennie quant aux 

étapes nécessaires au chargement des cohésines sur l’ADN. L’hydrolyse d’ATP est requise pour 

le chargement des cohésines (Arumugam et al. 2003). Les lysines senseurs sont nécessaires à 

la fois pour le chargement et pour le déchargement des cohésines sur l’ADN (Lammens et al.  
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2004; Hu et al. 2015). Le complexe Scc2/Scc4 est essentiel au chargement des cohésines (Ciosk 

et al. 2000). La protéine Wapl est impliquée dans le déchargement des cohésines de l’ADN 

(Kueng et al. 2006; Bernard et al. 2008; Lopez-Serra et al. 2013). 

En revanche, ce modèle remet en cause une étude précédente suggérant que la 

molécule d’ADN entrerait dans l’anneau de cohésine par la dissociation du hinge entre Smc1 

et Smc3 (Gruber et al. 2006). L’étude de Gruber et al. s’était appuyée sur l’ingénierie 

protéique, en liant de façon covalente le domaine charnière des cohésines, cette modification 

pourrait perturber le repliement des cohésines sur elles-mêmes et ainsi empêcher leur 

chargement. 

 

Des modèles aussi précis de chargement des complexes Smc5/6 et condensines n’ont 

à ce jour pas été proposés. Toutefois, comme les cohésines, ces deux complexes encerclent 

l’ADN de façon topologique (Cuylen et al. 2011; Kanno et al. 2015). Un modèle de chargement 

des condensines en deux étapes a été proposé par l’équipe de C. Haering (fig.6)(Piazza et al. 

2014). Ce modèle se base sur l’observation que les deux sous-unités des condensines Ycg1 et 

Ycs4 sont capables d’interagir avec l’ADN. In vitro, l’ajout simultané d’ADN et du sous-

complexe Brn1-Ycg1-Ycs4 favorise l’activité ATPase de l’hétérodimère Smc2/Smc4. L’équipe 

Hearing a ainsi proposé que les condensines se lient d’abord à l’ADN via Ycg1 et Ycs4 et que 

cette interaction entraine l’hydrolyse d’ATP et l’encerclement de la molécule d’ADN par 

l’anneau de condensine (fig.6) (Piazza et al. 2014). Cette propriété de Ycg1 et Ycs4 rappelle le 

rôle du complexe Scc2/Scc4 dans le chargement des cohésines. De plus les condensines ont 

été observées dans une confirmation repliée dans laquelle les domaines heads sont proches 

du domaine hinge par AFM (Atomic Force Microscopy) (Yoshimura et al. 2002; Eeftens et al. 

2016). L’hydrolyse d’ATP est également requise pour l’encerclement de l’ADN par le complexe 

Smc5/6 (Kanno et al. 2015).  

Bien que cela reste à démontrer, l’ensemble de ces données suggère qu’un mécanisme 

commun d’encerclement de l’ADN pourrait exister pour l’ensemble des complexes SMC. 

 

4. Localisation et chargement des complexes SMC 

Des expériences de ChIP (ChIP-qPCR, ChIP-chip, ChIP-seq) ont été effectuées sur les 

complexes SMC dans différents organismes.  

Ces données révèlent une localisation conservée des condensines au cours de 

l’évolution. Elles sont principalement localisées au niveau des centromères, des gènes codants 

les tRNA, du rDNA, des régions sub-télomériques, des ARN non codants ainsi qu’à proximité 

de gènes fortement transcrits (D’Ambrosio et al. 2008; Kim et al. 2013; Kranz et al. 2013; 

Dowen et al. 2013; Sutani et al. 2015; Nakazawa et al. 2015). 
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Contrairement aux condensines, la localisation des cohésines varie suivant les 

organismes. Chez les levures S. pombe et S. cerevisiae, les cohésines sont localisées aux zones 

de convergence entre les gènes (Lengronne et al. 2004; Schmidt et al. 2009) et ne semblent 

pas être dépendantes d’intéracteurs spécifiques. Au contraire, chez les eucaryotes supérieurs, 

les cohésines ne sont pas localisées aux zones de convergence (Parelho et al. 2008), elles sont 

enrichies aux zones barrières (Boundary elements) entre les domaines topologiques de 

chromatine. Cette localisation des cohésines est dépendante d’une interaction directe avec le 

facteur d’organisation du génome CTCF.  

 

a. Certains sites de localisation des complexes SMC sont définis par des 

protéines partenaires  

Les centromères constituent l’un des sites majeurs de localisation des cohésines et des 

condensines. Les condensines y sont recrutées par la protéine centromérique Sgo1 par un 

mécanisme encore inconnu chez S. cerevisiae (Verzijlbergen et al. 2014; Peplowska et al. 

2014). Les cohésines sont recrutées aux centromères par le complexe constituant des 

kinétochores Ctf19, recrutant lui-même le complexe DDK (Dbf4 Dependent Kinase) (Fernius et 

al. 2013; Natsume et al. 2013). Ctf19 et DDK sont nécessaires au recrutement de Scc2/Scc4, la 

liaison de Scc4 aux centromères par ingénierie moléculaire permet d’y recruter les cohésines 

en absence de Ctf19 et DDK (Fernius et al. 2013 ; Natsume et al. 2013). 

 

La RFB (replication fork barrier) du rDNA est l’un des sites majeurs de localisation des 

condensines (Freeman et al. 2000; Bhalla et al. 2002; Lavoie et al. 2004; Johzuka and Horiuchi 

2009). Elles y sont recrutées par le biais d’un assemblage de quatre protéines, Fob1, Tof2, et 

le complexe Monopoline Csm1/Lrs4 (fig.7) (Johzuka and Horiuchi 2009). D’une manière 

remarquable, les condensines sont également associées aux RFB lorsque celles-ci sont 

déplacées hors du rDNA (Johzuka and Horiuchi 2009). 

 

Chez X. laevis, les cohésines sont associées aux origines de réplication via une 

interaction physique entre le complexe de chargement des cohésines Scc2/Scc4 et le 

complexe de pré-réplication (preRC) (Takahashi et al. 2004). Notre équipe a montré que les 

cohésines sont localisées de manière transitoire aux fourches de réplication chez S. cerevisiae 

bien que le mécanisme moléculaire de ce chargement ne soit pas décrit (Tittel-Elmer et al. 

2012). Le complexe Smc-ScpAB homologue des condensines chez la bactérie B. subtilis est 

chargé à proximité de l’origine de réplication par interaction directe avec le complexe 

nucléoprotéique ParB/parS (S. Gruber and Errington 2009). 
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Une interaction directe entre l’histone H2A et les condensines en mitose a été 

observée chez S. pombe et dans des lignées de cellules HeLa (Tada et al. 2011). Ce résultat 

suggère que les condensines pourraient se lier à la chromatine via une interaction avec les 

nucléosomes qui agiraient comme une interface entre les condensines et l’ADN. Toutefois, la 

localisation des condensines genome-wide semble corréler avec les zones pauvres en 

nucléosomes. De plus l’assemblage de chromosomes mitotiques in vitro n’a pas montré la 

nécessité de la présence de l’histone H2A dans le chargement des condensines sur l’ADN 

(Shintomi et al. 2015). 

 

Chez tous les organismes ou leur localisation a été étudiée, les condensines 

s’accumulent également aux gènes fortement transcrits aussi bien par l’ARN Pol II que par 

l’ARN Pol III (D’Ambrosio et al. 2008; Haeusler et al. 2008; Tanaka et al. 2012 ; Dowen et al. 

2013; Kranz et al. 2013; J. H. Kim et al. 2013; Legros et al. 2014; Nakazawa et al. 2015; Sutani 

et al. 2015; Toselli-Mollereau et al. 2016). L’enrichissement en condensines semble corréler 

avec le niveau d’expression des gènes observés. L’augmentation du niveau transcriptionnel 

entraine une augmentation de l’enrichissement en condensines alors que l’extinction de la 

transcription réduit cet enrichissement (Dowen et al. 2013; Legros et al. 2014; Nakazawa et 

al. 2015; Sutani et al. 2015; Kim et al. 2016).  

Une interaction directe a été montrée chez S. pombe entre la sous-unité des 

condensines kleisin Cnd2 (homologue de Brn1) et la sous-unité Tbp1 du complexe TBP (TATA 

Binding Protein) (Iwasaki et al. 2015). La fixation sur l’ADN d’une protéine de fusion Tbp1-LacI 

entraine la détection des condensines à un locus LacO inséré. Tpb1 suffit ainsi à obtenir le 

binding de condensine dans le promoteur des gènes.  

D’une façon similaire, un mode de recrutement via le facteur général de transcription 

de l’ARN polymérase III TFIIIC a été proposé chez S. cerevisiae (D’Ambrosio et al. 2008). 

Le complexe condensine pourrait ainsi être recruté aux gènes transcrits par les ARN 

pol II et pol III via des interactions avec les facteurs généraux de ces deux types de transcription 

(fig.8). 

 

b. La structure chromatinienne affecte le chargement sur l’ADN des 

complexes SMC 

Deux études portant sur les mécanismes de chargement des cohésines chez S. 

cerevisiae et des condensines chez S. pombe ont récemment révélé l’importance de la 

structure de la chromatine dans le chargement de ces complexes sur l’ADN (Lopez-Serra et al. 

2014, Toselli-Mollereau et al. 2016).  
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Dans le cas des cohésines, il a été montré que le complexe remodeleur de chromatine 

RSC (Chromatin Structure Remodeling) est requis pour la localisation du complexe de 

chargement des cohésines Scc2/Scc4 (Lopez-serra et al. 2014). Le complexe RSC remodèle les 

nucléosomes dans le promoteur des gènes et conduit à la formation de zones dépourvues de 

nucléosomes (NFR Nucleosome Free Region ou NDR Nucleosome Depleted Region). Le 

complexe Scc2/Scc4 s’associe au niveau de cette NFR et participe au maintien de la NFR avec 

RSC (fig.8). L’inactivation de Scc2, Scc4 ou de la sous-unité Sth1 du complexe RSC entraine le 

repositionnement d’un nucléosome dans le promoteur du gène et la perte du recrutement 

des cohésines à ce locus. Ce mécanisme de chargement est indépendant de la transcription : 

la fixation de Scc2/4 dans le promoteur du gène RPL19B n’est pas perturbée par la délétion 

de la TATA-box de ce gène, et donc par l’abolition de la transcription. L’activité de RSC, le 

complexe Scc2/Scc4 et la présence d’une NFR sont donc requis pour le chargement des 

cohésines. Cette étude suggère que les nucléosomes constituent une barrière contre le 

chargement des cohésines.  

On peut noter que si la souche scc2-4 (portant une mutation dans le gène de la sous-

unité Scc2 du complexe de chargement des cohésines) entraine le plus fort défaut de cohésion 

observé dans cette étude, la souche sth1-3 snf2D présente des défauts de cohésion 

équivalents (Lopez-Serra et al. 2014). Sth1 et Snf2 sont les sous-unités catalytiques des deux 

complexes remodeleurs de chromatine RSC et SWI/SNF (Clapier and Cairns 2009). Le 

complexe de chargement des cohésines Scc2/Scc4 est ainsi inefficace dans le chargement des 

cohésines en absence de ces complexes remodeleurs de chromatine. D’une façon très 

intéressante, les complexes SWI/SNF et RSC sont régulés par l’histone acétyl-transferase 

Gcn5. Gcn5 est une Histone-Acétyl-Transferase (HAT) capable d’acétyler l’histone H3 sur les 

lysines K9, K14, K18 et K23 (Kuo et al. 1998; Brownell et al. 1996). Les complexes SWI/SNF et 

RSC ont des sous-unités comprenant des bromo-domaines : les bromo-domaines 

reconnaissent spécifiquement les histones acétylées et permettent aux protéines de s’y fixer. 

In vitro les complexes SWI/SNF et RSC déplacent et décrochent préférentiellement les 

histones acétylées par Gcn5 (Reinke et al. 2001; Chandy et al. 2006; Carey et al. 2006). 

L’acétylation des histones par Gcn5 entraine ainsi le remodelage de la chromatine et la 

formation de NFR par SWI/SNF et RSC (fig.9). 

Gcn5 est ainsi un régulateur des deux complexes remodeleurs de chromatine 

nécessaires pour l’établissement de la cohésion des chromatides sœurs. 

 

D’une façon très intéressante, Gcn5 est requise pour la localisation des condensines 

aux gènes chez S. pombe (Toselli-Mollereau et al. 2016). Dans cette étude, les auteurs ont 

montré que l’activité HAT de Gcn5 et l’établissement d’une NFR dans le promoteur des gènes  
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est requise pour le chargement des condensines. Des souches de S. pombe exprimant un 

complexe RSC non-fonctionnel montrent également un défaut de localisation des condensines 

en mitose. Chez S. pombe RSC et Gcn5 sont ainsi tous deux requis pour le chargement des 

condensines sur la chromatine. 

 

Ces deux articles montrent que les modificateurs d’histones et les remodeleurs de 

chromatine sont essentiels dans le chargement des cohésines et des condensines sur la 

chromatine. Des facteurs de recrutement spécifiques ne suffisent pas à la fixation des 

complexes SMC sur la chromatine, une région dépourvue de nucléosomes est également 

requise (fig.8). 

Cette observation rappelle les modèles de chargement des complexes SMC sur la 

chromatine suggérant des conformations repliées des complexes SMC. Les complexes SMC 

étant de grande taille (plusieurs centaines de Kd) ; les conformations repliées de ces 

complexes impliquent un encombrement stérique important et de nombreux points 

d’interaction avec l’ADN. Les nucléosomes pourraient constituer un obstacle à l’interaction 

avec l’ADN de ces structures. Une fois chargés les complexes SMC prennent probablement 

une forme d’anneau suffisamment grand pour encercler l’ADN et les histones qui y sont 

associés.  

 

5. Propriété de déplacement des complexes SMC sur l’ADN (sliding) 

Dans ces deux études, la NFR a été étudiée au niveau des promoteurs de gènes 

fortement transcrits. Les complexes SMC sont localisés en 3’ des gènes pour les cohésines 

chez S. cerevisiae (Lengronne et al. 2004) ou en 5’ et en 3’ des gènes pour les condensines 

chez S. pombe (Tosell-mollereau et al. 2016 ; Nakazawa et al. 2015). Perturber la NFR dans les 

promoteurs affecte la localisation des SMC en 3’ des gènes. Cette observation s’explique par 

le fait que les complexes SMC sont chargés à un locus et ont la capacité de se déplacer (sliding) 

sur l’ADN jusqu’à leur site de localisation préférentielle (fig.10). Cette hypothèse évoquée 

depuis les premières expériences de ChIP-chip de cohésines (Lengronne et al. 2004) a 

récemment été montrée (Ocampo-Hafalla et al. 2016). Le locus GAL2 est recouvert par les 

cohésines lors d’une culture en raffinose, lorsqu’il n’est pas exprimé. Lors de l’addition de 

galactose, le gène GAL2 devient fortement transcrit. Dans ces conditions, les cohésines ne 

sont plus localisées dans le corps du gène GAL2 mais en 3’. Cette translocation des cohésines 

a lieu indépendamment du complexe de chargement Scc2/4 et du complexe de déchargement 

Wapl. Le pic de cohésine formé de novo en 3’ du gène est composé de cohésines produites 

avant  l’addition de  galactose. De plus  lors  d’un  ChIP  à  un temps  intermédiaire,  un  pic de  
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cohésine est observable dans le corps du gène. L’ensemble de ces résultats étaye la possibilité 

d’une capacité de déplacement de l’anneau de cohésine sur la chromatine. 

Il est ainsi admis que la machinerie transcriptionnelle « pousse » les cohésines depuis 

les promoteurs vers la fin des gènes. Ceci explique le profil de localisation des cohésines aux 

sites de convergence transcriptionnelle alors qu’elles sont chargées sur l’ADN au niveau des 

promoteurs des gènes. La propriété de sliding des cohésines pourrait être partagée avec les 

condensines et le complexe Smc5/6 (Jeppsson, Kanno, et al. 2014; Toselli-Mollereau et al. 

2016). 

 

B. Rôles des complexes SMC 

1. Les cohésines et la cohésion 

Lors de la mitose, les chromosomes répliqués en phase S sont répartis dans les cellules 

filles. Un challenge important pour la cellule est de savoir comment ségréger correctement 

les chromatides sœurs. Une partie de la solution apportée par les cellules est la cohésion des 

chromatides sœurs de la réplication à la mitose. Lors de la pro-métaphase, les microtubules 

du fuseau mitotique se fixent aux kinétochores présents aux centromères de chaque 

chromosome. Chez S. cerevisiae, les microtubules sont associés aux kinétochores tout au long 

du cycle cellulaire (Marston 2014). En métaphase, les chromosomes sont alignés sur la plaque 

équatoriale, par raccourcissement des microtubules ce qui entraine une tension au niveau des 

kinétochores. Le checkpoint du fuseau mitotique (spindle checkpoint assembly) inhibe le 

passage en anaphase tant que la tension n’est pas signalée au niveau de chaque kinétochore. 

Si les chromatides sœurs sont associées au même pôle, aucune tension n’est établie et 

l’anaphase n’est pas enclenchée (Marston 2014). La cohésion est ainsi requise pour la 

ségrégation des chromatides sœurs, cette cohésion est assurée par le complexe cohésine. 

 

Les cohésines sont chargées sur la chromatine en fin de G1 (fig.11) (Lengronne et al. 

2006). Elles sont alors en interaction dynamique avec l’ADN, alternant des cycles d’association 

et de dissociation (Gerlich et al. 2006). Cette dynamique est garantie par la déstabilisation des 

cohésines opérée par Wapl et par le complexe de chargement des cohésines Scc2/Scc4 

(Rowland et al. 2009; Chan et al. 2012; Lopez-Serra et al. 2013; Murayama and Uhlmann 

2015). Lors de la réplication l’association des cohésines à l’ADN est stabilisée (Uhlmann and 

Nasmyth 1998; Gerlich et al. 2006). Cette stabilisation est une conséquence de l’acétylation 

de la sous-unité Smc3 par la protéine Eco1 (Ben-shahar et al. 2008; Ünal and Koshland 2008; 

Rowland et al. 2009). Eco1 acétyle les deux lysines d’interaction avec l’ADN de la sous-unité 

Smc3, empêchant ainsi la stimulation par l’ADN de l’hydrolyse d’ATP par les domaines head.  
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L’acétylation de Smc3 verrouille ainsi l’interaction entre ces deux domaines (Murayama and 

Uhlmann 2016) et empêche la déstabilisation des cohésines par Wapl (Chan et al. 2012; Lopez-

Serra et al. 2013). Chez les eucaryotes supérieurs, l’acétylation de Smc3 entraine également 

l’association de la Sororine avec les cohésines. La Sororine inhibe l’activité de Wapl ce qui 

participe à la stabilisation des cohésines sur l’ADN (Nishiyama et al. 2010). 

Il est important de noter que l’acétylation de Smc3 bloque complètement le complexe 

cohésine en mode fermé au niveau des domaines head, ce qui empêchera le déchargement 

des cohésines sur l’ADN mais également son chargement si le modèle Murayama – Uhlmann 

est juste. L’acétylation de Smc3 est donc probablement finement contrôlée afin que les 

cohésines soient majoritairement acétylées lorsqu’elles encerclent les deux chromatides 

sœurs. 

L’acétyl-transférase Eco1 est un composant des fourches de réplication (Lengronne et 

al. 2006; Moldovan et al. 2006). L’association d’Eco1 avec les fourches de réplication entraine 

une plus forte probabilité que les cohésines soient acétylées lorsqu’elles sont associées à la 

chromatine. Des cellules mutées pour Eco1 sont déficientes pour la cohésion, soulignant 

l’importance de l’acétylation des cohésines dans l’établissement de la cohésion. Il est 

également intéressant de noter que la délétion de Wapl restaure la viabilité des mutants Eco1 

(Ben-shahar et al. 2008); si les cohésines ne sont plus déstabilisées, leur acétylation n’est plus 

nécessaire.  De façon remarquable, Eco1 n’est plus nécessaire pour l’établissement de la 

cohésion à l’issue de la phase S (Skibbens et al. 1999; Tóth et al. 1999). Cette observation 

suggère que l’acétylation des cohésines lors de la réplication les stabilise sur la chromatine 

jusqu’en mitose. Elle suggère également que les cohésines chargées après la réplication ne 

sont pas requises pour la cohésion. En effet, bien que des cohésines soient chargées en phase 

S et en G2/M aux mêmes sites que les cohésines chargées en fin de G1, elles ne jouent aucun 

rôle dans la cohésion des chromatides sœurs (Lengronne et al. 2006). L’aspect cohésif des 

cohésines dépend directement de leur modification par Eco1, la surexpression d’Eco1 en G2/M 

permettant de rendre les cohésines chargées en G2/M compétentes pour établir la cohésion 

(Unal et al. 2007). 

 

Deux modèles sont principalement étudiés quant à l’établissement de la cohésion. Le 

premier propose que la fourche de réplication passe à l’intérieur de l’anneau formé par les 

cohésines, la cohésion serait ainsi établie de manière passive, les deux brins néo-synthétisés 

étant formés à l’intérieur de l’anneau de cohésine et les cohésines acétylées lors du passage 

de la fourche de réplication (fig.12a). Un second modèle propose que les cohésines soient 

dissociées de l’ADN en amont de la fourche et réassociées immédiatement après le passage 

de celle-ci, puis acétylées (fig.12b). Ces deux modèles ne sont pas exclusifs. 
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Les protéines Ctf18, Ctf4, Chl1, Tof1, Csm3 et Mrc1 sont également impliquées dans 

l’établissement de la cohésion bien que leur rôle ne soit pas entièrement compris (Borges et 

al. 2013). Les souches délétées des gènes codants ces protéines ont des défauts de croissance 

associés à des défauts de cohésion. Ces souches sont également caractérisées par une 

diminution du niveau d’acétylation de Smc3. D’une manière intéressante, la délétion du gène 

WAPL restaure la croissance des souches ctf18D, tof1D, csm3D et mrc1D (Borges et al. 2013), 

suggérant que les protéines Ctf18, Tof1, Csm3 et Mrc1 sont impliquées dans la voie de 

stabilisation des cohésines par Eco1. Les rôles de Ctf4 et Chl1 sont plus énigmatiques et 

suggèrent une voie de stabilisation des cohésines indépendante d’Eco1 (Samora et al. 2016).  

 

Pds1 aussi appelé sécurine est un inhibiteur de Esp1 ou séparase (Ciosk et al. 1998). La 

séparase est une enzyme capable de cliver le complexe cohésine (Uhlmann et al. 1999). Au 

début de l’anaphase, le complexe ubiquitine ligase APC/C (Anaphase promoting complex) 

ubiquitine Pds1 et entraine sa dégradation (Cohen-Fix et al. 1996). La dégradation de Pds1 

lève l’inhibition d’Esp1. Esp1 dégrade alors la sous-unité Scc1 des cohésines, ce qui entraine 

une rupture dans l’anneau de cohésine et l’abolition de la cohésion (fig11).  

 

2. Les condensines et la condensation des chromosomes 

Comme l’ensemble des complexes SMC, l’inactivation des condensines entraine un 

phénotype de catastrophe mitotique. Dans le cas des condensines, le défaut de ségrégation 

des chromatides sœurs est caractérisé par des ponts chromosomiques qui apparaissent en 

anaphase ( Freeman et al. 2000; Bhalla et al. 2002; Lavoie et al. 2004). Ces ponts anaphasiques 

sont traduits en de nombreuses cassures de l’ADN conduisant à la mort cellulaire (Cuylen et 

al. 2013). Ce défaut de ségrégation est accompagné par un défaut de condensation.  

Les mécanismes moléculaires sous-jacents à la condensation et à la ségrégation des 

chromatides sœurs ne sont pas entièrement compris. Toutefois, il est clair que les condensines 

y jouent un rôle majeur.  

 

a. Propriétés biochimiques des condensines 

Des expériences in vitro réalisées à partir de complexes purifiés depuis le Xénope et S. 

pombe ont permis de révéler certaines propriétés biochimiques des condensines.  

Les condensines sont capables comme les autres complexes SMC d’encercler l’ADN 

d’une façon topologique (Cuylen et al. 2011). In vitro les sous-unités non-SMC des condensines 

sont de plus capables d’interagir avec l’ADN double-brin d’une façon indépendante de la 

séquence nucléotidique (Piazza et al. 2014). Le domaine  



 46 

  



 47 

hinge de l’hétérodimère Smc2/Smc4 s’associe quant à lui préférentiellement à l’ADN simple 

brin (Griese et al. 2010; Piazza et al. 2014; Uchiyama et al. 2015). Il semble ainsi que le 

complexe condensine soit capable d’interagir avec l’ADN d’au moins trois façons différentes.  

 

La première activité enzymatique identifiée pour les condensines est l’introduction de 

surenroulements positifs sur un plasmide (Kimura and Hirano 1997; Kimura et al. 2001; St-

Pierre et al. 2009). Cette réaction nécessite le complexe condensine dans son ensemble, ainsi 

que la présence d’ATP et de Topoisomérase I fonctionnelle (fig.13). Cette activité a été 

récemment montrée in vivo sur des chromosomes centromériques chez la levure S. cerevisiae 

(Baxter et al. 2011). Ces études ont également montré une affinité des condensines pour des 

molécules à structure cruciforme par rapport à de l’ADN linéaire (Kimura and Hirano 1997).  

 

Une seconde activité biochimique a été montrée pour les condensines, il s’agit de la 

renaturation de l’ADN (Sutani and Yanagida 1997). Deux molécules d’ADN complémentaires 

sont réassociées in vitro en présence de l’hétérodimère SMC des condensines. Cette réaction 

de renaturation est indépendante des sous-unités non-SMC des condensines et ne requiert 

pas d’ATP in vitro. La même équipe a montré quelques années plus tard que les condensines 

étaient capables de réassocier des molécules d’ADN simple brin complémentaires même si 

celles-ci sont recouvertes par SSB, l’homologue bactérien de RPA (Akai et al. 2011). 

 

Enfin, les complexes condensines procaryotes sont capables d’oligomerisation, bien 

qu’une telle propriété n’ait jamais été montrée chez les eucaryotes (Badrinarayanan et al. 

2012). 

 

b. Les topoisomérases II 

L’autre acteur majeur de la condensation et de la ségrégation des chromatides sœurs 

est la topoisomérase II. In vitro les topoisomérase II sont capables de faire passer une molécule 

d’ADN double-brin à travers une autre (Vos et al. 2011).  

In vivo l’inactivation de TopoII conduit au même phénotype de catastrophe mitotique 

que l’inactivation des condensines (Uemura et al. 1987; Adachi et al.1991; Hirano and 

Mitchison 1994) ; suggérant que ces deux complexes coopèrent dans la condensation et la 

ségrégation des chromosomes. Dans plusieurs organismes, l’inactivation des condensines 

perturbe la localisation mitotique des topoisomérases (Bhalla et al. 2002; Samejima et al. 

2012). Les chromosomes métaphasiques de cellules HeLa déplétées de leurs histones révèlent 

des chromosomes organisés en boucle autour d’un axe protéomique (Paulson and Laemmli 

1977; Earnshaw and Laemmli 1983); les deux composants majoritaires de cet axe protéique  
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sont les topoisomérases II et les condensines (Earnshaw et al. 1985; S. M. Gasser et al. 1986; 

Saitoh et al. 1994).  

Récemment, la reproduction in vitro de la condensation de chromosomes de Xénope 

a été réalisée (Shintomi et al. 2015). Les composants nécessaires à cette condensation sont 

remarquablement peu nombreux. Ainsi les histones H3/H4, les variants d’histones H2A.X-F, 

les histones chaperonnes FACT, nucléoplasmine, Nip1 et les complexes TopII et condensine I 

suffisent à la condensation d’un chromosome in vitro.  

 

c. Modèles d’action des condensines dans la condensation 

Le mécanisme moléculaire opérant la condensation n’est pas compris, toutefois 

plusieurs modèles sont proposés. La principale problématique de ces modèles est d’expliquer 

comment les condensines parviennent à multiplier les interactions intra-chromosomiques 

sans entrainer d’interaction inter-chromosomiques. 

 

Le plus simple de ces modèles est basé sur l’extrusion de boucle d’ADN (Loop Extrusion 

Model) (fig.14) (Goloborodko et al. 2016; Cheng et al. 2015). Ce modèle propose que les 

condensines assurent la condensation par leur propriété d’encerclement de l’ADN. Une 

boucle d’ADN passerait à travers l’anneau de condensine. Le déplacement du complexe 

condensine sur la chromatine entrainerait l’agrandissement de cette boucle d’ADN. La 

formation de ces boucles entrainerait des interactions stochastiques entre différentes régions 

chromosomiques. La multiplication de ces boucles entrainant ainsi la compaction des 

chromosomes. Les complexes condensines seraient à la base de ces boucles. Une objection à 

ce modèle est l’interaction dynamique qu’entretiennent les condensines avec l’ADN (Gerlich 

et al. 2006). Toutefois, il est possible que plusieurs condensines soient alignées côte à côte. 

Ainsi, lorsqu’un complexe est dissocié de l’ADN, les condensines adjacentes maintiennent la 

structure de la boucle. Un avantage majeur de ce modèle est qu’il explique le fait que les 

condensines n’entrainent que des interactions intramoléculaires et non des interactions 

intermoléculaires. Une modélisation informatique a récemment testé ce modèle 

(Goloborodko et al. 2016) en prenant en compte la taille d’un chromosome de 30Mb, 

l’interaction dynamique des condensines avec l’ADN (200s, Gerlich 2006), le nombre de 

molécules de condensines limité et l’action de TopII. Ce modèle informatique suggère que le 

modèle d’extrusion de boucle pourrait permettre la condensation et la résolution des 

chromatides sœurs observées entre l’interphase et la métaphase. Même si de nombreux 

facteurs cellulaires ne sont pas pris en compte dans cette modélisation, cette observation est 

intéressante. 
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Un second modèle propose que l’interaction entre les différents sites de liaison des 

condensines à l’ADN permette la condensation observée en métaphase (fig.15) (Thadani et al. 

2012). L’activité de Topoisomérase II serait requise pour le croisement des molécules d’ADN 

permettant la résolution des chromatides sœurs. L’interaction entre ces loci serait 

dépendante des condensines. Ce type d’interaction a été observé en interphase pour les 

tRNAs chez S. cerevisiae (Haeusler et al. 2008). Pour générer cette interaction, les condensines 

pourraient soit encercler deux molécules d’ADN soit interagir entre elles (fig.15). Une 

régulation via les kinases mitotiques, un changement dans la dynamique d’interaction des 

condensines avec l’ADN, ou une modulation de l’activité de TopoII pourrait expliquer la 

compaction observée en mitose par rapport à l’interphase. 

 

Un troisième modèle est basé sur l’activité enzymatique de surenroulement des 

condensines (Baxter & Aragon 2012). L’introduction de surenroulement sur un plasmide 

entraine en effet sa compaction sur lui-même et isole les locus où deux molécules d’ADN se 

croisent SCI (Sisters Chromatid Intertwines) (fig.16) (Postow 2002). Les surenroulements 

positifs constituent le substrat préférentiel des Topoisomérases II. En même temps que mener 

à la compaction, ces surenroulements induits par les condensines pourraient ainsi faciliter 

l’action des topoisomérases. Un aspect séduisant de ce modèle est qu’il n’implique ni 

oligomérisation des condensines ni encerclement de plusieurs molécules d’ADN, limitant ainsi 

les possibilités d’établissement de liens inter-chromosomiques. La condensation des 

chromosomes reposerait ainsi sur l’équilibre entre l’activité de surenroulement des 

condensines et l’activité de résolution des surenroulements de l’ADN par TopoII. Lors de 

l’entrée en mitose, la suractivation de l’activité des condensines ou l’inhibition de l’activité 

des topoisomérases conduirait à la condensation des chromosomes. En accord avec cette 

idée, l’activité de surenroulement des condensines mesurée in vitro nécessite CDK1 (active in 

vivo en mitose) et est hyperactivée par la phosphorylation des sous-unités non SMC par Cdc5 

(active in vivo en anaphase) (Kimura & Hirano 1997, St-Pierre et al. 2009).  De plus, la 

perturbation de l’activité de topoisomérase II par son inactivation entraine le surenroulement 

de plasmides centromériques d’une façon dépendante des condensines (Baxter et al 2011). 

Ces observations étayent l’idée d’un équilibre entre l’activité des condensines et des 

topoisomérases II. Un argument allant à l’encontre de ce mécanisme est que le 

surenroulement de plasmide par les condensines in vitro nécessite l’activité de la 

topoisomérase I alors qu’elle n’est pas nécessaire dans la reproduction de la condensation 

réalisée par l’équipe Hirano (Shintomi et al. 2015).  

 

Bien que le mécanisme de la condensation des chromosomes ne soit pas encore 

élucidé, les condensines et les topoisomérases y jouent un rôle majeur. 



 52 

 

  



 53 

3. Le complexe MRX est un acteur majeur de la réparation des cassures double-

brin de l’ADN 

De nombreuses fonctions ont été décrites pour le complexe MRX. Dans cette partie je 

vais décrire son rôle dans les premières étapes de la réponse cellulaire aux cassures double-

brin de l’ADN. 

a. MRX est l’un des premiers complexes détectés aux cassures double-

brin de l’ADN 

Le complexe MRX est un acteur majeur de la réparation des cassures double-brin de 

l’ADN. MRX fait partie des premières molécules détectées au niveau des cassures, avec 

l’hétérodimère KU. Il existe deux voies majeures de réparation des cassures double-brin de 

l’ADN : la voie NHEJ (Non-Homologous End Joining) et la voie HR (Homologous 

Recombination). Bien que les mécanismes qui déterminent le choix de l’une de ces deux voies 

en fonction des dommages soient encore mal connus, il apparaît que la voie NHEJ est favorisée 

en G1 alors que la voie HR est favorisée en S et en G2/M (Mimitou and Symington 2009a). Ku 

est un élément initiateur de NHEJ alors que MRX est un initiateur de la voie HR.  

Le complexe remodeleur de chromatine RSC est détecté aux cassures d’une façon aussi 

précoce que le complexe MRX (fig.17) (Chai et al. 2005). RSC et MRX sont tous deux requis 

pour la localisation de l’autre aux DSB (Liang et al. 2007). L’absence de RSC entraine également 

une diminution de la localisation de Ku70/Ku80 aux DSBs. Une hypothèse est que RSC soit 

recruté aux cassures pour remodeler les nucléosomes afin de permettre la fixation de KU et 

de MRX aux extrémités de la cassure.  

 

L’un des rôles remplis par MRX dans le processus de réparation des cassures double-

brin de l’ADN est de signaler ce dommage en activant le checkpoint de dommages à l’ADN 

(fig.18). L’action de MRX va ainsi aboutir à l’activation des kinases Tel1 (ATM chez les 

mammifères) et Mec1 (ATR). Via une cascade de phosphorylations, ces kinases vont activer 

Rad53, ce qui va rendre le checkpoint pleinement efficace. Rad53 est la kinase effectrice du 

checkpoint, elle va initier ou réprimer par phosphorylation de nombreux processus cellulaires 

à la fois à proximité des cassures et dans la cellule entière.  L’activation de Rad53 entraine 

notamment, l’arrêt du cycle cellulaire, la modification du programme transcriptionnel et chez 

les eucaryotes supérieurs la sénescence cellulaire.  

 

Via sa sous-unité Xrs2, MRX interagit directement avec la kinase Tel1 et permet ainsi 

son recrutement au niveau des cassures double-brin de l’ADN. L’activité de Tel1 va mener à 

l’activation de Rad53, mais aussi à un ensemble de phosphorylations à proximité de la cassure. 

Parmi   celles-ci,  Tel1   phosphoryle   H2A,  le   transformant   en   gH2A   ce   qui   contribue   à  
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l’amplification du signal du checkpoint. En plus de son rôle d’activation du checkpoint, Tel1 va 

inhiber KU et par conséquent la voie de réparation NHEJ. 

 

b. MRX favorise la résection des brins 5’ des extrémités des cassures 

double-brin de l’ADN 

MRX en s’associant avec Sae2 va également initier le processus de résection des 

extrémités de la cassure (fig.18). L’activité endonucléase ssDNA de Mre11 va générer une 

cassure simple brin à une centaine de paires de base de la cassure (Garcia et al. 2011) et 

permettre aux exonucléases 5’-3’ Exo1 et Dna2-Sgs1 de digérer le brin 5’ des extrémités de la 

cassure. L’activité de ces différentes exonucléases des deux côtés de la DSB va aboutir à la 

formation d’extrémités simple brin 3’ sortantes.  

Les nucléosomes ne sont pas seulement gênants pour la fixation des complexes MRX 

et KU aux DSB ; ils semblent également constituer un obstacle à la résection du brin 5’. Les 

complexes RSC, INO80 et Fun30 sont en effet tous trois requis pour la résection des extrémités 

des cassures (fig.19) (Costelloe et al. 2012; Chen et al. 2012). Fun30 appartient à la famille des 

remodeleurs contenant un motif ATPase-Snf2. Les trois complexes RSC, INO80 et Fun30 sont 

redondants dans le remodelage des nucléosomes, ainsi l’inactivation simultanée des trois 

complexes inhibe totalement la résection (Chen et al. 2012). En accord avec cette redondance, 

la seule absence de fonctionnalité de RSC n’a qu’un effet modéré sur la résection (Shim et al. 

2005; Kent et al. 2007). Cependant, l’inactivation de RSC retarde cette résection. Cette 

observation, couplée au fait que RSC soit le premier remodeleur d’histone détecté aux DSB, 

suggère qu’il y joue un rôle d’initiation du remodelage permettant la résection, Fun30 et 

INO80 intervenant plus tardivement afin de faciliter la résection par Exo1. En accord avec cette 

possibilité, le recrutement de INO80 aux DSB nécessite la présence de gH2AX (Attikum et al. 

2004). Cette observation implique que le checkpoint doit être activé préalablement au 

recrutement d’INO80 alors que ce n’est pas le cas pour RSC. Un modèle émerge dans lequel 

RSC est impliqué dans les premières étapes de la réponse aux cassures. Sa localisation aux 

cassures facilite la fixation des complexes MRX et KU. RSC ‘pousse’ les nucléosomes de la 

proximité directe de la cassure, il permet ainsi l’initiation de la résection et l’activation du 

checkpoint. Les kinases du checkpoint Mec1 et Tel1 phosphorylent H2AX à proximité de la 

cassure ce qui permet la fixation de INO80. INO80, RSC et Fun30 libèrent la chromatine des 

nucléosomes sur des distances plus grandes et permettent la processivité de la résection par 

Exo1. 

 

La protéine RPA se lie à l’ADN simple brin généré par la résection et entraine le 

recrutement de la seconde kinase activatrice du checkpoint Mec1. Le cofacteur de Mec1, Ddc2  
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interagit en effet directement avec RPA (fig.18). Le recrutement de Mec1 à l’ADN simple brin 

entraine son activation. Le signal d’activation du checkpoint de Mec1 va s’associer à celui de 

Tel1 dans l’activation de Rad53. 

RPA va permettre le recrutement des protéines de la recombinaison homologue au 

niveau de l’ADN simple-brin (fig.20). Rad52 s’associe à RPA et entraine le recrutement de 

Rad51. Rad51 va ainsi progressivement remplacer RPA sur l’extrémité 3’ protubérante. Le 

nucléo-filament de Rad51 va initier une recherche d’homologie et entamer le processus de 

recombinaison homologue (fig.20) (Krogh and Symington 2004). 

 

c. Les cohésines sont nécessaires à une réparation des cassures  

La cohésion des chromatides sœurs a longtemps été suspectée de jouer un rôle dans 

la réparation des cassures double brin en maintenant les chromatides sœurs à proximité l’une 

de l’autre. La cohésion favoriserait ainsi la recombinaison homologue. Les cohésines sont en 

effet requises pour la réparation de cassures causées par des irradiations (Sjögren and 

Nasmyth 2001). Dans des cellules délétées du gène SCC1, des cohésines exprimées 

uniquement à l’issue de la réplication sont incapables de réparer des cassures causées par 

irradiation, suggérant que la cohésion établie en phase S est importante pour la réparation 

des DSBs. De façon cohérente avec cette conclusion, des cellules mutées pour le complexe de 

chargement des cohésines Scc2/4 ou pour l’effecteur de la cohésion Eco1 sont également 

déficientes dans la réparation des DSBs. 

Toutefois, dans des cellules HeLa il a été montré que les cohésines étaient recrutées 

autour de lésions générées par irradiation laser (Kim et al. 2002), suggérant qu’en plus des 

cohésines chargées en phase S, de nouvelles cohésines pourraient être recrutées de novo aux 

DSBs. En effet, des expériences de ChIP ont montré que les cohésines étaient également 

recrutées autour de DSBs induites par cassures HO chez la levure S. cerevisiae (fig.21) (Unal et 

al. 2004; Ström et al. 2004). Ces cohésines chargées de novo sont également requises pour la 

réparation des DSBs (Ström et al. 2004) et ce d’une façon dépendante de l’établissement 

d’une cohésion en réponse aux DSBs (Ström et al. 2007). Il apparaît donc que deux populations 

de cohésines sont nécessaires pour la réparation des DSBs, les cohésines établissant la 

cohésion en phase S et les cohésines chargées au niveau des DSBs en G2/M. Une explication 

rationnelle est que la proximité des chromatides sœurs, assurée par la cohésion établie en S, 

est requise pour l’efficacité des cohésines chargées de novo. En effet si les cohésines sont 

inactivées en S, la cohésion n’est pas établie, les bras des chromatides sœurs sont dissociés 

dans la cellule et les cohésines chargées de novo sont incapables de rétablir la cohésion. Dans 

ces conditions, la réparation par HR est impossible. La cohésion établie en S est donc requise, 

mais en réponse aux cassures, cette cohésion est renforcée par le chargement de nouvelles  
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cohésines. Bien que les études effectuées sur le rôle des cohésines dans la réparation des DSBs 

se soient concentrées sur la réparation par HR, la cohésion des chromatides sœurs par les 

cohésines favorise également la réparation NHEJ. En effet, en maintenant la chromatide 

cassée à proximité de sa chromatide sœur, les cohésines maintiennent également les 

extrémités des cassures à proximité l’une de l’autre, limitant ainsi les NHEJ entre extrémités 

distantes (fig.21) (Gelot et al. 2016). 

 

d. La cohésion induite par les cassures de l’ADN 

Il avait été montré que lors d’un cycle non perturbé, l’établissement de la cohésion 

était restreint à la phase S (Lengronne et al. 2006), les cohésines chargées en G2/M ne 

participant pas à la cohésion. Comment la cohésion est-elle établie en G2/M en réponse aux 

DSBs ? En phase S, la cohésion est établie par la stabilisation des cohésines via leur acétylation 

par Eco1 constituant de la fourche de réplication. Il s’est avéré que l’efficacité de la réparation 

des DSB nécessitait également la fonctionnalité d’Eco1 en G2/M (Ström, Shirahige, and Sjögren 

2007; Unal and Koshland 2007). En réponse aux DSBs, Eco1 est réactivée, ce qui permet la 

stabilisation des cohésines et l’établissement de la cohésion hors de la phase S. D’une façon 

remarquable, la cohésion induite par les DSBs n’est pas locale mais genome-wide, une unique 

cassure sur le chromosome III en G2/M entraine l’établissement de la cohésion sur le 

chromosome V (Ström et al. 2007). Il est probable que les cohésines chargées en condition 

normale sur les chromosomes, habituellement non cohésives, soient stabilisées par Eco1 et 

deviennent cohésives en condition de DSBs. 

La cohésion genome-wide induite par les cassures est dépendante de Mec1 (Ström et 

al. 2007), indiquant qu’Eco1 est une cible du checkpoint de réparation, probablement par 

réactivation de son expression. La surexpression de Eco1 en G2/M en absence de cassures 

induit également une cohésion genome-wide (Unal et al. 2007). Dans ces conditions, Eco1 

stabilise probablement les cohésines habituellement non cohésives chargées en G2/M. 

 

e. Chargement des cohésines aux cassures double-brin de l’ADN 

Le chargement des cohésines autour des DSBs est dépendant de plusieurs facteurs : 

du complexe de chargement des cohésines Scc2/Scc4, de la phosphorylation de H2A, de la 

présence de Tel1 ou de Mec1, et de Mre11 (Kim et al. 2002, Ström et al. 2004, Unal et al. 

2004). Ce résultat montre que le checkpoint de réponse aux dommages à l’ADN est requis 

pour le chargement des cohésines aux cassures. En revanche, la phosphorylation de H2A n’est 

pas requise pour l’établissement de la cohésion genome-wide (Unal et al. 2007). Ce 

découplage montre que le checkpoint agit de deux façons : d’une façon locale en promouvant  
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le chargement des cohésines autour des cassures et d’une façon globale en stimulant via Eco1 

la stabilisation des cohésines sur l’ensemble du génome. 

D’une façon remarquable, le chargement des cohésines aux cassures est également 

dépendant du complexe RSC (Liang et al. 2007; Oum et al. 2011). Le complexe SWI/SNF est lui 

aussi détecté à proximité des cassures double-brin de l’ADN (Chai et al. 2005). Les facteurs 

requis pour le chargement de cohésines aux gènes : Scc2/Scc4, RSC et SWI/SNF sont 

également localisés aux cassures double-brin de l’ADN. Un mécanisme similaire de 

recrutement des cohésines aux cassures et aux gènes est ainsi envisageable. 

 

4. Les complexes SMC dans la réponse au stress réplicatif 

Les complexes MRX, Cohésine, Condensine et Smc5/6 sont tous détectés au niveau des 

fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Ces quatre complexes sont recrutés 

aux fourches ralenties par la déplétion des dNTPs induite par l’HU (D’Ambrosio et al. 2008; 

Tittel-Elmer et al. 2009; Tittel-Elmer et al. 2012; Jeppsson et al. 2014). Leurs rôles dans ce 

contexte sont plus ou moins compris. 

Les condensines sont détectées aux fourches de réplication en condition de stress 

réplicatif (d’Ambrosio et al. 2008) ; mais ni leur rôle ni le mécanisme de leur recrutement n’a 

été étudié. Dans la première partie de cette thèse, nous montrons que les condensines sont 

requises pour la progression des fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Nous 

tentons également de déterminer leur rôle dans ce contexte. 

Le complexe MRX est requis pour la croissance cellulaire lors d’une exposition à l’HU 

(Hopfner et al. 2002). Toutefois, MRX n’est pas requis pour l’activation du checkpoint de 

réplication, et l’activité nucléase de Mre11 n’est pas nécessaire à la survie cellulaire en 

présence d’HU (Tittel-Elmer et al. 2009). Ces résultats suggèrent que MRX joue un rôle 

différent aux cassures double-brin de l’ADN et aux fourches de réplication en condition de 

stress réplicatif. Une étude précédente de notre laboratoire à montré que MRX était 

nécessaire au recrutement des cohésines aux fourches de réplication en condition de stress 

réplicatif (Tittel-Elmer et al. 2012). Les cohésines seraient requises pour maintenir les 

chromatides sœurs à proximité l’une de l’autre et ainsi faciliter le redémarrage des fourches 

de réplication par recombinaison homologue. Toutefois le mécanisme de recrutement de 

MRX et des cohésines aux fourches de réplication n’a pas été élucidé, il s’agit du but de la 

seconde partie de cette thèse.  
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II. Modificateurs d’histones et structure de la chromatine 

La structure de la chromatine est essentielle au chargement des complexes SMC non 

seulement aux gènes, mais également aux cassures double-brin de l’ADN. Les modifications 

d’histones et la structure de la chromatine sont intimement liées. Dans cette partie je vais 

introduire rapidement deux modificateurs d’histones : Set1 et Gcn5. Je les replacerais ensuite 

dans le contexte des cassures double-brin de l’ADN, où leurs activités de modification 

d’histones ont également été détectées. 

 

A. Gcn5 et Set1 sont des modificateurs d’histones 

1. L’histone acétyl-transférase Gcn5 

Gcn5 a d’abord été étudiée en tant que co-activateur de la transcription avant qu’une 

activité catalytique Histone-Acétyl-Transferase (HAT) ne lui soit découverte (Georgakopoulos 

and Thireos 1992; Kuo et al. 1998; Brownell et al. 1996).  Gcn5 a la capacité d’acétyler l’histone 

H3 sur plusieurs lysines : K9, K14, K18 et K23. Cette activité d’acétylation est requise pour 

l’effet transcriptionnel de Gcn5, une mutation ponctuelle dans le domaine catalytique de Gcn5 

entrainant les mêmes défauts transcriptionnels que la délétion du gène entier (Candau et al. 

1997; Kuo et al. 1998). In vitro, Gcn5 ne possède qu’une faible activité HAT ; afin que cette 

activité soit efficace, Gcn5 a besoin de cofacteurs. Gcn5 fait en effet partie de plusieurs 

complexes, le plus connu étant le complexe SAGA (Grant et al. 1997; Baker and Grant 2007). 

Un bromo-domaine est également présent dans la séquence de Gcn5. Les bromo-domaines 

sont capables de lier les histones acétylées et ont des préférences pour certaines lysines 

acétylées. Le bromo-domaine de Gcn5 reconnait les lysines acétylées par Gcn5 (Hassan et al. 

2002). L’acétylation des histones entraine ainsi une boucle de renforcement de l’acétylation.  

L’acétylation des histones favorise la transcription parce que ceux-ci sont la cible de 

complexes remodeleurs de chromatine. Le déplacement et l’éviction des histones dans les 

promoteurs des gènes permettent la formation de nucleosomes free regions (NFR). La fixation 

des facteurs de transcription est ainsi possible et ceux-ci initient la transcription.  

Le complexe remodeleur de chromatine SWI/SNF déplace et décroche les histones 

acétylées par SAGA (Reinke et al. 2001; Chandy et al. 2006). SWI/SNF reconnaît lui aussi les 

histones acétylées via un bromo-domaine, celui de sa sous-unité Snf2 (Hassan et al. 2002; 

Hassan et al. 2006; Chandy et al. 2006). Gcn5 entraine ainsi la formation de NFR dans les 

promoteurs de ses gènes cibles via l’action de SWI/SNF (fig.9). D’une façon intéressante, 

l’action de remodelage du complexe SWI/SNF entraine la disparition de l’acétylation des 

histones (Reinke et al. 2001; Hassan et al. 2006). Gcn5 se liant aux histones acétylées, l’éviction  
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des nucléosomes par SWI/SNF entraine également le départ du complexe SAGA des 

promoteurs. 

Le complexe RSC est un autre remodeleur de chromatine, il cible lui aussi les histones 

acétylées par Gcn5. Le complexe RSC contient 8 des 15 bromo-domaines répertoriés chez S. 

cerevisiae (Clapier and Cairns 2009). Les deux bromo-domaines que contiennent la sous-unité 

Rsc4 lui confèrent la capacité à se lier aux histones H3 acétylées sur la lysine 14 (H3K14ac) 

(Kasten et al. 2004; Duan and Smerdon 2014). In vitro, le complexe RSC remodèle 

préférentiellement les histones ainsi acétylées par Gcn5 (Carey et al. 2006). 

L’acétylation des histones par Gcn5 entraine ainsi le remodelage de la chromatine par 

SWI/SNF et RSC. D’une façon très intéressante, Gcn5 acétyle également Snf2 et Rsc4, les sous-

unités respectives de SWI/SNF et de RSC (VanDemark et al. 2007; Kim et al. 2010). Gcn5 

acétyle Rsc4 sur sa lysine 25. Lorsque Rsc4K25 est acétylée, l’un des deux bromo-domaines de 

Rsc4 (BD1) interagit avec cette lysine K25. Cette auto-interaction de Rsc4 entraine la perte de 

l’interaction entre le second bromo-domaine (BD2) et les histones acétylées. Le complexe RSC 

est ainsi décroché des histones (fig.22). Une régulation similaire de la sous-unité Snf2 de 

SWI/SNF par Gcn5 a également été montrée.  

Dans les promoteurs des gènes, Gcn5 régule positivement les complexes SWI/SNF et 

RSC en acétylant les histones. Gcn5 régule également négativement ces deux complexes en 

acétylant leurs sous-unités contenant des bromo-domaines. 

 

2. L’histone méthyl-transférase Set1 

Set1 est la seule histone-méthyl-transférase (HMT) de la lysine 4 de l’histone H3 chez 

S. cerevisiae (Briggs et al. 2001; Roguev et al. 2001; Krogan et al. 2002). Une souche set1D 

perd toute méthylation de H3K4. Set1 méthyle les histones au sein du complexe COMPASS 

(COMPlex ASsociated with Set1) dont la plupart des membres sont également requis pour la 

méthylation (Miller et al. 2001; Nagy et al. 2002). Ce complexe catalyse toutes les étapes de 

la méthylation de H3K4me1 à H3K4me3 (Géli and Dehé 2006; Shilatifard 2012).  

D’autres partenaires du complexe COMPASS sont également nécessaires à la 

méthylation de H3K4. Il a longtemps été pensé que l’ubiquitination de H2B par Rad6 et Bre1 

était requise pour la méthylation de H3K4 ; cette relation étant souvent citée en exemple en 

tant que cross-talk entre voies de PTM (Post-Translational Modification) des histones (Dover 

et al. 2002; Sun and Allis 2002; Wood et al. 2003). La sous-unité Swd2 du complexe COMPASS 

est capable de reconnaître la mono-ubiquitination de H2B (Lee et al. 2007). Toutefois un 

article récent suggère que la mono-ubiquitination de H2B n’est pas formellement requise pour 

la méthylation de  H3K4,  contrairement au complexe  d’ubiquitination  de H2B :  Rad6 et  Bre1  
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(Wood et al. 2003). La mono-ubiquitination de H2B est cependant requise pour la localisation 

précise de la méthylation de H3K4 (Thornton et al. 2014).  

Le complexe PAF1 est quant à lui requis pour les mono et di-méthylations de H3K4 

(Krogan et al. 2003; Ng et al. 2003). Ce complexe lie le complexe COMPASS à l’ARN polymérase 

II (Pol II). Set1 est ainsi associée à l’ARN polymérase sur tout le corps des gènes actifs (Dehé 

et al. 2005; Dehé et al. 2006). La méthylation de H3K4 est souvent associée à la transcription. 

Dans les gènes actifs on trouve la méthylation de H3K4 tout au long du gène avec une 

répartition tout à fait particulière. La triméthylation est retrouvée dans le promoteur et dans 

le début du gène. La diméthylation est principalement retrouvée au milieu du gène alors que 

la monométhylation recouvre la fin des gènes (Pokholok et al. 2005).  

L’absence de Set1 réduit la transcription à de nombreux gènes (Santos-Rosa et al. 

2002). Cependant l’absence de Set1 entraine aussi l’augmentation de la transcription de gènes 

codants et de gènes non codants ainsi que l’augmentation de la transcription dans le rDNA 

(Shilatifard 2012). Une partie de l’explication de la pléiotropie de ces effets réside dans le fait 

que les différents niveaux de méthylation de H3K4 ont des influences différentes sur 

l’expression des gènes. La monométhylation de H3K4 est associée à l’inhibition de la 

transcription alors que la triméthylation de H3K4 est une marque de transcription active.  

Il émerge de l’ensemble de ces données que Set1 n’est pas essentiel à la transcription. 

Set1 favorise le haut niveau de transcription aux gènes fortement transcrits via la 

triméthylation de H3K4. En revanche Set1 inhibe la transcription pervasive via la 

monométhylation de H3K4.  

 

En plus de leur association aux gènes, Set1 et Gcn5 sont associées aux cassures double 

brin de l’ADN (Tamburini and Tyler 2005; Lee et al. 2010; Bennett and Peterson 2015; Faucher 

and Wellinger 2010). C’est aussi le cas de leurs marques respectives, suggérant que ces 

protéines et leurs complexes respectifs y jouent un rôle lié à leur action sur les histones. 

 

B. Set1 et Gcn5 sont détectées aux cassures double-brin de l’ADN 

RSC joue un rôle dans les premières étapes de la détection des cassures double brin de 

l’ADN. Il permet la fixation de MRX aux cassures et l’initiation de la résection des extrémités 

5’. 

Au niveau des cassures double brin de l’ADN RSC est également requis pour le 

recrutement de plusieurs facteurs. Deux d’entre eux nous intéressent particulièrement, il 

s’agit de Set1 et des cohésines (Shim et al. 2005; Shim et al. 2007; Faucher and Wellinger 

2010). Le rôle de Set1 aux cassures n’est pas compris. Cependant la marque H3K4me3 y est 

détectée chez la levure, il est ainsi possible que Set1 y joue un rôle via son activité HMT. Dans  
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les lignées de cellules humaines le complexe RNF20 interagit physiquement avec MRNMRX 

(Nakamura et al. 2011). Chez les eucaryotes supérieurs, RNF20 est l’homologue de Bre1 ; il 

catalyse l’ubiquitination de H2B. Aux DSBs, RNF20 entraine l’ubiquitination de H2B ainsi que 

la méthylation de H3K4. Chez S. cerevisiae, H2Bub est également détecté aux DSBs (Faucher 

and Wellinger 2010).  On retrouve ainsi à la fois H2Bub et la méthylation de H3K4 à proximité 

des cassures double-brin de l’ADN.  

 

Bien que son rôle soit moins bien compris que celui de RSC, SWI/SNF est également 

détecté aux DSBs (Chai et al. 2005). SWI/SNF y favorise la phosphorylation de H2AX en gH2AX, 

bien qu’il n’y soit pas absolument requis (Lee et al. 2010; Bennett and Peterson 2015). 

L’importance de l’activité de remodelage de la chromatine de SWI/SNF dans ce processus est 

très intrigante et n’est pas comprise. Plusieurs études ont cependant montré la façon dont 

SWI/SNF était recruté aux cassures. Ce recrutement dépend du bromo-domaine de la sous-

unité Swi2 de SWI/SNF (Bennett and Peterson 2015). Cela suggère que, comme dans le 

promoteur des gènes au cours de la transcription, l’acétylation des histones est requise pour 

le recrutement de SWI/SNF. En effet la délétion de GCN5 diminue fortement la fixation de 

SWI/SNF à proximité des cassures (fig.23) (Lee et al. 2010 ; Bennett and Peterson 2015). Le 

recrutement de SWI/SNF n’est cependant pas le seul rôle de Gcn5 aux cassures, puisque de 

forts défauts de résection ont été détectés dans une souche gcn5D. Des défauts de résection 

ont également été montrés dans des souches S. pombe délétées pour gcn5+. 

Il a également été reporté que dans les lignées de cellules humaines la mono-

ubiquitination de H2B était importante pour le recrutement de SWI/SNF (Nakamura et al. 

2011). Ainsi en plus de permettre la méthylation de H3K4, l’ubiquitination de H2B permet le 

recrutement de SWI/SNF. Le lien entre la méthylation de H3K4 et le recrutement de SWI/SNF 

n’a pas été testé dans cette étude.  

 

D’un façon très intéressante les souches gcn5D et set1D présentent des défauts de 

croissance lorsqu’elles sont exposées à l’hydroxyurée (Burgess and Zhang 2010; Faucher and 

Wellinger 2010), suggérant que Gcn5 et Set1 pourraient également jouer un rôle dans la 

réponse au stress réplicatif. 
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III. Gestion du stress réplicatif  

L’ensemble des cellules d’un organisme contient la même information génétique. Lors 

de chaque division cellulaire, afin que l’information génétique puisse être répartie 

équitablement dans les cellules, celle-ci doit être dupliquée une et une seule fois, c’est la 

réplication. Au cours de chaque cycle cellulaire, la réplication a lieu au cours de la phase de 

synthèse (phase S), alors que la division cellulaire est appelée mitose (phase M). Les phases M 

et S sont séparées par les phases de transition G1 et G2 (fig.24).  

 

A. La réplication 

1. Les origines de réplication 

La réplication est initiée à des loci appelés origines de réplication (fig.25). La plupart 

des bactéries possède un unique chromosome circulaire, ne possédant qu’une seule origine 

de réplication. Chez les eucaryotes, dont le génome est réparti en plusieurs chromosomes 

linéaires, les origines de réplication sont multiples et disposées sur l’ensemble du génome. 

Chez la levure S. cerevisiae ces origines sont caractérisées par une séquence consensus (Bell 

& Stillman 1992) appelée ARS (Autonomously Replicating Sequences) car elles confèrent à un 

plasmide la capacité de se maintenir de façon autonome (Stinchcomb, Struhl, and Davis 1979).  

 

La réplication n’est pas initiée simultanément sur l’ensemble du génome, au contraire, 

l’activation des origines de réplication est séquentielle et suit un programme de réplication 

défini et transmis à travers les générations (fig.25) (Raghuraman et al. 2001). Certaines parties 

du génome sont ainsi systématiquement répliquées précocement, alors que d’autres sont 

répliquées plus tardivement. Ce programme de réplication semble corréler avec le statut 

transcriptionnel des zones du génome concerné, les zones d’euchromatine étant 

généralement répliquées précocement alors que les zones d’hétérochromatine sont 

répliquées plus tardivement (Méchali 2010). Les origines de réplication de S. cerevisiae ont 

été caractérisées par une efficacité, qui correspond au pourcentage de cellules dans une 

population activant une origine donnée (fig.24), et par un Trep (Time of Replication) qui définit 

à quel temps une origine donnée est répliquée dans 50% des cellules d’une population 

synchronisée (fig.26) (Raghuraman et al. 2001; Yabuki, Terashima, and Kitada 2002). Chez S. 

cerevisiae, les origines sont ainsi qualifiées de précoces (early ARS) ou de tardives (late ARS). 

D’une façon intéressante, cette classification a d’abord été établie en fonction des origines 

réprimées par le checkpoint de réplication lors de l’exposition à un stress réplicatif à 

l’Hydroxyurée  (HU)  (Santocanale and Diffley 1998; Shirahige et al. 1998).  Le  programme  de  
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réplication paraît ainsi maintenu, bien que fortement ralenti, en condition de stress réplicatif 

(Alvino et al. 2007; Poli et al. 2012).  

Enfin, comme chez les eucaryotes supérieurs, il existe des origines de réplication 

dormantes chez S. cerevisiae (Corrado Santocanale, Sharma, and Diffley 1999; Vujcic et al. 

1999). Ces origines ne sont pas activées au cours d’une phase S non-perturbée, mais 

pourraient être activées afin de terminer la réplication en cas de stress réplicatif (Méchali 

2010). 

2. Initiation de la réplication 

Les origines de réplication sont reconnues par le complexe ORC (Origin Recognition 

Complex), composé de six sous-unités de Orc1 à Orc6. ORC est associé aux ARS tout au long 

du cycle cellulaire (Diffley et al. 1994). En fin de mitose et en G1, Cdc6 et Cdt1 s’associent au 

complexe ORC et entrainent le chargement sur la chromatine du complexe hélicase MCM2-7 

inactif (Diffley 1994). L’ensemble de ces facteurs constitue le pré-RC (pre Replication Complex) 

(fig.27).  

 

Les origines de réplication doivent être activées une et une seule fois par cycle 

cellulaire afin d’éviter une re-réplication partielle du génome, source d’instabilité génétique. 

Les origines sont ainsi régulées par un mécanisme basé sur le contrôle de l’assemblage du 

complexe de pré-réplication. Afin qu’une origine puisse être activée, le complexe pré-RC doit 

y être associé, l’origine est ainsi pré-activée (Licensed). En début de phase S, Cdc6 est dégradée 

(Remus and Diffley 2009) empêchant la formation d’un pré-RC en cours de phase S. Le 

corollaire est que toutes les origines qui pourraient être nécessaires au cours de la réplication 

doivent être pré-activées avant le début de la réplication. 

 

Lors de l’entrée en phase S, l’action conjuguée des kinases du cycle cellulaire, CDK1 

associée aux cyclines Clb5 et Clb6 (Cycline Dependent Kinase) et DDK (DBF4 dependent kinase) 

phosphorylent le complexe MCM 2-7, ainsi que Sld2 et Sld3. Ces phosphorylations entrainent 

l’assemblage du réplisome et l’activation du complexe hélicase.  

 

3. Contexte chromatinien des origines de réplication 

L’établissement du pré-RC nécessite l’interaction directe du complexe ORC avec l’ADN. 

Chez S. cerevisiae, il a été observé que les origines de réplication sont dépourvues en 

nucléosomes (NDR : Nucleosome Depleted Region ou NFR : Nucleosome free region) (Eaton et 

al. 2010; Berbenetz et al. 2010). Ces études ont également montré que la séquence de l’ARS 

en elle-même inhibe partiellement la fixation des histones (fig.28). Le complexe ORC fixé aux  
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ARS influence également l’organisation des histones sur l’ARS, en contribuant au 

positionnement des nucléosomes et en définissant les bornes de la NFR autour des ARS 

(Berbenetz et al. 2010)(fig.28). Une mutation particulière de la sous-unité Orc2 entraine en 

effet la désorganisation des nucléosomes au niveau de l’ARS (Berbenetz et al. 2010). 

 

4. Anatomie de la fourche de réplication 

L’ADN est dénaturé par l’activité hélicase du complexe MCM2-7, celui-ci est 

accompagné par deux co-facteurs, Cdc45 et GINS, formant le complexe hélicase CMG (Cdc45-

MCM-GINS) (Bell and Labib 2016). L’ADN simple brin sert de matrice aux ADN polymérases 

pour la synthèse complémentaire de deux nouveaux brins, suivant une polarité 5’à3’. Les 

deux brins étant synthétisés au niveau de la même fourche de réplication, l’un des deux brins 

est nécessairement discontinu, il est appelé brin tardif (Lagging strand), les fragments d’ADN 

ainsi synthétisés sont appelés fragments d’Okazaki (fig.29). Au contraire, la synthèse de l’autre 

brin est continue, il est appelé brin précoce (Leading strand). Les ADN polymérases ne 

fonctionnent que par allongement de chaine nucléotidique, la synthèse d’ADN est en fait 

initiée par une amorce ARN, allongée en ADN par les ADN polymérases. La polymérase a 

synthétise une courte amorce ARN (7-12nt) qu’elle allonge en ADN avec une faible 

processivité. La polymérase e synthétise le brin précoce de façon continue, la polymérase d 

synthétise le brin tardif de façon discontinue en coopération avec la polymérase a qui 

synthétise des amorces ARN de façon répétée (Bell and Labib 2016). La discontinuité du brin 

tardif expose l’ADN simple brin entre l’hélicase CMG et les polymérases a et d. Cet ADN est 

recouvert par le complexe RPA jusqu’à l’arrivée de la polymérase. La processivité des 

polymérases e et d est améliorée par le complexe PCNA, il s’agit d’un trimère en forme 

d’anneau entourant l’ADN, qualifié de pince coulissante (Sliding Clamp) (Moldovan et al. 2007) 

(fig.30). PCNA est associé à l’ADN par son complexe de chargement RFC (Replication factor C) 

derrière les polymérases (Majka, Chung, and Burgers 2004) ; il est admis que PCNA maintient 

les polymérases sur la matrice ADN (Prelich and Stillman 1986). PCNA agit comme une 

plateforme de recrutement pour de nombreux facteurs au niveau de la fourche de réplication. 

Il est ainsi impliqué dans la fixation de l’endonucléase Fen1 et de la ligase Lig1 au niveau du 

brin tardif, ces protéines participent à la maturation des fragments d’Okazaki. La polymérase 

d va déplacer l’amorce ARN en synthétisant l’ADN ainsi que quelques nucléotides d’ADN du 

fragment d’Okazaki suivant. Fen1 clive le fragment 5’ d’ADN ainsi dissocié (activité de flipase). 

Il arrive que pol d dissocie des fragments d’ADN supérieurs à 25nt, dans ce cas Fen1 n’est plus 

capable de remplir son rôle et une voie de maturation alternative entre en jeu. L’ADN simple 

brin est couvert par RPA ce qui permet le recrutement de Dna2, c’est cette endonucléase qui 

clive   l’extrémité  5’  protubérante   lorsqu’elle   est  supérieure  à  25 nt.  Il  s’agit de  l’un  des  
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multiples rôles de Dna2 dont je parlerai au cours de cette introduction. La ligase 1 assure la 

ligation entre les fragments d’Okazaki jointifs, finalisant ainsi la maturation des fragments 

d’Okazaki (Maga Hübscher 2003). 

L’hélicase et les polymérases sont associées au sein d’un même complexe multi-

protéique appelé réplisome. La polymérase e interagit directement avec l’hélicase CMG 

(Georgescu et al. 2014), cette interaction est renforcée par la protéine Mrc1 qui interagit à la 

fois avec CMG via Cdc45 et avec la pol e (Lou et al. 2008). Mrc1 forme un sous-complexe au 

sein du réplisome en interagissant avec Tof1 et Csm3 (Claspin - Timeless - Tipin respectivement 

chez les eucaryotes supérieurs) (Nedelcheva et al. 2005). La polymérase a interagit quant à 

elle de manière indirecte avec le complexe CMG, à travers Ctf4 (Gambus et al. 2009; Tanaka 

et al. 2009). A l’image de PCNA, Ctf4 forme un anneau homotrimérique au sein du réplisome 

et peut interagir avec de nombreuses autres protéines, dont Dna2 (Simon et al. 2014; Villa et 

al. 2016; Samora et al. 2016). L’ensemble de ces protéines co-précipitent au sein d’un même 

complexe, il s’agit du RPC (Replication Progression Complexe). Le RPC comprend également 

d’autres facteurs, incluant notamment FACT (Facilitates Chromatin Transcription), Mcm10 et 

la topoisomérase I (Gambus et al. 2006) 

 

B. Le stress réplicatif 

Il existe de nombreuses définitions du stress réplicatif. La définition la plus 

communément acceptée est que le stress réplicatif représente tout événement d’origine 

exogène ou endogène qui interfère avec la progression des fourches de réplication (Zeman 

and Cimprich 2015). Dans la partie « stress réplicatif endogène » je liste une série de loci et 

d’événements qui peuvent causer un stress réplicatif, même s’ils n’entrainent pas l’activation 

du checkpoint. La fourche de réplication est une structure fragile protégée par de nombreux 

mécanismes cellulaires. La perturbation de ces mécanismes, par modification génétique ou 

par ajout d’un stress mineur, induit un stress réplicatif important conduisant à l’instabilité 

génétique. 

 

1. Les causes du stress réplicatif 

a. Le stress topologique 

La double hélice d’ADN a des propriétés physiques qui définissent sa rigidité et son 

élasticité. Elle n’est pas linéaire mais enroulée sur elle-même avec un pas de 10,5 bp par tour 

d’hélice. Lors de la réplication, les hélicases dissocient les deux brins de l’ADN et répercutent 

la tension topologique ainsi générée sur l’ADN parental, devant les hélicases. Ceci entraine 

une torsion de l’ADN parental, qui sera transformé en surenroulement positif (fig.31, 32 et 33)  
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(Peter et al. 1998; Bermejo, Kumar, and Foiani 2012; Carter and Sjögren 2012). Le stress 

topologique ne peut pas être évacué par les chromosomes par simple rotation, parce qu’ils 

forment de grandes structures, auxquelles sont associées de nombreuses protéines et qu’ils 

sont eux-mêmes ancrés dans leur environnement, à la membrane nucléaire notamment. 

L’accumulation du stress torsionnel en aval de la fourche de réplication empêche son 

déroulement et bloque ainsi la réplication (Brill and Sternglanz 1987; Bermejo et al. 2007). Des 

mécanismes moléculaires permettent de résoudre ces stress topologiques, ils reposent sur la 

topoisomérase I et la topoisomérase II chez les eucaryotes (L Postow et al. 2001). 

 

La topoisomérase I appartient à la famille des topoisomérases Ib; cette famille génère 

une cassure simple brin dans la double hélice d’ADN et permet à la chaine rompue d’effectuer 

librement des rotations autour de la chaine intacte. Lorsque le stress torsionnel est relâché, 

la topoisomérase I ligue la chaine rompue pour reformer la double hélice d’ADN (fig.34). 

La topoisomérase II appartient à la famille des topoisomérases IIa, qui ont la capacité 

de faire passer une double hélice d’ADN au travers d’une autre. TopII capture une molécule 

d’ADN, entraine une cassure double brin dans une autre molécule, et fait traverser la double 

hélice intacte à travers la cassure avant de réparer elle-même la cassure (fig.35). 

 

Les topoisomérases permettent ainsi de résoudre les surenroulements en aval de la 

fourche de réplication et d’assurer la progression de celle-ci en résolvant le stress topologique. 

Les topoisomérases I et II sont en effet requises pour la réplication (Brill and Sternglanz 1987 ; 

Bermejo et al. 2007). Elles présentent toutefois des redondances dans leur activité et 

l’absence de l’une des topoisomérases est compensée par la présence de l’autre dans le cadre 

de la progression de la fourche de réplication (Bermejo et al. 2007). 

 

Pour pouvoir relâcher le stress torsionnel, les topoisomérases doivent pouvoir cliver 

l’ADN et donc être en capacité de s’y fixer (fig.36iii). Lorsque les fourches de réplication 

rencontrent des blocages, tels que des sites de pause des fourches de réplication, ou une 

convergence de fourches de réplication, les topoisomérases n’ont plus la place de se fixer à 

l’ADN et d’y résoudre le stress torsionnel. Les fourches de réplication opèrent alors des 

rotations, en tournant sur elles-mêmes (fig.36v) (Schalbetter et al. 2015). Ces rotations 

transfèrent le stress torsionnel de l’aval vers l’amont des fourches, se répercutant sur les brins 

d’ADN néosynthétisés. Le stress torsionnel se traduit par l’enroulement des nouvelles fibres 

d’ADN l’une autour de l’autre formant ainsi une structure appelée pre-catenanes. Lorsque la 

réplication sera terminée, ils seront appelés catenanes ou SCI (Sister Chromatid Intertwines). 

Les SCIs peuvent être résolus par l’action de la topoisomérase II (fig.36v). La majorité des  
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caténanes sont résolus au cours de la phase S, une minorité d’entre eux ne peuvent être 

résolus qu’en coopération avec les condensines plus tard dans le cycle cellulaire (Baxter et al. 

2011; Charbin et al. 2014). 

 

Cependant les fourches de réplication ne peuvent pas effectuer des rotations 

librement lors de la réplication, la complexité protéique du réplisome, les contraintes 

physiques de l’ADN et l’action des protéines du réplisome Timeless/Tof1 et Tipin/Csm3 les en 

empêchant (Schalbetter et al. 2015). La rotation des fourches est ainsi limitée aux zones 

difficiles à répliquer et à proximité des sites de pause des fourches de réplication. Les 

mécanismes cellulaires privilégient ainsi l’action des topoisomérases en aval de la fourche 

plutôt que la rotation de la fourche (fig36). L’inactivation de Tof1 et Csm3 entraine une 

augmentation de la formation de caténanes, mais également des dommages à l’ADN, 

suggérant que la rotation des fourches pourrait constituer un stress réplicatif lorsqu’il n’est 

pas restreint. 

 

b. Stress réplicatif d’origine endogène 

Les fourches de réplication doivent répliquer l’ensemble du génome au cours de la 

phase S. L’hétérogénéité du génome, sa composition nucléotidique, son organisation dans le 

noyau, les protéines qui y sont liées et les autres processus biologiques tels que la 

transcription font de la réplication un véritable challenge pour la cellule. La vitesse de 

progression des fourches à travers le génome est ainsi hétérogène et dépend des obstacles 

que rencontre la fourche de réplication. Différents mécanismes cellulaires ont été développés 

pour faire face à ces obstacles. 

 

Certaines séquences d’ADN sont en elles-mêmes difficiles à répliquer de façon fidèle. 

Il s’agit de séquences d’ADN capables de former des structures secondaires, les G-

quadruplexes (G4), les répétitions inversées ou les répétitions trinucléotidiques, par exemple. 

Lorsque ces séquences sont dénaturées par l’hélicase réplicative, l’ADN simple brin généré 

peut s’hybrider sur lui-même et former des structures secondaires. Ces structures sont un 

obstacle pour la polymérase et peuvent entrainer une pause des fourches de réplication 

(fig.37a) (Kaguni and Clayton 1982; Voineagu et al. 2008). Ces séquences sont instables et 

peuvent entrainer des délétions ou des duplications au cours de la réplication.  

 

Les séquences d’ADN auxquelles se lient fortement des protéines sont un autre 

obstacle pour les fourches de réplication (fig.37b). Les centromères ou les origines de 

réplication dormantes, auxquelles sont fixés des pré-RC qui n’ont pas été activés sont un  
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exemple d’une telle barrière (Ivessa et al. 2003). Dans ces conditions l’association de l’hélicase 

Rrm3 avec le réplisome est importante pour la progression de la fourche de réplication, 

probablement via une activité de dissociation des protéines liées à l’ADN (Ivessa et al. 2003; 

Azvolinsky et al. 2009). L’absence de Rrm3 entraine un ralentissement de la progression des 

fourches de réplication et une phase S plus longue. Chez les eucaryotes supérieurs, les 

centromères sont organisés de façon plus complexe, avec des séquences a-satellites répétées. 

La réplication y est ralentie (Aze et al. 2016). Une étude récente a reconstitué l’ADN 

centromerique de cellules humaines dans des extraits de Xénope. Les auteurs y ont ainsi 

découvert des bulles d’ADN simple-brin surenroulés positivement d’une façon dépendante de 

la topoisomérase I. Cette organisation empêche la liaison de RPA et l’activation du checkpoint 

de réplication (Aze et al. 2016). 

Les télomères, extrémités des chromosomes, additionnent les deux difficultés 

énoncées ci-dessus ; ils possèdent à la fois des séquences répétées riches en GC et le site de 

fixation de nombreuses protéines participant à la biologie des télomères (Gilson and Géli 

2007).  

 

Un autre obstacle à la progression de la fourche de réplication est généré par les 

processus de transcription (Deshpande and Newlon 1996; Ivessa et al. 2003). 

Chez les procaryotes, où il existe une unique origine de réplication et un seul site de 

terminaison, l’évolution a sélectionné l’orientation des gènes de façon co-directionnelle à la 

réplication (Merrikh et al. 2012). Le retournement de l’opéron du rDNA par génie génétique 

entraine un ralentissement de la réplication associé à une instabilité génétique (Srivatsan et 

al. 2010). Malgré cette organisation particulière, les hélicases ARN-ADN chez les procaryotes 

sont importantes pour une réplication efficace (Boubakri et al. 2009), suggérant que la co-

orientation de la réplication et de la transcription ne suffit pas à éviter les conflits réplication-

transcription (fig.38). 

La raison précise des blocages des fourches de réplication au niveau des gènes 

fortement transcrits n’est pas clairement identifiée. Les processus de transcription entrainent 

de nombreuses conséquences sur l’ADN, la mauvaise gestion de chacune d’entre elles peut 

interférer avec la progression du réplisome.  

La machinerie de transcription en elle-même est un complexe multi-protéique qui 

partage la matrice ADN avec le réplisome. Les complexes d’initiation de la transcription ainsi 

que les ARN polymérases II et III forment des complexes fortement liés à l’ADN. En absence 

de Rrm3, des sites de pauses sont identifiés au niveau des gènes fortement transcrits (Ivessa 

et al. 2003; Azvolinsky et al. 2006; Azvolinsky et al. 2009) suggérant que l’association de 

protéines à l’ADN due à la transcription peut générer une pause des fourches. 
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A l’image de la machinerie de réplication, la machinerie de transcription dénature la 

matrice ADN, la transcription génère ainsi des contraintes topologiques sur l’ADN. La bulle de 

transcription induit des surenroulements positifs en amont de l’ARN polymérase et des 

surenroulements négatifs en aval (fig.39) (Vos et al. 2011). Lorsque les machineries de 

réplication et de transcription se rencontrent, les stress topologiques s’additionnent et les 

topoisomérases sont nécessaires pour les résoudre (fig.40). De plus les gènes fortement 

transcrits sont également associés aux pores nucléaires (Gene Gating) via la machinerie de 

maturation des ARNs. Les gènes fortement transcrits sont ainsi sujets à de fortes contraintes 

topologiques. Lors de la réplication, les gènes fortement transcrits sont relâchés des pores 

nucléaires par un processus dépendant de Rad53 (Bermejo et al. 2011). Ce processus permet 

probablement d’alléger le stress topologique à proximité des gènes très transcrits et prévient 

la pause des fourches de réplication. 

La transcription génère des molécules d’ARN qui sont prises en charge dès leur 

formation par la machinerie de maturation des ARNs. Des mutations dans ces machineries 

peuvent entrainer la formation de molécules hybrides ADN-ARN persistantes sur la matrice 

ARN, ce sont les R-loops (RNA loops). Les R-loops sont un obstacle pour les fourches de 

réplication (fig.41) (García-Muse and Aguilera 2016). Les surenroulements négatifs favorisent 

la formation des R-loops et la topoisomérase I participe à prévenir leur formation (Tuduri et 

al. 2009). L’hélicase Sen1 (Senataxine chez les eucaryotes supérieurs) est un membre de la 

voie de terminaison des ARN non-codants NNS (Nrd1-Nab3-Sen1). Sen1 est également associé 

aux fourches de réplication chez la levure S. cerevisiae. Sa mutation entraine une 

augmentation de la formation d’hybrides ARN-ADN et de la pause des fourches de réplication 

à proximité des gènes fortement transcrits (Alzu et al. 2012).  

Ainsi, la mutation de chacun des facteurs décrits ci-dessus entraine la pause des 

fourches de réplication à proximité des gènes fortement transcrits, suggérant que la 

réplication et la transcription doivent être finement régulées afin d’éviter les conflits. 

 

Certaines pauses des fourches de réplication ne sont pas accidentelles ou aléatoires, 

mais interviennent au cours de chaque réplication, par un mécanisme de blocage spécifique, 

elles sont appelées « pauses programmées » (Programmed Fork Arrest PFA). La RFB du rDNA 

chez S. cerevisiae en est un exemple (Kobayashi and Kobayashi 2003). 

L’ADN codant pour l’ARN ribosomique est appelé rDNA (ribosomal DNA)(fig.42). Il est 

composé d’une séquence répétée de 9,1 kb, répétée entre 150 et 200 fois chez S. cerevisiae. 

Il contient deux gènes transcrits par les ARN polymérases I et III, l’ARN 35S et l’ARN 5S 

respectivement, séparés par deux zones IGS1 et IGS2 (Inter Genic Spacers). IGS2 contient 

l’origine de réplication du rDNA et IGS1 contient la séquence RFB (Replication Fork Barrier) du 

rDNA (fig.42).  La  séquence  communémen t appelée  RFB est  en  fait  composée de trois RFB  
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successives (RFB1 à RFB3) formant une barrière empêchant le passage de la fourche de 

réplication d’une façon polarisée : la fourche progressant vers l’ARN 35S est bloquée alors 

qu’une fourche progressant co-directionnellement avec la transcription du 35S peut passer. 

L’association de ces trois RFB bloque environ 90% des fourches de réplication (Brewer, 

Lockshon, and Fangman 1992). Ce mécanisme entraine une réplication unidirectionnelle dans 

le rDNA et prévient les collisions entre la machinerie de réplication et l’ARN polymérase I. La 

protéine Fob1 (Fork Blocking less) se fixe à la séquence RFB et assure le blocage des fourches 

(Kobayashi and Kobayashi 2003). La disruption de Fob1 abolit le blocage des fourches de 

réplication alors que sa surexpression le renforce (Kobayashi and Kobayashi 2003; Bentsen et 

al. 2013). Il est intéressant de noter que le blocage des fourches par la RFB expose une 

quantité très faible d’ADN simple brin (M. Gruber, Wellinger, and Sogo 2000) et n’active pas 

le checkpoint de réplication (Calzada et al. 2005; Bentsen et al. 2013). Le déplacement de la 

séquence RFB hors du rDNA (eRFB : ectopic RFB) suffit à générer une pause des fourches de 

réplication au locus d’insertion (Calzada et al. 2005; Bentsen et al. 2013; Krawczyk et al. 2014). 

Cette pause a des propriétés proches de celle de la RFB endogène : blocage polarisé de la 

réplication, dépendant de Fob1 et indépendant du checkpoint (Calzada et al. 2005). A la 

différence de la RFB endogène, une RFB ectopique induit peu de recombinaison, et la fourche 

n’est bloquée que de manière transitoire, la réplication peut redémarrer et traverser la RFB. 

Chez S. pombe, l’une des RFB les plus étudiées est celle du locus MAT (Mating Type locus), il 

s’agit de la séquence RTS1 (Replication Termination Sequence 1). Une séquence RTS1 

ectopique de S. pombe induit également un arrêt des fourches de réplication (Lambert et al. 

2005) , mais contrairement à l’eRFB de S. cerevisiae la pause induite par RTS1 entraine des 

événements de recombinaisons homologue (HR : Homologous Recombination). 

 

Le complexe Tof1-Csm3-Mrc1 est un composant de la fourche de réplication. 

L’absence de Tof1 augmente la durée de la phase S chez S. cerevisiae, ce qui est dû à une 

progression des fourches de réplication plus lente (Tourrière et al. 2005). L’absence de Tof1 

et Mrc1 augmente les pauses au niveau des séquences répétées inversées (Voineagu et al. 

2008). D’une manière remarquable, Tof1 est requis pour la pause des fourches de réplication 

aux centromères, aux gènes codant pour des tRNAs et à la RFB du rDNA (Hodgson, Calzada, 

and Labib 2007). Cette observation montre que les pauses des fourches de réplication décrites 

ci-dessus ne résultent pas simplement des collisions entre le réplisome et les différents 

obstacles qu’il peut rencontrer, mais qu’il existe un mécanisme de pause actif. Au niveau de 

la rRFB notamment, la disruption de Tof1 Csm3 abolit la pause de la fourche, mais l’absence 

de Rrm3 sauve partiellement ce phénotype (Mohanty et al. 2006; 2009), suggérant que Tof1 

et Csm3 pourraient inhiber l’activité de Rrm3 dans certaines situations. Le fonctionnement de  
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ce mécanisme n’est pas entièrement compris, mais il semble qu’une régulation de Tof1 par 

phosphorylation par DDK pourrait y être impliquée (Bastia et al. 2016). 

La découverte récente du blocage de la rotation des fourches de réplication par Tof1 

et Csm3 pourrait être un indice dans le mode de fonctionnement de la pause des fourches de 

réplication. La rotation de la fourche pourrait en effet faciliter la progression des fourches à 

travers les obstacles rencontrés. 

Un défaut de régulation de chacun de ces mécanismes, l’absence de Rrm3, des 

mécanismes de maturation des ARN, ou de Tof1/Csm3, entrainent un stress réplicatif 

important menant à l’arrêt des fourches de réplication. Si l’arrêt des fourches n’est pas 

contrôlé, il peut aboutir à des cassures de l’ADN ou l’exposition d’ADN simple brin. Si celui-ci 

n’est pas correctement protégé il pourra être la cible d’endonucléases ou d’événements de 

recombinaisons non contrôlés. Ces événements peuvent générer des structures aberrantes 

ou de mauvaises réparations aboutissant à des réarrangements chromosomiques ou à la perte 

d’information génétique (Branzei and Foiani 2010; Carr and Lambert 2013; García-Muse and 

Aguilera 2016).  

 

c. Stress réplicatif d’origine exogène 

L’hydroxyurée (HU) est un inhibiteur de la RNR (RiboNucleotide Reductase), l’enzyme 

en charge de la synthèse des dNTP. L’ajout d’HU entraine une déplétion des pools de dNTPs 

dans les cellules et conduit à un ralentissement extrême de la progression des fourches de 

réplication (fig.43) (Koç et al. 2004; Alvino et al. 2007; Poli et al. 2012). Cependant le niveau 

de dNTP disponible dans les cellules n’est pas réduit à 0, il est estimé à 80% du niveau de G1. 

En conséquence la phase S est grandement rallongée mais n’est pas stoppée. Chez les levures, 

l’exposition à l’HU n’induit des cassures sur l’ADN qu’après une longue exposition. Dans des 

cellules sauvages, l’HU entraine une exposition d’ADN simple d’environ 100 nucléotides au 

niveau des fourches de réplication (José M Sogo, et al. 2002). 

 

Le Méthyl-Methanesulfonate (MMS) est un agent alkylant, il transforme la guanine en 

7-méthylguanine et l’adénine en 3-méthyladénine. Contrairement à ce qui était 

préalablement pensé, le MMS n’induit pas de cassures double-brin de l’ADN in vivo (Lundin et 

al. 2005). Les bases modifiées par le MMS sont réparées par la voie BER (Base Excision Repair) 

tout au long du cycle cellulaire (Lundin et al. 2005). Toutefois, l’exposition des cellules au MMS 

induit un ralentissement de la phase S (Tercero and Diffley 2001) et de la progression des 

fourches de réplication indépendamment du checkpoint qui est cependant fortement activé 

dans les cellules traitées. 
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En conditions optimales de croissance (30°C, milieu riche), la réplication complète du 

génome de S. cerevisiae est d’environ 30 minutes. Lors d’un traitement au MMS (0.033 %), la 

durée de la phase S atteint les 60 minutes. Lors d’une exposition à l’HU (200 mM), la phase S 

prend plus de 8 h pour être complète. Lors d’une exposition à l’HU, la progression des fourches 

de réplication est largement ralentie de façon globale. Au niveau des fourches de réplication, 

l’exposition au MMS devrait se caractériser par des progressions de fourches hétérogènes, 

probablement asymétriques. 

 

2. La réponse au stress réplicatif 

La fourche de réplication est protégée par de nombreux mécanismes permettant aux 

cellules de terminer la réplication. La réponse au stress réplicatif peut ainsi être vue comme 

une superposition de plusieurs niveaux de mécanismes. Si le premier niveau de réponse 

cellulaire ne suffit pas à surmonter le stress réplicatif, le second entre en jeu et ainsi de suite. 

Cependant plus les niveaux mis en jeu sont nombreux et plus les réponses apportées par la 

cellule sont potentiellement génotoxiques. Cette description est très schématique, et il 

apparaît que la frontière entre ces niveaux n’est pas aussi marquée en réalité, différentes 

voies peuvent être sollicitées simultanément. 

  

Au premier niveau, on trouve le réplisome et ses composants. Comme nous l’avons vu 

plus haut, le réplisome est équipé de plusieurs hélicases accessoires et d’éléments 

stabilisateurs capables de lui faire traverser les zones difficiles à répliquer. 

Au second niveau, on trouve les processus de DDT, (DNA Damage Tolerance) qui vont 

permettre de passer les lésions à l’ADN en ralentissant peu la fourche de réplication. Cette 

voie laisse des brèches sur l’ADN qui seront réparées après le passage des fourches. Maintenir 

la progression des fourches permet de limiter l’exposition d’ADN simple brin et ainsi de limiter 

le stress réplicatif. La structure de la fourche est fragile, le contournement de la lésion pour la 

réparer ensuite permet de placer le processus de réparation dans un contexte cellulaire plus 

favorable et moins génotoxique. 

Au troisième niveau se trouve le checkpoint de réplication. Une fois activé, celui-ci aura 

des effets au niveau global dans la cellule en retardant l’activation des origines de réplication 

tardives, en induisant la production de dNTPs et en surexprimant les gènes de réponse au 

stress. Le checkpoint a aussi un effet à proximité des fourches de réplication stressées. Il va y 

phosphoryler un certain nombre de protéines du réplisome et maintenir son intégrité. Le 

checkpoint va également inhiber les niveaux inférieurs de la réponse cellulaire ce qui favorise 

les solutions initiales moins génotoxiques. La fourche de réplication est ainsi pausée (Fork 

Stalling), mais si les conditions sont réunies, elle pourra redémarrer. Alternativement dans les  



 92 

  



 93 

génomes eucaryotes ou les origines de réplication sont nombreuses, la fourche ainsi arrêtée 

pourra être rejointe par une fourche progressant en sens opposé et ainsi terminer la 

réplication sans que la fourche pausée n’ait à redémarrer. En revanche, il existe des régions 

pauvres en origines de réplication, le redémarrage des fourches à ces locus est essentiel dans 

la terminaison de la réplication. 

 

En absence du checkpoint et en présence de stress réplicatif, le réplisome n’est plus 

fonctionnel et ne peut plus redémarrer par lui-même, c’est « l’effondrement de la fourche » 

(Fork collapse). La fourche peut alors être redémarrée par des mécanismes faisant intervenir 

la recombinaison homologue ou la réplication induite par des cassures (BIR : Break Induced 

Replication) potentiellement cause d’instabilité génétique. 

 

a. Voies de tolérance des dommages à l’ADN 

Lorsque la cellule rencontre des lésions sur l’ADN, de type MMS ou UV, celles-ci ont le 

potentiel pour bloquer la progression de la polymérase. Il est généralement admis que ce type 

de lésions rencontrées sur le brin discontinu n’entraine pas de pause de la fourche, la primase 

initiant probablement un nouveau fragment d’Okazaki en aval de la lésion. Une lésion 

identique sur le brin continu est plus problématique et peut entrainer une pause de la fourche 

de réplication. 

 

La solution cellulaire la moins toxique pour surmonter cet obstacle est la voie de 

tolérance des dommages (DDT DNA Damage Tolerance) (fig.44). Au niveau de la fourche 

rencontrant une lésion, une polymérase translésionnelle (TLS) peut être recrutée par PCNA, 

elle remplace transitoirement la polymérase e, polymérise la chaine d’ADN d’une façon 

intrinsèquement non-fidèle en face de la lésion (fig.44A)(Kannouche et al. 2004; Moldovan et 

al. 2007). Alternativement, la réplication peut être redémarrée juste après la lésion par une 

nouvelle amorce d’ARN par la pol-a/primase, c’est le repriming (fig.44B) (Heller and Marians 

2006; Fumasoni et al. 2015). Ce rôle peut être rempli par la primase alternative PrimPol chez 

les eucaryotes supérieurs (Mourón et al. 2013; García-Gómez et al. 2013). Le repriming laisse 

des gaps d’ADN simple brin derrière la fourche de réplication (Giannattasio et al. 2014; Lopes, 

Foiani, and Sogo 2006; Heller and Marians 2006) qui sont remplis d’une façon post-réplicative 

(PRR : Post Replicative Repair). Ce remplissage a lieu à priori juste après le passage de la 

fourche, mais peut être restreint en G2/M (Georgios I. Karras and Jentsch 2010; Daigaku, 

Davies, and Ulrich 2010). Plusieurs voies du DTT sont à même de compléter les gaps d’ADN 

simple brin : les polymérases translésionnelles (TLS) (fig.44C), la réplication par changement 

de matrice (TS Template Switching) (fig.44D),  le brin  endommagé étant réparé en utilisant le 
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endommagé étant réparé en utilisant le second brin néo-synthétisé comme matrice. 

Ces deux processus sont dépendants de la voie d’ubiquitination de PCNA par 

Rad6/Rad18 (Hoege et al. 2002). Enfin les gaps peuvent être comblés par la voie 

classique de recombinaison homologue dépendante de Rad51/Rad52 (HR) (González-

Prieto et al. 2013). Le choix entre ces différentes voies semble être gouverné par le 

type et le niveau des modifications post-traductionnelles de PCNA (pour revue : 

Branzei and Szakal 2016). 

 

Le mécanisme de DTT est considéré comme précis et fidèle par les voies HR et TS alors 

que la voie TLS est génératrice d’erreurs. Toutefois certaines situations de pauses de la 

fourche de réplication ne sont pas favorables au DDT, le repriming ou les TLS sont dans 

l’incapacité de passer la lésion. Ces situations entrainent souvent un découplage entre 

l’hélicase CMG et les polymérases, l’ADN simple brin se retrouve exposé et entraine 

l’activation du checkpoint de réplication. 

 

b. Le checkpoint de réplication 

Les mécanismes d’activation du checkpoint de réplication (DRR : DNA Replication 

Checkpoint) et du checkpoint de dommages à l’ADN (DDC : DNA damage Checkpoint) sont très 

similaires bien que différents et présentent une certaine redondance. Tous deux sont 

organisés d’une façon comparable et ils partagent plusieurs acteurs. Tous deux aboutissent à 

la phosphorylation de Rad53, kinase majeure du checkpoint qui régule un très grand nombre 

de voies cellulaires. Tel1 est spécifique du DDC, alors que Mec1 intervient dans les deux voies.  

 

Lorsque l’ADN simple brin se retrouve exposé au niveau de la fourche de réplication, il 

est reconnu et recouvert par le complexe RPA (Replication protein A). La fixation de RPA 

semble être un point critique dans l’activation du checkpoint de réplication. Une fourche de 

réplication bloquée n’exposant pas ou peu d’ADN simple-brin, par exemple la RFB du rDNA ou 

une fourche bloquée par le cross-links des deux brins de l’ADN (ICL : Inter-strand Crosslink), 

n’induit pas l’activation du checkpoint (Calzada et al. 2005; Tourrière and Pasero 2007). 

La protéine Mec1 se lie à RPA via l’interaction directe de son co-facteur Ddc2 avec RPA 

(fig.45)(Zou and Elledge 2003). Cela permet l’association de Mec1 avec les sites de pause des 

fourches de réplication mais ne suffit pas à son activation. En phase S, trois voies partiellement 

redondantes sont en mesure d’activer Mec1. 

Dpb11 (TopBP1 chez les vertébrés) et Dna2 sont indépendamment capables de 

stimuler Mec1 lorsqu’ils sont associés à la fourche de réplication (fig.45)(Mordes, Nam, and 
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Cortez 2008; Navadgi-Patil and Burgers 2008; Kumar and Burgers 2013). Rad24-RFC est un 

complexe RFC-like qui reconnaît la jonction entre l’ADN simple-brin et l’ADN double brin, il y  
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charge sur l’ADN le complexe PCNA-like Rad17-Mec3-Ddc1 (9-1-1 chez les eucaryotes 

supérieurs), ce complexe a également la capacité de stimuler l’activité de Mec1 (Majka et al. 

2006). 

 

L’activation de Mec1 va entrainer une cascade de phosphorylation autour de la 

fourche de réplication qui aura des conséquences à la fois au niveau de la fourche de 

réplication et au niveau cellulaire. 

 

Au niveau de la fourche de réplication, l’activité kinase de Mec1 a de nombreuses 

cibles, dont gH2A, RPA et de Dpb11, qui vont participer à l’amplification de l’activation de 

Mec1 (Smolka et al. 2007). Mec1 phosphoryle également plusieurs composants de la fourche 

de réplication (Smolka et al. 2007; Bastos de Oliveira et al. 2015), ce qui semble maintenir le 

réplisome dans une conformation lui permettant de redémarrer si le contexte de la fourche 

devient plus favorable. Contrairement à ce qui a été longtemps présumé, le réplisome n’est 

pas désassemblé en absence du checkpoint mais semble délocalisé du site de synthèse de 

l’ADN (De Piccoli et al. 2012). D’une façon encore mal comprise Mec1 affecte également la 

structure de la chromatine à proximité des fourches de réplication, la rendant plus accessible. 

Ce point sera abordé au cours de la discussion (Rodriguez and Tsukiyama 2013). Les 

phosphorylations de Mec1 semblent ainsi maintenir le réplisome dans un état fonctionnel en 

ciblant la fourche elle-même mais également son environnement.  

Enfin l’une des activités de Mec1 est l’activation la kinase majeure du checkpoint 

Rad53, Mec1 phosphoryle pour ce faire Mrc1, membre du complexe Mrc1-Tof1-Csm3 (fig.46) 

(Alcasabas et al. 2001; Osborn and Elledge 2003). En plus de son rôle indépendant du 

checkpoint dans la structuration de la fourche de réplication (voir partie anatomie de la 

fourche de réplication), la phosphorylation de Mrc1 entraine son interaction avec Rad53. 

L’interaction entre Rad53 et Mrc1 attire Rad53 au niveau de la fourche, ce qui rendra la 

phosphorylation de Rad53 par Mec1 possible (Osborn and Elledge 2003). Mrc1 appartient 

ainsi à la famille des médiateurs de l’activation de Rad53. 

 

L’activation de Rad53 va entrainer des conséquences au niveau de la cellule entière. 

Mec1 et Rad53 phosphorylent Dun1, une kinase qui a elle-même plusieurs cibles (fig.47). Dun1 

phosphoryle Crt1 d’une part, ce qui entraine sa dissociation des gènes des voies de réparation 

de l’ADN et ainsi la levée de leur inhibition (Huang, Zhou, and Elledge 1998). Dun1 a également 

pour cible la protéine Sml1 qui est un inhibiteur de la RNR (Ribo-Nuleotide-Reductase). La 

phosphorylation de Sml1 entraine sa dégradation et par conséquent la levée de l’inhibition de 

la RNR, résultant en une augmentation de la synthèse des dNTPs (Zhao et al. 1998; Zhao and  
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Rothstein 2002). En condition de stress réplicatif, le checkpoint va également retarder 

l’initiation de la réplication aux origines de réplication tardives (Santocanale and Diffley 1998; 

Shirahige et al. 1998; Alvino et al. 2007; Zegerman and Diffley 2010; Santocanale et al. 1999; 

Feng et al. 2006)). Chez les eucaryotes supérieurs comme chez les levures, il existe des origines 

de réplication dormantes, qui ne sont pas activées au cours d’un cycle cellulaire non perturbé. 

Des modèles proposent que ces origines soient activées en cas de stress réplicatif et 

permettent de terminer la réplication lorsque les fourches existantes sont dans l’incapacité 

de le faire (Yekezare et al. 2013). Néanmoins les mécanismes moléculaires inhibant 

globalement l’activation des origines de réplication et favorisant l’activation des origines 

dormantes autour des fourches de réplication endommagées demeurent obscurs. 

 

En cas d’impossibilité de pause de réplication trop longue, ou en absence d’un 

checkpoint fonctionnel, les fourches de réplication perdent leur capacité à redémarrer la 

réplication. C’est l’effondrement de la fourche de réplication. 

 

c. Redémarrage des fourches de réplication par recombinaison 

homologue 

L’effondrement de fourche ou Fork Collapse tire son nom des premières expériences 

suggérant une dissociation de complexe de réplication lors d’une pause prolongée ou en 

absence de fonctionnalité du checkpoint. Ce modèle a été remis en question par des 

expériences de ChIP montrant que le complexe reste associé à la chromatine mais n’est plus 

fonctionnel (De Piccoli et al. 2012). Le Fork Collapse désigne donc un réplisome incapable de 

reprendre la réplication par lui-même. Ce type de fourche de réplication peut néanmoins être 

redémarré par des processus impliquant des évènements de recombinaison homologue, et 

l’opération n’est pas neutre pour la cellule, ces processus pouvant impliquer une instabilité 

génétique. 

 

Les protéines et les intermédiaires de la recombinaison homologue semblent 

indispensables à la reconstitution d’un réplisome (Lambert et al. 2005; Hashimoto, Puddu, and 

Costanzo 2012). Chez E. coli, la protéine de redémarrage des fourches de réplication PriA 

permet le réassemblage d’un réplisome fonctionnel sur une D-loop (Michel et al. 2007). 

Le redémarrage d’une fourche de réplication par recombinaison homologue peut 

intervenir par deux voies différentes, l’une impliquant Rad51 et l’autre la sous-unité Pol32 de 

l’ADN polymérase d (Lambert et al. 2010; Moriel-Carretero and Aguilera 2010). Un modèle 

propose que la dissociation du brin précoce naissant couplée à la résection du brin tardif, 

permette le ré-appariement des brins parentaux, laissant une extrémité 3’ sortante (fig.48a).  
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RPA puis Rad52 s’y fixent, Rad52 génère un nucléo-filament de Rad51 qui initie une recherche 

d’homologie. L’invasion de la double hélice par cette extrémité 3’ sortante en amont de la 

fourche régressée génère une D-loop. Le brin 3’ est alors utilisé comme amorce par les 

polymérases qui redémarrent ainsi la réplication. La machinerie de synthèse du brin tardif 

complète le gap généré. Une fourche de réplication est ainsi ré-établie bien que les 

mécanismes de reconstitution du réplisome en l’absence de pré-RC ne soient pas compris. Ce 

type de redémarrage des fourches de réplication semble être conservé des procaryotes aux 

eucaryotes supérieurs. Chez chaque espèce, les acteurs de la recombinaison homologue qui 

lui sont propres y sont impliqués, RecA chez les bactéries ; Rad50, Rad51 et Rad52 chez les 

levures et les mêmes acteurs plus les composants des familles FANC et BRCA chez les 

eucaryotes supérieurs (Xu and Marians 2003 ; Mizuno et al. 2009; Lambert et al. 2010; 

Schlacher et al. 2011) 

 

En plus de redémarrer les fourches de réplication effondrées, les protéines de la 

recombinaison homologue jouent un rôle dans la protection des fourches de réplication dont 

la progression est perturbée. Plusieurs expériences ont montré chez les eucaryotes supérieurs 

que Rad51 et BRCA2 protègent les brins d’ADN néo-synthétisés de la résection par MRNMRX 

en condition de stress réplicatif (Hashimoto et al. 2010; Schlacher et al. 2011; Schlacher et al. 

2012). Une autre hypothèse pour expliquer l’importance des protéines de l’HR dans la 

protection des fourches de réplication est qu’elles y soient requises pour leur rôle de 

redémarrage de la réplication. Toutefois il semble que BRCA2 agisse de façon différente dans 

la recombinaison homologue et dans la protection des fourches de réplication. En effet, 

l’équipe de M. Jasin a montré qu’un domaine permettant à BRCA2 de stabiliser Rad51 sur 

l’ADN simple brin était requis pour la protection des fourches de réplication alors que ce 

domaine n’est pas essentiel à la recombinaison homologue (Schlacher et al. 2011). Un 

mécanisme équivalent existe chez les bactéries. Chez E. coli la formation d’un filament RecA 

prévient la résection extensive de l’ADN naissant lors d’une pause des fourches de réplication 

induite par exposition aux UV (Chow and Courcelle 2004; Carr and Lambert 2013). 

 

Lorsque le réplisome rencontre une cassure simple brin ou un gap sur l’ADN, il génère 

une cassure double brin et la dissociation du réplisome (Hashimoto et al. 2012). La réplication 

peut néanmoins être redémarrée par le mécanisme de BIR (Break Induced Replication) qui 

ressemble au redémarrage par recombinaison homologue (fig.48b). L’extrémité de la cassure 

simple brin est résectée d’une façon ressemblant aux processus de réparation des cassures 

double brin de l’ADN. Une extrémité 3’ protubérante est libérée, RPA s’y lie, permet la 

nucléation par Rad52 d’un filament Rad51, entrainant l’initiation d’une recherche 

d’homologie.   La   chromatide   sœur   est   ainsi   la   cible   d’une   invasion   par   le   filament  
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nucléoprotéique. Le réplisome est réassemblé et la réplication redémarre d’une façon non 

conventionnelle impliquant la migration d’une D-loop. Cette structure n’est pas résolue 

immédiatement après le dépassement de la lésion rencontrée, mais peut s’étendre sur 

plusieurs centaines de kilobases (Deem et al. 2011; Carr and Lambert 2013).  

 

Il est important de noter que les événements de BIR ou de redémarrage des fourches 

par HR sont génotoxiques. En effet, les réplisomes reconstitués par BIR ne sont pas des 

réplisomes canoniques, la polymérase e n’est requise pour le BIR qu’après la synthèse de 30 

kb (Lydeard et al. 2007). Les fourches redémarrées par BIR sont mutagènes et peu précises 

(Hicks et al. 2010; Deem et al. 2011; Mayle et al. 2015). Il est possible qu’il en soit de même 

pour les fourches redémarrées par RH. De plus si une fourche de réplication est arrêtée ou 

cassée dans des régions répétées ou présentant des séquences d’homologie, les évènements 

de recombinaison peuvent générer des réarrangements chromosomiques (Lambert et al. 

2005; Mizuno et al. 2009; Mizuno et al. 2013 ; Lambert et al. 2010; Iraqui et al. 2012). 

 

Un autre mécanisme de redémarrage des fourches de réplication nécessitant l’activité 

des protéines de la recombinaison homologue a été identifié, il s’agit de la réversion des 

fourches de réplication ou « Chicken Foot » (fig.49). Cette structure consiste en l’appariement 

des deux brins d’ADN néo-synthétisés, transformant la fourche de réplication à trois branches 

en une structure à quatre branches. La réversion de fourche a d’abord été observée chez la 

levure lors d’un stress réplicatif en absence d’un checkpoint fonctionnel (Sogo et al. 2002). Il 

n’est pas encore compris si cette structure est une voie alternative du DDT ou un intermédiaire 

du redémarrage des fourches par HR. Chez les eucaryotes supérieurs la réversion de la fourche 

de réplication a été observée en réponse à divers stress réplicatifs et est impliquée dans la 

stabilisation et le redémarrage des fourches de réplication (Ray Chaudhuri et al. 2012; Berti et 

al. 2013; Zellweger et al. 2015). Plusieurs voies sont proposées pour l’établissement de la 

fourche réversée, impliquant Rad51, et la translocase SMARCAL1 (Ray Chaudhuri et al. 2012; 

Cortez 2015; Zellweger et al. 2015). Chez le phage T4, l’activité de réversion de fourche a été 

montrée pour UsvW (Manosas et al. 2012), SMARCAL1 et UsvW partagent des homologies 

structurelles.  

La stabilisation de la réversion des fourches de réplication pourrait donner plusieurs 

avantages aux cellules. Cette structure pourrait permettre de limiter l’exposition d’ADN 

simple-brin au niveau des fourches posées. Elle pourrait également repositionner la lésion 

bloquante dans un contexte d’ADN double-brin plus favorable à la réparation (fig.47A). La 

réversion des fourches de réplication pourrait aussi être une forme de TS en cas de lésion 

simple brin, la chaine ayant rencontré l’obstacle utiliserait la seconde chaine naissante comme  
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matrice afin de synthétiser fidèlement l’ADN correspondant à la lésion (fig.47B). Enfin une 

telle structure stabilisée pourrait être une conformation stable jusqu’à l’arrivée d’une fourche 

convergente. Deux mécanismes ont été décrits quant au redémarrage des fourches de 

réplication. Le premier implique l’hélicase RecQ1 (Berti et al. 2013) et le couple nucléase-

hélicase Dna2/WRN (Thangavel et al. 2015). L’hélicase pourrait dissocier les deux brins 

naissants et les réapparier avec leur matrice respective. La nucléase pourrait générer une 

extrémité 3’, de nouveau reconnue par Rad51 qui initiera la recherche d’homologie. 

 

La réversion de fourche a été proposée comme une voie alternative du DDT, 

nécessitant le checkpoint de réplication mais ne représentant pas un événement de fork 

collapse (Neelsen and Lopes 2015; Berti and Vindigni 2016). Plusieurs arguments vont dans ce 

sens. La protéine Rad5 dont l’homologue est HLTF chez les eucaryotes supérieurs est 

responsable de la poly-ubiquitination de PCNA (Ulrich and Jentsch 2000). Elle est ainsi 

responsable de la voie DDT de changement de matrice. In vitro il a été montré que Rad5 

pouvait entrainer la formation de réversion de fourches de réplication (Blastyák et al. 2007). 

Il a également été montré que Rad5 était requise pour la progression des fourches de 

réplication lors d’une exposition au MMS d’une façon dépendante d’intermédiaires de 

recombinaison (Ortiz-Bazán et al. 2014). Ces résultats suggèrent que la réversion des fourches 

de réplication pourrait être en effet une conséquence de la voie DDT. Chez les eucaryotes 

supérieurs, les protéines SMARCAL1 et Dna2 sont des cibles d’ATR et leur phosphorylation 

entraine leur recrutement au niveau des fourches de réplication arrêtées ( Postow et al. 2009; 

Hu et al. 2012). Or le checkpoint de réplication protège du fork collapse. Le fait que le 

checkpoint puisse promouvoir la réversion de fourche suggère qu’une telle structure pourrait 

en fait protéger la fourche de l’effondrement. En accord avec ces résultats, la réversion a été 

observée dans des conditions de stress réplicatif, en présence d’un checkpoint fonctionnel 

(Ray Chaudhuri et al. 2012; Zellweger et al. 2015). En revanche, la réversion de fourche devrait 

théoriquement entrainer la dissociation du réplisome, et implique un redémarrage par RH. La 

réversion de fourche serait ainsi potentiellement plus génotoxique que les voies classiques du 

DDT.  

Le mécanisme de réversion des fourches de réplication est probablement un 

intermédiaire entre les voies DDT de TLS et de repriming et les voies de redémarrage des 

fourches de réplication par recombinaison homologue. 
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Matériel et méthodes 

I. Immunoprécipitation de chromatine (ChIP) 

L’immunoprécipitation de chromatine (ChIP) permet d’étudier la localisation d’une 

protéine associée à l’ADN sur le génome. L’immunoprécipitat peut ensuite être analysé par 

PCR quantitative (ChIP-qPCR) ou par séquençage (ChIP-seq). Le ChIP-seq donne une 

information de la localisation de la protéine à l’échelle du génome entier mais n’est pas 

quantitatif. La ChIP-qPCR est limitée par l’amplicon de PCR et ne permet de connaître 

l’enrichissement d’une protéine qu’à un locus déterminé. La ChIP-qPCR est cependant 

quantitative. L’ensemble de nos données de ChIP-seq sont (ou seront) confirmées par qPCR 

aux locus d’intérêts. Nos ChIP sont soit dirigées contre des antigènes fusionnés avec nos 

protéines d’intérêt, soit contre nos protéines d’intérêt elles-même. 

 

100 mL de cellules à la concentration 1.107 cellules par mL sont exposés à du 

formaldéhyde à la concentration finale de 1% pendant 15 minutes. La réaction de fixation est 

arrêtée par ajout de glycine à la concentration finale de 250 mM pendant 5 minutes. Les 

cellules sont alors centrifugées (5 minutes à 3500 rpm/Sorval/GS-3 rotor) et lavées 3 fois au 

PBS 1x à la température de 4°C. Les culots sont ensuite divisés en 3 tubes et congelés à -20°C 

jusqu’au jour de l’expérience. 

 

Les cellules sont lysées par lyse mécanique (Multi-beads Shoker/ MB400 U / Yasui Kikai 

/ Osaka). Le tampon de Lyse (Lysis buffer : HEPES-KOH pH 7,5 50 mM; NaCL 140 mM ; EDTA 1 

mM ; Triton-X100 1% ; Na-deoxycholate 0,1%) est supplémenté en anti-protéase (Roche 

Complete : 1 pour 50 mL de lysis buffer) et en PMSF (1mM final). Les culots sont resuspendus 

dans 600 µL de tampon de lyse auxquels sont ajoutés 1 mL de billes de verre (Sigma G8772, 

425-600 microns). La lyse est effectuée en 5 cycles de 7 minutes (1 minute de lyse, 1 minute 

de pause, 4 fois puis 5 minutes à 4°C). Le lysat des 3 tubes est récolté par perçage du fond des 

tubes et par centrifugation 2 minutes à 2200 rpm dans un seul falcon de 15 mL en polystyrene 

(Falcon 352095). Le volume du lysat est ramené à 3 mL par ajout de tampon de lyse. La 

sonication est réalisée à l’aide du sonicateur Qsonica (Amplitude 50 ; 3 minutes et 30 secondes 

de sonication effective, cycles de 15 secondes ON et 45 secondes OFF). Les 3 mL de lysat 

soniqués sont centrifugés 2 minutes à 8000 rpm à 4°C. Le surnageant est utilisé pour la suite 

de l’expérience. 25 µL sont prélevés pour servir d’Input pour le Western-Blot (WB) contrôle 

de l’expérience, 25 µL sont prélevés pour le contrôle de sonication de l’expérience et 25 µL 

sont prélevés et constituent l’Input de la ChIP. L’immunoprécipitation est réalisée en 3 tubes 

différents,  800 µL   étant   répartis  dans   chacun   de   ces   trois   tubes.   Pour   chaque  type 
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d’immunoprécipitations, une quantité différente de billes (Billes magnétiques Dynabeads 

Invitrogen) et d’anticorps sont utilisés : (ChIP PK : 120 µL de billes prot. A et 40 µL 

d’anticorps anti-V5-tag AB Serotec MCA1360; ChIP HA : 120 µL de billes prot. A et 10 µL 

d’anticorps Santacruz biotechnology sc-7392 ; ChIP Myc : 120 µL de billes prot. G et 24 µL 

d’anticorps Santacruz biotechnology sc-40 ; ChIP H3 : 180 µL de billes prot. A et 20 µL 

d’anticorps Abcam ab1791 ; ChIP RPA : 160 µL de billes prot.A et 5 µL d’anticorps Agrisera 

AS07214). Les billes sont lavées 2 fois au PBS (1X) - BSA (5mg.mL) avant d’être incubées au 

moins deux heures en présence des anticorps. Les billes couplées aux anticorps sont lavées 

une fois au PBS-BSA et une fois au tampon de lyse avant d’être mises en présence du sonicat. 

L’IP est réalisée sur roue à 4°C pendant 4h. Les tubes sont ensuite centrifugés et 25 µL du 

surnageant d’IP sont prélevés, ils serviront de Flow-Through dans le WB contrôle de l’IP. Les 

billes sont ensuite lavées 7 fois à 4°C. Elles sont lavées 2 fois au tampon de lyse, 2 fois au 

tampon de lyse additionné en NaCL afin d’obtenir la concentration finale de 360 mM, 2 fois 

au tampon de lavage (Tris-Hcl pH8 10 mM ; LiCl 250 mM ; NP40 0.5% ; EDTA 1 mM ; Na-

deoxycholate 0.1%) et 1 fois au TE1X. L’immunoprécipitat est ensuite centrifugé et élué avec 

40 µL de tampon d’élution (Tris-HCl pH8 50 mM ; EDTA 10 mM ; SDS 1%). 10 µL de l’éluat sont 

prélevés et serviront d’échantillon d’IP pour le contrôle par western blot. Les échantillons 

prélevés pour le WB sont dilués dans du tampon Laemmli 2X. 120 µL de TE-SDS1% sont ajoutés 

aux échantillons d’IP et 200 µL de TE-SDS1% sont ajoutés aux échantillons d’Input. L’ensemble 

de ces tubes sont incubés à 65°C pendant 6 heures afin de décrosslinker l’ADN et les protéines. 

Les ARN sont ensuite dégradés par ajout de 2 µL de RNase à 30 mg.mL dans 200µL de TE. Les 

échantillons sont incubés à 37°C pendant 2 heures. Les protéines sont ensuite dégradées par 

ajout de 20 µL de protéinase K à 10mg.mL pendant 2 heures à 37°C. 50 µL de LiCL à 5M sont 

ajoutés aux échantillons. L’ADN est purifié par deux extractions successives au phénol-

chloroforme-isoamyl (volume 1/1). 2 µL de glycogène à 20 mg.mL, 50 µL de NaOAc à 3M pH 

5,2 et 1 mL d’éthanol 100% sont ajoutés aux échantillons. Les échantillons sont ensuite mis à 

-20°C pendant 12 heures. Les échantillons sont centrifugés 45 min à 4°C à 13000 rpm. Un 

lavage à l’éthanol 70% est ensuite réalisé. Les échantillons d’IP issus des 3 tubes sont alors 

regroupés en un seul tube avant la dernière centrifugation. L’ADN est resuspendu dans 300 

µL d’eau pour les qPCR ou dans 20 µL d’eau pour le séquençage. L’échantillon d’ADN du test 

de sonication est analysé par électrophorèse sur gel d’agarose 1.5%, la taille moyenne des 

fragments d’ADN doit être de 500 pb pour les qPCR et de 200 pb pour le séquençage. Les 

échantillons de WB sont chauffés à 95°C pendant 30 minutes avant l’électrophorèse. La 

qualité de l’IP est contrôlée à l’aide de ce Western Blot. 
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Table des amorces 
 

NTE1 1800 TGACATTTCCGTAGCTTCATCA 1801 GGATTCTTAACATTGTCGGTTGA 

NegV 664 GCACTTAATTGGCGTAAGCTG 665 TCGCAGGAGCATATTTCGTA 

ChrV 1043 GGCTGTCAGAATATGGGGCCGTAGTA 1044 CACCCCGAAGCTTTCACAATAC 

Glt1 2341 TTTGACCCCAGCACATGTTA 2342 GGGTGTGGAGTTTGTGGTCT 

305 145 AGCCTTCTTTGGAGCTCAAGTG 146 TTTGAGGAATTTCTTTTGAAGAGTTG 

305+1 147 TCCAATTATATGGCACCGAGATG 148 CATTTGGAGGGAGGAGAAGGA 

305+3 151 CCAAGGCGACCACATAATGTG 152 CGGTTCATTTGCTCTTCTTTGA 

305+4 153 GGTACAATCATAGAAAAAGGGTACAAAGA 154 GGATTTGCTGAGTTCGCGTATT 

305+11 1440 CGCCCGACAGGGTAACA 1441 GCGACAAACCTTTCGAAACAC 

306 1021 CCCCAATCCCAATAGTTCGA 1022 TGCGCCGCTCATACGA 

306-1 1023 GTCGTCGGTGAAGAAGATTACAGA 1024 GCCCTGCCGGTCAAAAG 

306-4 1025 CGTCTTTGGCTTCATCTTTCATG 1026 ATGCATAAAAGAGCTTGCCATAGA 

306-6 1027 AGCGAATCGTTATGCATTTTCA 1028 CGCAACATAGAAGACCAATTTGAG 

607 1728 CGTGCGGCAGTATAAGTTCA 1729 GCAGGATCGACCTGACTCTT 

607-1 2142 GGAGAGAATCTTACCTCAGAGTGC 2143 GGGATCTTGAAAGTAAAACAGGTG 

607-2 2144 CGTTATTGAACGCAGCAAAA 2145 CGTTATTGAACGCAGCAAAA 

607-3 2146 CTTTGTTATGGACCCGGAGA 2147 CATCAAGATGGAATACTGTGACAA 

607-6 2150 GTTTCACCTCGTAGTCCCTCA 2151 AACCAAATGCATTGCTTTATCA 
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A. Séquençage (ChIP-seq) 

Les séquençages de nos échantillons de ChIP par NGS (Next Generation Sequencing)ont 

été réalisés soit par l’entreprise Fasteris (CH), soit au sein de l’équipe du Dr. Krzysztof Ginalski 

(CENT, Université de Varsovie). Les reads obtenus ont été alignés sur le génome de la levure 

par notre bioinformaticien Ismaël Padioleau. A partir des fichiers BAM, des profils de ChIP-seq 

ont été convertis en BigWig et analysés visuellement dans le logiciel IGB. Les ratios IP/Input 

ont été réalisés par notre bioinformaticien Ismaël Padioleau. J’ai réalisé les analyses 

quantitatives et les profils moyens à l’aide du logiciel Galaxy.  

Les différences de profondeur de séquençage entre les échantillons de ChIP nous ont 

conduits à normaliser nos données. Après avoir calculé les ratios IP/Input de nos expériences 

de ChIP, des profils moyens ont été calculés sur une zone de 60 Kb centrée autour des origines 

de réplication. La valeur moyenne de chaque profil a été calculée sur les 6 Kb aux extrémités 

de la fenêtre. Nous utilisons cette valeur comme facteur de normalisation, l’ensemble des 

points de chaque profil a été divisée par cette valeur. Un exemple de normalisation est donné 

en figure 63. 

 

B. PCR quantitative (ChIP-qPCR) 

Les qPCR sont réalisées sur LightCycler480. Les amorces d’ADN ont été choisies à l’aide 

du logiciel Roche. La quantité d’ADN présente dans chaque puit est calculée à l’aide du logiciel 

Roche à partir d’une gamme d’ADN de concentration connue qui sert d’étalon afin de donner 

une quantité d’ADN de référence. Cette gamme sert également à mesurer l’efficacité de la 

réaction de PCR propre à chaque couple d’amorces. L’enrichissement est calculé en faisant le 

ratio de la quantité d’ADN présente dans l’IP par rapport à la quantité d’ADN présente dans 

l’Input. Pour ce faire, la quantité d’ADN présente dans l’Input est ramenée à la valeur réelle : 

seul 25 µL de l’Input ont été utilisés contre 2915 µL d’IP. Une ou plusieurs zones négatives 

contrôle, choisies à partir des profils de ChIP-seq sont alors utilisées pour normaliser les 

données. 

 

II. Digestion MNase couplée au séquençage 

L’expérience de digestion à la Micrococcal Nuclease (MNase) couplée au séquençage 

est habituellement utilisée pour déterminer la position des nucléosomes sur le génome. La 

MNase ne peut digérer que l’ADN nu, elle ne peut pas dégrader les portions d’ADN auxquelles 

sont associées des protéines crosslinkées. Ainsi l’ADN séquencé à l’issue de l’expérience 

correspond à l’ADN protégé par les protéines.  
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200 mL de cellules à 1.107 cellules par mL sont crosslinkées au formaldhéyde 2% final 

pendant 30 minutes. De la glycine à 250 mM finale est ajoutée pour arrêter la réaction de 

crosslink pendant 5 minutes. Les cellules sont ensuite lavées deux fois à l’eau. Les cellules sont 

resuspendues dans 20 mL de tampon Z (Sorbitol 1M ; Tris-HCl pH 7.4 50 mM) comprenant 14 

µL de β-mercaptoethanol. 0,5mL de zymolyase à 8 mg.mL sont ajoutés aux cellules. Le degré 

de digestion de la paroi est estimé visuellement au microscope avec ou sans Sarkozyl. Dès que 

la paroi est bien digérée, les cellules sont centrifugées 10 minutes à 4°C à 3200 rpm et 

resuspendues dans 3 mL de tampon NP (Sorbitol 1 M ; NaCl 50 mM ; Tris-HCl pH 7.4 10 mM ; 

MgCl2 5 mM ; CaCl2 1 mM) contenant 6 µL de Spermidine, 0.21 µL de β-mercaptoethanol et 

2.25 µL de NP40. 600 µL de cellules sont incubés pendant 20 minutes à 37°C en présence de 

4 concentrations différentes de MNase : 0, 5, 10 ou 15 µL de MNase (Sigma 10107921001) 

(1mg/780µL de TrisHCL 10 mM pH 7.4). La digestion à la MNase est arrêtée par ajout de 150 

µL de « tampon Stop » (EDTA 50 mM, SDS 5%). 10µL de protéinase K à 20 µg/mL sont ajoutés 

et les échantillons sont incubés pendant 12 h à 65°C. Cette réaction permettra de décrosslinker 

et de dégrader les protéines. L’ADN est purifié par phénol/chloroforme. L’ADN est ensuite 

précipité par ajout d’un dixième du volume de sodium acétate 3M et par 1 volume 

d’isopropanol. Les échantillons sont placés à -20°C pendant 30 minutes avant d’être 

centrifugés 10 minutes à 13000 rpm. Un lavage est effectué avec de l’éthanol à 70%. Le culot 

d’ADN est séché puis resuspendu dans 60 µL de tampon NEB2 à 37°C avant d’être traité à la 

RNase (1 µL de 15 µg/µL) pendant 1 h à 37°C. 1,5 µL de CIP est ajouté pendant 45 minutes à 

37°C. L’ADN est ensuite analysé par électrophorèse sur gel d’agarose à 1,8%.  

L’échelle de fragmentation de l’ADN est analysée et la concentration de MNase 

permettant d’obtenir un ratio de 80-90% d’ADN de la taille d’un mono-nucléosome pour 10-

20 % de di-nucléosome est choisie. La bande d’ADN correspondant au mono-nucléosome est 

découpée et l’ADN en est extrait via le kit BioRad Freese-N-Squeeze. L’ADN est extrait par 

phénol-chloroforme puis précipité pendant 30 minutes à -20°C par ajout de 1 µL de glycogène, 

1/10 du volume de NaOAc 3 M et 3 volumes d’EtOH 100%. Un lavage est effectué avec de 

l’éthanol à 70%. L’ADN est resuspendu dans 25µL d’eau et envoyé au séquençage. Les données 

de séquençage sont traitées comme les données de ChIP seq et les mêmes types de 

normalisation y sont appliquées. 

 

III. Peignage moléculaire 

La technique de peignage moléculaire permet d’étudier la progression de la réplication 

sur molécule unique. Un homologue de la thymidine, le BrdU, est ajouté au milieu de culture. 

Au cours de  la  synthèse  d’ADN,  le  BrdU  sera  en  compétition  avec  la  thymidine  pour  son  
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incorporation dans la fibre néo-synthétisée. Des anticorps dirigés contre le BrdU seront 

utilisés pour déterminer la progression de la réplication. 

 

Les cellules sont synchronisées en G1 et relâchées en S en présence d’HU 200 mM de 

BrdU 400 µg/mL. Les cellules sont arrêtées à l’azide 0,1% puis resuspendues dans du tampon 

1 (Tris-HCl 1M ; EDTA 0,5 M). Les cellules sont resuspendues dans 200 µL de tampon SEC mix 

(1,4 mL de tampon 1 ; 667 µL Sec Buffer (100 µL de tampon Phosphate 1 M ; 400 µL EDTA 0,5 

M ; 1 mL Sorbitol 2 M ; 500 µL H20) ; 20 µL de DTT et 0.8 mg de Zymolyase). 250 µL de LMP 1% 

à 42°C (Low Melting Agarose BioRad) sont ajoutés aux cellules et des blocs d’agarose de 90 µL 

sont coulés. Lorsque les blocs sont solidifiés ils sont incubés dans du tampon 1 pendant 12 h 

afin de digérer la paroi des levures. Du tampon PK (Tampon1 ; sarkosyl 0,2% ; Protéinase K 4 

mg/mL) est ajouté pendant 48 h à 37°C afin de dégrader les protéines. Les blocs d’agarose 

sont ensuite lavés 3 fois au TE et conservés à 4°C jusqu’au jour du peignage. 

Un bloc d’agarose est prélevé et incubé dans 100 µL de TE comprenant 1 µL de YOYO-

1 (Molecular probes Y3601) pendant 30 minutes dans l’obscurité. Le plug est ensuite lavé 3 

fois par 10 mL de TE avant d’être plongé dans 4 mL de tampon MES 1X (MES 10X : 70mL de 

MES hydrate 500 mM ; 30 mL de MES sodium salt 500 mM ; pH ajusté à 5.7 par ajout de MES 

sodium salt 500 mM). Le plug est fondu à 67°C pendant 30 minutes. La température est 

ensuite réduite à 42°C et 4 µL de b-agarase sont ajoutés, l’incubation est faite pendant 12 h. 

La température est augmentée jusqu’à 67°C pendant 10 minutes.  

Des lamelles silanisées sont plongées dans la solution pendant 5 minutes et retirées à 

la vitesse constante de 250 µm/s. La dénaturation partielle de l’extrémité de la molécule 

d’ADN entraine la fixation d’une extrémité des fibres sur la lamelle. Lorsque la lamelle est 

retirée de la solution, la pelote d’ADN est « déroulée » à l’interface liquide/air, ce qui entraine 

l’étirement de la molécule d’ADN. Les lamelles sont ensuite chauffées au four à 60°C pendant 

2 h afin de fixer les fibres d’ADN sur le support. Les lamelles sont alors collées à la glue sur des 

lames de microscopie. Les lamelles sont exposées dans trois bains d’éthanol successifs de 2 

minutes (70%, 90% puis 100%). Les lamelles sont séchées avant que l’ADN ne soit dénaturé 

dans un bain de NaOH 1N pendant 17 minutes. La réaction de dénaturation est arrêtée et le 

NaOH est lavé par 5 bains successifs dans du PBS 1X. Les lamellessont ensuite incubées dans 

un bain de PBS-triton 0.1% - BSA 1% pendant 35 minutes. Trois lavages dans du PBS-triton 

0.1% (PBS/T) sont effectuées avant de débuter l’immunodétection. Des anticorps 

monoclonaux anti-ADN simple brin (Chemicon MAB3034 ; dilution 1/50) et anti-BrdU 

(EurobioAbCys ABC1177513 ; dilution 1/20) sont dilués dans 20 µL de PBS/T. Les lamelles sont 

incubées avec les anticorps pendant 1h à 37°C. Les lamelles sont lavées trois fois au PBS/T 

avant  l’incubation  avec  les  anticorps  secondaires  (Goat  anti-souris,  Alexa  546,  Molecular 
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probes A11030 dilution 1/50 ; Goat anti-rat, Alexa 488, Molecular probes AA11006) pendant 

1 h à 37°C. Les lamelles sont lavées 3 fois au PBS/T puis séchées avant qu’une lamelle de 

protection ne soit fixée avec le mileu de montage Prolong/Gold (Molecular Probes P36930). 

Les lames sont analysées à l’aide du logiciel d’imagerie Metamorph. Au moins 150 fibres 

d’ADN sont analysées par échantillon. 
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Résultats 

Bien que cette expression soit une approximation, j’utiliserai le terme de « fourche de 

réplication » pour désigner la région répliquée de part et d’autre des origines de réplication 

en phase S après 60 minutes d’exposition à l’HU sur une population de cellules synchronisées 

relâchée depuis G1. 

 

I. Rôle des condensines dans la réponse au stress réplicatif 

A. But du projet 

Les condensines ont été détectées à proximité des fourches de réplication lors d’une 

phase S en condition de stress réplicatif induit par l’HU (d’Ambrosio et al. 2008). Cependant 

les condensines n’ont pas de fonction connue dans la réplication. En présence de stress 

réplicatif, seul un article a proposé un rôle des condensines dans l’activation du checkpoint 

chez S. pombe (Aono et al. 2002). Nos données chez S. cerevisiae ne confirment pas ce rôle 

comme nous le verrons dans la partie I.C.2. La problématique de ce projet est la suivante : les 

condensines ont-elles un rôle dans la réplication ou dans la réponse au stress réplicatif ? 

Afin de confirmer la présence des condensines aux fourches de réplication en condition 

de stress réplicatif induit par l’HU, nous avons réalisé des immunoprécipitations de 

chromatine (ChIP) de la sous-unité Brn1 des condensines. Les fragments d’ADN obtenus ont 

été séquencés. Les profils de localisation des condensines obtenus sont cohérents avec la 

littérature (fig.50a). En G1 et en HU, nos profils montrent une localisation des condensines aux 

centromères (en noir), aux tRNA (en fuschsia) et aux snoRNA (small nucleolar RNA) (en bleu). 

En phase S lors d’un traitement HU, les condensines sont en plus localisées à proximité des 

origines de réplication précoces (en rouge). Le profil moyen de la ChIP de Brn1 autour des 124 

origines de réplication les plus précoces (dont le Trep est inférieur à 25 minutes) confirme la 

localisation des condensines sur une distance d’environ 3,5Kb de part et d’autre des origines 

de réplication (fig.50b). Nos résultats confirment que les condensines sont localisées à 

proximité des origines de réplication précoces lors d’une phase S exposée à un stress réplicatif 

à l’HU. 

Les différences de profondeur de séquençage entre les échantillons de ChIP nous a 

conduit à normaliser nos données de NGS (Next Generation Sequencing). Après avoir calculé 

les ratios IP/Input de nos expériences de ChIP, des profils moyens ont été calculés sur une 

zone de 60Kb entourant les origines de réplication. La valeur moyenne de chaque profil a été 

calculée sur les 6Kb aux extrémités de la fenêtre. Nous utilisons cette valeur  comme  facteur  
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de normalisation, l’ensemble des points de chaque profil a été divisée par cette valeur. Un 

exemple de normalisation est donné en figure 63.  

 

B. Les souches smc2-8 et SMC4-AID permettent d’étudier le rôle des 

condensines dans la réponse au stress réplicatif 

Les sous-unités des condensines sont essentielles à la viabilité cellulaire, ce qui nous 

empêche d’étudier les effets de leur disruption. Lors de cette étude nous avons 

principalement utilisé deux souches de levure afin d’étudier la perte de fonctionnalité des 

condensines sur un cycle cellulaire : la souche smc2-8 et la souche SMC4-AID. La souche smc2-

8 est thermosensible, elle est viable à 25°C et 30°C, mais ne survit pas aux températures 

excédant les 32°C (Freeman et al. 2000). A la température de 37°C, les cellules smc2-8 

présentent un arrêt du cycle cellulaire en G2, accompagné de forts défauts de ségrégation et 

de condensation des chromosomes (Freeman et al. 2000). Afin d’obtenir une autre souche 

indépendante nous permettant d’étudier l’inactivation des condensines, nous avons 

également généré une souche SMC4-AID. Nous avons fusionné l’épitope mini-AID-PK3 à 

l’extrémité N.terminale de la protéine Smc4. L’ajout d’auxine dans le milieu cellulaire induit 

une interaction entre l’épitope AID et le complexe ubiquitine ligase Cul1, ce qui conduit à la 

dégradation des protéines portant l’épitope AID (Nishimura and Kanemaki 2009). Lors d’une 

expérience de synchronisation des cellules en G1 par a-facteur, nous ajoutons l’auxine au 

milieu cellulaire après 90 minutes de synchronisation. Au temps 170 minutes auquel les 

cellules sont relâchées dans le cycle cellulaire, on observe une diminution d’environ 80% de la 

quantité de protéines Smc4-AID (fig.51b). Les cellules SMC4-AID ne sont pas viables sur boite 

YPD supplémentée en auxine, suggérant que les 20% de Smc4 restant fonctionnels dans les 

cellules ne suffisent pas à assurer les fonctions essentielles des condensines. Lorsque les 

cellules SMC4-AID sont synchronisées en G1 par a-facteur avant d’être relâchées dans le cycle 

cellulaire, aucun défaut d’entrée en phase S n’est observable par FACS, les cellules SMC4-AID 

sont en revanche bloquées transitoirement en phase G2 avant que la répartition d’ADN par 

cellule ne devienne aneuploïde. Cette description du cycle cellulaire est comparable à celle 

des cellules smc2-8 à 37°C (fig.51a). La souche SMC4-AID présente les phénotypes classiques 

de l’inactivation des condensines et semble être un bon outil pour étudier l’absence des 

condensines. Les souches smc2-8 et SMC4-AID ne présentent pas de défaut de croissance dans 

les conditions permissives. L’ensemble de ces résultats suggère que les souches smc2-8 et 

SMC4-AID peuvent nous permettre d’étudier les effets de l’inactivation des condensines sur 

un seul cycle cellulaire sans que la mitose précédente ne soit affectée. 
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C. Les condensines sont impliquées dans la réponse au stress réplicatif 

1. Les condensines sont requises pour la croissance en présence d’HU 

Afin de savoir si les condensines pourraient avoir un rôle dans la réponse au stress 

réplicatif, nous avons étudié la croissance des souches smc2-8 à la température semi-

permissive de 30°C en présence d’HU. A 30°C, les souches smc2-8 ont une croissance 

légèrement ralentie par rapport aux cellules sauvages. En présence d’HU, la différence de 

croissance entre les souches WT et smc2-8 est exacerbée (fig.52). Ce résultat suggère que les 

condensines sont impliquées dans la réponse au stress réplicatif induit par l’HU. L’ajout 

d’auxine dans le milieu cellulaire des cellules SMC4-AID induit leur létalité, il n’existe pas 

d’équivalent à la température semi-permissive des cellules smc2-8 et nous ne pouvons donc 

pas étudier la croissance de ces cellules sur boite en présence d’HU. 

 

2. Le checkpoint de réplication est activé dans les souches smc2-8 et SMC4-AID 

Cnd2 est l’homologue de Brn1 chez la levure S. pombe. Il a été montré que la mutation 

cnd2-1 entraine un défaut d’activation du checkpoint en condition de stress réplicatif (Aono 

Yanagida 2002). Afin de tester si les mutants de condensines sont déficients dans l’activation 

du checkpoint lors d’un stress réplicatif HU chez S. cerevisiae, nous avons analysé par Western-

Blot (WB) la cinétique de phosphorylation de la kinase Rad53 dans le mutant smc2-8 et dans 

les cellules SMC4-AID (fig.53 a et b). Les cellules sont synchronisées en G1 par a-facteur et 

relâchées en phase S en présence d’HU ; toutes les 10 minutes, des cellules sont prélevées. 

Dans les souches smc2-8 et SMC4-AID, nous n’avons pas observé de défauts ni de retard de 

phosphorylation de Rad53 par rapport aux souches sauvages, suggérant que les condensines 

ne sont pas requises pour l’activation du checkpoint de réplication. 

En condition de stress réplicatif, le checkpoint inhibe l’activation des origines de 

réplication tardives (C Santocanale and Diffley 1998; Shirahige et al. 1998). Lors d’une phase 

S exposée à l’HU, les origines de réplication tardives sont activées dans les souches déficientes 

dans l’activation du checkpoint de réplication. Afin de confirmer que les souches smc2-8 n’ont 

pas de défaut d’activation du checkpoint, nous avons étudié l’activation des origines de 

réplication tardives dans ces cellules. Les cellules ont été synchronisées à l’a-facteur en phase 

G1, puis relâchées en phase S en présence d’HU. Après 60 minutes d’exposition les cellules ont 

été prélevées et la quantité d’ADN correspondant aux origines de réplication tardive a été 

mesurée par qPCR (fig.53 c et d). Les origines de réplication tardives ne sont pas activées dans 

les souches smc2-8 et SMC4-AID lors d’un stress HU.  

Ces données indiquent donc que les souches smc2-8 et SMC4-AID que nous utilisons 

dans cette étude n’ont pas de défaut d’activation du checkpoint de réplication. 
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3. Les condensines sont requises pour la progression des fourches de 

réplication en condition de stress réplicatif 

Afin d’étudier l’importance des condensines dans la réponse aux stress réplicatif, nous 

avons réalisé des expériences de peignage moléculaire en présence d’HU et le MMS lors d’une 

phase S dans les souches dépourvues de condensines fonctionnelles (smc2-8 et SMC4-AID). 

Les cellules sont synchronisées en phase G1 par a-facteur et les condensines sont inactivées 

après 120 min de synchronisation, soit par augmentation de la température à 37°C pour les 

souches smc2-8 soit par ajout d’auxine dans le milieu cellulaire des souches SMC4-AID. Après 

170 min de synchronisation en G1, les cellules sont relâchées en phase S en présence de BrdU, 

un homologue de la thymidine, afin de suivre la progression des fourches de réplication. 

L’inactivation des condensines est maintenue au cours de la phase S (37°C pour les souches 

smc2-8 et en présence d’auxine pour les souches SMC4-AID). Le milieu dans lequel les cellules 

sont relâchées contient soit de l’HU à 200mM soit du MMS à 0,033%. Après 90 minutes 

d’exposition à l’HU, la progression des fourches de réplication dans les souches smc2-8 est 

équivalente à celle des cellules sauvages (fig.54a).En revanche au temps 180 minutes, la 

progression des fourches de réplication est réduite dans les souches smc2-8, ycg1-10 et SMC4-

AID par rapport aux cellules sauvages (fig.54a). Les condensines sont donc requises pour la 

progression normale des fourches de réplication lors d’un stress réplicatif HU. Lors d’une 

exposition au MMS, un défaut de progression des fourches de réplication a également été 

observé 60 minutes après le début de la phase S dans les souches smc2-8 (fig.54b). Les 

condensines sont donc requises pour la progression normale des fourches de réplication en 

présence de MMS et d’HU.  
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D. Le complexe MRX recrute les condensines aux fourches de réplication 

L’ensemble de ces données montrent que les condensines sont impliquées dans la 

réponse au stress réplicatif mais y jouent un rôle inconnu. Afin de mieux comprendre quel 

pourrait être le rôle des condensines dans ce processus, nous avons d’abord cherché à 

déterminer comment elles sont recrutées aux fourches bloquées. Le complexe MRX est lui-

aussi impliqué dans la réponse au stress réplicatif, mais son rôle reste obscur. L’un des effets 

de la présence de MRX aux fourches de réplication est le recrutement des cohésines (Tittel et 

al. 2012). Les expériences présentées au cours de la seconde partie des résultats de cette 

thèse suggèrent que MRX affecte la structure de la chromatine à proximité des fourches de 

réplication lors d’un stress réplicatif induit par l’HU. Or des similitudes ont été montrées dans 

le recrutement des complexes SMC cohésines et condensines au niveau des gènes impliquant 

la dynamique de la chromatine (Lopez-Serra et al. 2014; Toselli-Mollereau et al. 2016). Afin de 

déterminer si MRX pourrait également être impliqué dans le recrutement des condensines 

aux fourches de réplication, nous avons réalisé des ChIP-qPCR sur la sous-unité Brn1 des 

condensines dans des souches sauvages et délétées pour le gène RAD50. En absence de 

Rad50, les condensines ne sont plus recrutées à proximité des origines de réplication précoces 

(fig.55). Afin de confirmer ce résultat sur l’ensemble des 124 origines de réplication précoces 

de S. cerevisiae nous avons réalisé la même ChIP couplée au séquençage (fig 56 a et b). Nos 

données indiquent que MRX est ainsi requis pour la localisation des cohésines et des 

condensines aux fourches de réplication lors d’un stress réplicatif induit par l’HU. 

 

Chez les eucaryotes supérieurs MRX est essentiel à la viabilité cellulaire, mais ce n’est 

pas le cas chez S. cerevisiae. En revanche MRX devient essentiel lorsque l’efficacité du 

mécanisme de pause des fourches de réplication à la RFB du rDNA (rRFB) est renforcée, par 

surexpression de Fob1 (Bentsen et al. 2013). Les auteurs de cette étude ont montré que 

l’absence de MRX dans les cellules sur-exprimant Fob1 entraine une accumulation de RPA 

dans le rDNA, suggérant que MRX limite l’exposition d’ADN simple brin à proximité des 

fourches de réplication bloquées. Cette observation est très intéressante puisqu’un rôle des 

condensines opposé à RPA a été suggéré chez S. pombe (T Sutani and Yanagida 1997; Sakai et 

al. 2006; Akai et al. 2011b). In vitro, deux brins complémentaires d’ADN simple-brin recouverts 

par l’homologue de RPA SSB1 peuvent être réassociés en présence des sous-unités des 

condensines isolées de S. pombe (Akai et al. 2011b). A partir de cette propriété biochimique 

décrite pour les condensines et du phénotype observé dans les cellules mutées pour les sous-

unités de MRX ; nous avons émis l’hypothèse que ces deux complexes pourraient coopérer 

dans la limitation de l’exposition de l’ADN simple brin aux sites de pauses des fourches de 

réplication.  
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Les complexes MRX et condensines sont détectés à la RFB du rDNA (Freeman et al. 

2000; Lavoie, et al. 2002; Johzuka and Horiuchi 2009; Bentsen et al. 2013). Afin de tester si le 

recrutement des condensines à la rRFB dépend de MRX, nous avons étudié le recrutement 

des condensines à ce locus en absence de Rad50 lors d’une culture non-synchronisée. Par 

qPCR, nous avons pu observer la réduction de 50% de la quantité de Brn1 localisé à la rRFB en 

absence de Rad50 (fig.57). Le complexe MRX participe ainsi à la localisation des condensines 

à la RFB du rDNA. 

 

Afin de déterminer si les condensines coopèrent avec MRX dans la protection de l’ADN 

simple brin lors d’un renforcement de la pause des fourches de réplication au rDNA, nous 

avons étudié la croissance d’une souche smc2-8 sur-exprimant la protéine Fob1. A la 

température   semi-permissive   de   30°C, la  croissance  des  souches  smc2-8  GAL::FOB1  est 

réduite (fig.58). Ce résultat suggère que les condensines pourraient en effet coopérer avec 

MRX dans la protection des fourches de réplication aux sites de pause. Afin de déterminer si 

RPA s’accumule dans le rDNA lors de la surexpression de Fob1 en absence de condensines 

fonctionnelles, nous avons entrepris la construction d’une souche GAL::FOB1 SMC4-AID à 

l’aide de laquelle nous réaliserons des ChIP de RPA à proximité de la RFB du rDNA.  

 

E. Les condensines limitent l’accumulation de RPA aux fourches de réplication 

Afin de tester si les condensines pourraient limiter l’accumulation de RPA aux fourches 

de réplication, nous avons réalisé des expériences de ChIP-qPCR de RPA à proximité des 

origines de réplication, lors d’un stress réplicatif induit par l’HU en présence et en absence de 

condensines fonctionnelles. Nous avons utilisé la souche SMC4-AID dans cette expérience. Les 

cellules ont été synchronisées en G1 par ajout d’a-facteur pendant 170 min. Après 120 

minutes de synchronisation, de l’auxine a été ajoutée au milieu de culture afin d’induire la 

dégradation de Smc4. A l’issue de la synchronisation, les cellules ont été relâchées en phase S 

en présence d’HU et d’auxine. Après 60 minutes d’exposition à l’HU, les cellules ont été fixées 

et une ChIP de RPA a été réalisée. Dans les cellules sauvages nous observons une accumulation 

de RPA aux fourches de réplication précoces lors d’une phase S après 60 minutes d’exposition 

à l’HU, alors que RPA n’est pas enrichi en phase G1 aux mêmes loci (fig.59a). Le profil de 

localisation de RPA est similaire entre les cellules sauvages et SMC4-AID, cependant une 

quantité de RPA plus importante est observable dans la souche SMC4-AID à 0 et 1Kb des 

origines de réplication 305, 306 et 607. Les condensines semblent limiter l’accumulation de 

RPA à proximité des fourches de réplication lors d’un stress réplicatif HU. Afin de nous assurer 

que la différence d’enrichissement de RPA n’est pas due à un défaut de réplication dans la 

souche SMC4-AID, nous avons mesuré la quantité d’ADN correspondant à chaque locus testé  
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dans notre expérience. Aucune différence dans la quantité d’ADN n’est observable 

entre les souches sauvages et SMC4-AID (fig.59b).  

En comparant l’enrichissement de RPA à la quantité d’ADN mesurée, nous pouvons 

observer que l’enrichissement de RPA est observable à la fois dans les zones répliquées : à 0Kb 

et 1Kb de l’ARS et à la fois dans les zones où la duplication de l’ADN n’a eu lieu dans aucune 

cellule : de 3Kb et jusqu’à 6Kb des origines. 

L’augmentation de la fixation de RPA à proximité des fourches de réplication lors d’un 

stress réplicatif HU pourrait être due à une augmentation de la quantité d’ADN simple brin. 

Contrairement aux eucaryotes supérieurs, la résection des fourches de réplication bloquées 

en HU n’a pas été clairement montrée dans des cellules sauvages chez la levure S. cerevisiae. 

Il est possible que MRX et les condensines protègent les fourches de réplication pausées lors 

d’un stress HU des exonucléases impliquées dans le redémarrage des fourches de réplication. 

 

F. Les condensines limitent l’accumulation de RPA induite par Exo1 aux fourches 

de réplication 

L’exonucléase Exo1 est impliquée dans la résection des cassures double-brins de l’ADN 

afin de libérer une extrémité d’ADN simple brin 3’ sortante qui sera nécessaire pour la 

première étape de la recombinaison homologue (Krogh and Symington 2004). Chez S. 

cerevisiae, en condition de stress réplicatif HU et MMS, l’activité de Exo1 est régulée par le 

checkpoint de réplication afin de prévenir une résection excessive de l’ADN néo-synthétisé 

conduisant au collapse des fourches de réplication (Cotta-Ramusino et al. 2005; Segurado and 

Diffley 2008; Morafraile et al. 2015).  

Afin d’étudier si l’augmentation de la fixation de RPA à proximité des fourches de 

réplication en HU dans les cellules SMC4-AID est due à la résection de l’ADN par Exo1, nous 

avons réalisé des ChIP-qPCR de RPA dans les mêmes conditions que précédemment en 

présence et en absence de Exo1 (fig.60a). Dans les cellules exo1D, la quantité de RPA présente 

à l’origine de réplication et à 1kb de l’origine est plus faible que dans une cellule sauvage. En 

revanche à 3Kb et 4Kb de l’origine, la quantité de RPA est équivalente à celle des cellules 

sauvages. Ce résultat montre qu’Exo1 est impliquée dans l’accumulation de RPA à proximité 

des origines de réplication lors d’un stress réplicatif induit par l’HU. Dans les souches exo1D, 

la quantité d’ADN est indifférenciable de celle des cellules sauvages (fig.60b), suggérant que 

la différence d’enrichissement de RPA n’est pas due à une différence dans l’initiation ou la 

progression de la réplication. Ce résultat suggère que dans des cellules sauvages, Exo1 induit 

des évènements de résection. Il est important de noter que dans les cellules exo1D une partie 

de la quantité de RPA n’est pas affectée, ainsi Exo1 n’est pas responsable de l’ensemble de 

l’accumulation de RPA observable dans les cellules sauvages. Le  signal  RPA  indépendant  de  
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Exo1 est probablement dû à l’ADN simple brin exposé au lagging strand ainsi qu’à 

l’ADN simple brin exposé par le découplage entre l’hélicase et les ADN polymérases 

observables en HU (Sogo et al 2002).  

En absence d’Exo1, l’inactivation de Smc4 n’affecte pas la quantité de RPA détectée 

aux fourches de réplicaiton. Ce résultat montre que les condensines ont un effet sur la 

quantité de RPA induite par Exo1. Il est possible que les condensines limitent l’action d’Exo1 

à la quantité observable dans les cellules sauvages. Alternativement, les condensines 

pourraient limiter la fixation de RPA à l’ADN simple brin généré par l’action d’Exo1. 

 

G. Les condensines et Top1 coopèrent dans la limitation de l’accumulation de 

RPA en condition de stress réplicatif induit par l’HU 

En effet, lors d’une étude très récente portant sur la réplication de l’ADN 

centromérique humain, des structures d’ADN simple brin ont été observées après le passage 

de la fourche de réplication (Aze et al. 2016). Ces structures ne correspondent ni à de l’ADN 

non répliqué, ni à des intermédiaires de réplication ; elles ont cependant une structure 

surenroulée qui empêche la fixation de RPA et l’activation du checkpoint. D’une façon très 

intéressante, ces structures sont induites par la topoisomérase 1. En effet, l’inhibition Top1 

par ajout de Topotecan conduit à la fois à la perte du surenroulement de l’ADN centromérique 

et à l’augmentation de la fixation de RPA. La coopération des condensines et de Top1 est 

connue pour entrainer le surenroulement de plasmides in vitro (Kimura and Hirano 1997b; St-

Pierre et al. 2009) et la localisation des condensines aux centromères est connue (D’Ambrosio 

et al. 2008). Ainsi topoisomérase 1 et les condensines pourraient coopérer dans la formation 

du surenroulement de l’ADN simple brin observé aux centromères.  

D’une façon similaire, lors d’un stress réplicatif induit par l’HU, les condensines 

pourraient limiter la fixation de RPA à proximité des fourches de réplication par 

surenroulement de l’ADN simple brin. Si les condensines et Top1 coopèrent dans le 

surenroulement de l’ADN à proximité des fourches de réplication et inhibent la fixation de 

RPA, l’absence de Top1 devrait également résulter en une augmentation de la quantité de 

RPA. L’effet de la double inactivation de Top1 et de Smc4 ne devrait pas être additif. Afin de 

tester cette hypothèse, nous avons réalisé une ChIP de RPA dans les mêmes conditions que 

précédemment dans des cellules délétées pour TOP1 en présence ou en absence de 

condensines fonctionnelles dans la souche SMC4-AID.  

La souche top1D présente un niveau de fixation de RPA environ 5 fois supérieur aux 

cellules sauvages et 2,5 fois supérieur au niveau de RPA présent dans la souche SMC4-AID au 

niveau des origines de réplication (fig.61a). A 1Kb de l’origine, le niveau de RPA est deux fois 

supérieur  dans  les  cellules  top1D  à  celui  des  cellules  WT et SMC4-AID. Au-delà de 1Kb, le  
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niveau de RPA dans les cellules top1D semble très légèrement inférieur à celui des cellules 

sauvages. Le niveau de RPA dans le double mutant top1D SMC4-AID est légèrement plus élevé 

que dans le simple mutant top1D, cette accumulation semble négligeable et devra être 

confirmée lors de la reproduction de l’expérience. Bien que préliminaire, ce résultat suggère 

que les effets de top1D et SMC4-AID ne sont pas additifs. Le niveau de fixation de RPA à 

proximité des fourches de réplication est plus élevé dans les cellules n’exprimant pas de 

condensines et de Topoisomérases 1 fonctionnelles, suggérant que ces deux complexes 

coopèrent dans la limitation de l’accumulation de RPA aux fourches de réplication en 

condition de stress réplicatif. Il est important de rappeler que l’induction de la dégradation de 

SMC4-AID par ajout d’auxine n’aboutit qu’à une diminution de 80% du niveau endogène de la 

protéine Smc4 sans auxine, une partie des condensines est donc encore fonctionnelle et 

pourrait suffire à limiter l’accumulation de RPA que nous observons dans ce mutant.  

En accord avec la littérature (Bermejo et al. 2007), la délétion de TOP1 semble 

entrainer un défaut d’initiation de la réplication (fig.61b). Afin de caractériser ce défaut, il 

nous faudrait réaliser des expériences de peignage moléculaire sur cette souche et mesurer 

la distance inter-origine (DOI). Toutefois, une partie de la population cellulaire top1D a bien 

initié la réplication aux ARS 305, 306 et 607.  

 

Les condensines et Top1 semblent coopérer dans la limitation de la fixation de RPA aux 

fourches de réplication lors d’un stress réplicatif HU. Cette activité semble antagoniste à 

l’action d’Exo1. Toutefois nos données ne nous permettent pas de déterminer si les 

condensines et Top1 inhibent l’activité d’Exo1 ou inhibent la fixation de RPA. Afin de répondre 

à cette question nous devons déterminer si l’augmentation de RPA observée dans les souches 

top1D et SMC4-AID correspond à de l’ADN simple brin. L’utilisation de la microscopie 

électronique (EM) semble la plus à même de répondre à cette question. 

 

Lors d’un traitement à l’hydroxyurée, les condensines sont localisées aux fourches de 

réplication d’une façon dépendante du complexe MRX. MRX étant également requis pour la 

localisation des cohésines aux fourches de réplication (Tittel-Elmer et al. 2012), ce résultat 

suggère une voie de recrutement commune pour les complexes SMC en réponse au stress 

réplicatif. En présence d’HU et de MMS, la progression des fourches de réplication dépend 

des condensines. Nos données montrent ainsi un nouveau rôle des condensines dans la 

réponse au stress réplicatif. Nous avons mis en évidence une accumulation de RPA aux 

fourches de réplication en absence de condensine. D’une façon très intéressante une 

observation similaire est faite lorsque la topoisomérase I est inactivée. L’activité des 

condensines et de Top1 entraine le surenroulement de plasmides in vitro (Kimura and Hirano  
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1997; St-Pierre et al. 2009). L’action conjointe des condensines et de Top1 dans la régulation 

de l’accumulation de RPA aux fourches de réplication suggère que leur activité de 

surenroulement pourrait être impliquée dans cette régulation. 
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II. Mécanisme de recrutement des cohésines en condition de stress réplicatif 

A. But du projet 

Un précédent projet de notre laboratoire a montré l’enrichissement transitoire des 

cohésines aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif (Tittel-Elmer et al. 

2012). Dans ces conditions, les cohésines facilitent le redémarrage des fourches de réplication 

par recombinaison homologue en renforçant la cohésion entre les chromatides sœurs (Tittel-

Elmer et al. 2012; Fumasoni et al. 2015). D’une manière très intéressante, le recrutement des 

cohésines aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif dépend du complexe 

SMC-like MRX ainsi que de la présence de l’une ou l’autre des deux protéines activatrices du 

checkpoint Mec1 et Tel1 (Tittel-Elmer et al. 2012). Le but de ce projet est de comprendre le 

mécanisme de recrutement des complexes MRX et cohésines aux fourches de réplication. A 

la lumière des récentes études montrant l’importance de la structure chromatinienne pour le 

recrutement des complexes SMC aux gènes et aux cassures double brin de l’ADN, nous nous 

sommes intéressés aux modifications d’histones et aux complexes remodeleurs de 

chromatine dans le contexte de la réponse au stress réplicatif (Lopez-Serra et al. 2014; Toselli-

Mollereau et al. 2016; Liang et al. 2007). 

 

B. MRX est requis pour la localisation des cohésines aux fourches de réplication 

lors d’un stress réplicatif induit par l’HU 

Les données présentées dans l’article Tittel-Elmer et al. 2012 ont été obtenues par la 

technique de ChIP-chip sur puces à ADN. Nous avons reproduit ces données par ChIPseq, une 

technique plus précise, plus quantitative et qui constitue le nouveau standard. Nos nouvelles 

données confirment nos résultats précédents ; ils montrent une perte de la localisation des 

cohésines dans la souche rad50D aux fourches de réplication (fig.62 a et b). Le fort pic de Scc1 

dans la souche rad50D au niveau de l’origine elle-même est artéfactuel, et ne doit pas être 

pris en compte comme je l’explique dans le paragraphe suivant. Le profil moyen sur 

l’ensemble des 124 origines de réplication précoces est présenté en figure 62c. Il est 

intéressant de noter que dans ces conditions, la localisation des cohésines aux régions 

intergéniques séparant des gènes convergents n’est pas affectée. Ce résultat suggère que le 

complexe MRX n’est pas requis pour la localisation des cohésines en conditions normales ; en 

revanche, en condition de stress réplicatif ou de cassures double brin de l’ADN un mécanisme 

spécifique de recrutement des cohésines dépendant de MRX est mis en place. 
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Afin de prendre en compte la différence de progression des fourches de réplication 

entre les différentes souches que nous étudions, nous avons calculé les ratios IP/Input de nos 

expériences. Il apparait sur les profils des Inputs, que peu de reads sont alignés sur la séquence 

de l’ARS (fig.63b). Ce biais est dû au protocole de ChIP, et n’est pas observé lorsque l’ADN nu 

est purifié et séquencé dans les mêmes conditions (Müller et al. 2013). Quel que soit l’origine 

de ce biais, il induit un creux dans nos profils d’IP et d’Inputs de façon quasi-systématique. 

Lorsque le ratio IP/Input est calculé la division d’une valeur faible par une valeur faible induit 

un pic artéfactuel sur nos profils (fig.63c). De fait, nos profils de ChIP-seq ne nous permettent 

pas de déterminer la présence ou non de protéine au niveau de la séquence de l’ARS. D’une 

façon intéressante, ce biais n’apparaît pas dans les expériences de ChIPqPCR, comme nous 

pouvons l’observer sur les profils de copy-number. 

 

C. Interaction génétique entre les souches scc1-73 et set1D 

L’équipe de Vincent Géli a découvert une interaction génétique entre les souches 

thermosensibles scc1-73 et les souches délétées pour les gènes codant les sous-unités de 

COMPASS : SET1 et SPP1. A la température de 30°C, semi-permissive pour la souche scc1-73, 

les souches doubles mutantes scc1-73 set1D et scc1-73 spp1D ont de forts défauts de 

croissance révélant une interaction génétique entre les sous-unités de cohésine et les sous-

unités du complexe COMPASS (fig.64). Le complexe COMPASS est le seul complexe 

H3K4methyl-transférase chez S. cerevisiae, il est requis pour l’ensemble des mono, di et tri-

méthylation de la lysine 4 de l’histone H3 (H3K4)(Géli and Dehé 2006; Shilatifard 2012). La 

souche H3K4R exprime une histone H3 dont la lysine 4 est remplacée par une arginine, cette 

mutation empêche la méthylation de l’histone H3 en position 4. Afin de déterminer si la 

fonction histone méthyl-transférase de COMPASS est requise pour la viabilité des cellules 

scc1-73, la souche H3K4R scc1-73 a été générée. La croissance de cette souche est fortement 

perturbée à 30°C, révélant que la méthylation de H3K4 est requise pour la survie cellulaire en 

absence de cohésines fonctionnelles (fig.65). D’une façon importante les souches set1D, 

spp1D et H3K4R interagissent également génétiquement avec la souche thermosensible scc2-

4 portant une mutation dans le complexe de chargement des cohésines. Ces résultats 

suggèrent une interaction fonctionnelle entre le complexe COMPASS et les cohésines. 
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D. COMPASS n’est pas impliqué dans la cohésion des chromatides sœurs 

La plupart des interactions génétiques avec la souche scc1-73 sont caractérisées par 

des défauts de cohésion (Borges et al. 2013). Afin de tester l’impact de l’absence des sous 

unités de COMPASS sur la cohésion, nous avons utilisé le système TetO/TetR-GFP. La 

localisation du locus TetO peut être déterminée dans le noyau par la localisation de la protéine 

TetR-GFP. Dans une population de cellules sauvages (WT : wild type) synchronisée en phase 

G2, les chromatides sœurs sont appariées et un unique foci GFP est observable dans chaque 

cellule (fig.66a), le nombre de cellules présentant deux foci est inférieur à 2% de la population. 

Dans la souche scc1-73, la fréquence d’observation de deux foci distincts est d’environ 20%. 

Dans un mutant spp1D, la fréquence d’observation de deux foci distincts est indifférenciable 

de celle de la population WT, elle est inférieure à 2% (fig.66a). Les souches doubles mutantes 

spp1D scc1-73 et set1D scc1-73 se comportent de façon identique à la souche scc1-73, avec 

entre 15 et 20% de cellules présentant deux foci GFP (fig.66a). 

Contrairement à la plupart des souches interagissant génétiquement avec la souche 

scc1-73, les souches set1D et spp1D n’ont pas de défaut de cohésion des chromatides sœurs 

et les souches spp1D scc1-73 et set1D scc1-73, n’ont pas plus de défauts de cohésion que la 

souche scc1-73. Set1 et Spp1 ne semblent pas avoir de rôle dans la cohésion des chromatides 

sœurs. Ces résultats suggèrent que le complexe COMPASS et les cohésines interagissent 

fonctionnellement dans un processus différent de la cohésion. 

 

E. Set1 n’est pas impliquée dans la localisation des cohésines aux intergènes 

convergents en G2/M 

Set1 et Spp1 établissent la marque de transcription active H3K4me3, retrouvée au 

niveau des promoteurs de gènes. Chez S. cerevisiae, c’est au niveau de ces promoteurs que 

sont chargées les cohésines (Lopez-Serra et al. 2014). Leur recrutement dépend du complexe 

de chargement des cohésines Scc2/Scc4 et d’une NFR générée au niveau des promoteurs par 

l’action conjuguée de RSC et de Scc2/scc4. Il a récemment été montré que l’absence de Set1 

perturbe la NFR dans le promoteur du gène STL1 (Nadal-Ribelles et al. 2015 :Fig2, en absence 

de NaCl). Nous avons donc testé l’effet de l’absence de Set1 sur la localisation des cohésines 

aux sites préférentiels de localisation des cohésines décrit dans l’article Lopez-Serra et al. 

2014. Pour ce faire nous avons réalisé des immunoprécipitations de chromatine couplées à 

des PCR quantitatives (ChIP-qPCR) sur la sous-unité Scc1 des cohésines dans des cellules 

sauvages ou disruptées pour le gène SET1 synchronisées en G2. Dans une souche sauvage, 

nous observons un enrichissement de Scc1 en accord avec la littérature (fig.66b). Dans la 

souche set1D, l’enrichissement de Scc1 est équivalent à celui observé dans les cellules  
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sauvages. Set1 n’est donc pas requise pour le chargement et la localisation des cohésines aux 

convergences de gènes.  

Nos expériences ne montrent aucun défaut de cohésion ni de localisation des 

cohésines en G2 dans les souches set1D et spp1D, suggérant que l’interaction fonctionnelle 

entre les cohésines et COMPASS n’est pas liée à la cohésion. 

 

F. Set1 est requise pour la localisation des cohésines aux fourches de réplication 

Les souches set1D et spp1D présentent des défauts de croissance en présence d’HU 

(Faucher and Wellinger 2010)(fig.67), suggérant que COMPASS pourrait être impliqué dans la 

réponse au stress réplicatif induit par l’HU. Cette hypothèse est étayée par le retard de 

progression dans la phase S des cellules set1D après une exposition transitoire à l’HU (Faucher 

and Wellinger 2010). Un article très récent a montré l’implication du complexe MLL3/MLL4 

(homologue du complexe COMPASS) dans le recrutement du complexe MRN aux fourches de 

réplication lors d’un stress réplicatif HU dans les cellules de souris (Ray Chaudhuri et al. 2016). 

Les complexes MRX et COMPASS pourraient ainsi coopérer dans la réponse au stress réplicatif 

et pour promouvoir le chargement des cohésines. Afin de tester cette hypothèse, nous avons 

réalisé des ChIP-qPCR de Scc1 lors d’une phase S en condition de stress réplicatif HU sur des 

populations de cellules synchronisées sauvages ou set1D. En absence de Set1, 

l’enrichissement de Scc1 aux fourches de réplication est fortement réduit (fig.68). Ce résultat 

montre que Set1 est requise pour la localisation des cohésines aux fourches de réplication 

autour des origines ARS 306 et ARS 607. Afin de confirmer ce résultat genome-wide, nous 

avons réalisé la même expérience en séquençant les immunoprécipitats de ChIP (ChIPseq). 

Nous avons ainsi pu confirmer que l’enrichissement en Scc1 à proximité des origines de 

réplication est plus faible en absence de Set1 (fig.69). On peut également observer sur les 

profils de Scc1 dans les fonds sauvages et set1D que la localisation des cohésines aux 

convergences de gènes n’est pas perturbée par l’absence de Set1. A l’image du complexe 

MRX, Set1 est requise pour la localisation des cohésines aux fourches de réplication, mais pas 

au niveau des intergènes. 

 

G. La souche set1D ne présente pas de défaut d’initiation de la réplication en 

condition de stress réplicatif 

Il est important de noter qu’un rôle de COMPASS dans l’initiation de la réplication a 

été suggéré (Rizzardi et al. 2012). Dans nos expériences de qPCR, nous utilisons l’input pour 

mesurer la quantité d’ADN présente dans les cellules à chaque couple d’amorces testé. Cette 

mesure nous permet de générer un profil de réplication et de déterminer si l’initiation de la  
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réplication a bien débuté aux origines de réplication étudiées. Dans nos expériences, il n’y a 

pas de défaut d’initiation de la réplication observable aux origines de réplication précoces 

dans la souche set1D (fig.70a). Afin de confirmer ce résultat, nous avons réalisé des 

expériences de BrdU-IP dans la souche set1D. Des anticorps dirigés contre le BrdU nous 

permettent d’immunoprécipiter le BrdU incorporé au cours de la réplication (BrdU-IP), par 

ChIP-on-chip, nous pouvons ainsi déterminer les locus d’incorporation du BrdU. Les profils de 

BrdU-IP d’une souche sauvage et d’une souche set1D sont très similaires (fig.70b), suggérant 

qu’il n’y a pas de défauts d’initiation de la réplication dans une souche sauvage. Au contraire, 

il semble que la progression des fourches de réplication soit légèrement plus rapide dans la 

souche set1D que dans la souche sauvage.  

D’une façon similaire au calcul utilisé pour mesurer l’activation des origines de 

réplication par qPCR, nous pouvons estimer l’avancée des fourches de réplication genome-

wide en utilisant les inputs séquencés pour l’expérience de ChIPseq. Le nombre de reads aligné 

varie entre les différents échantillons, il en résulte que certains profils sont plus élevés que 

d’autres. L’input représente la quantité d’ADN présente dans chaque souche, dans les zones 

éloignées des origines de réplication précoces, l’intensité du signal correspond à la quantité 

d’ADN n=1. Afin de comparer l’augmentation de la quantité d’ADN à proximité des origines 

de réplication entre les différentes souches, nous avons normalisé nos données à partir de 

zones non répliquées. Ces zones non répliquées ont été choisies à partir du profil moyen 

autour des 124 origines de réplication précoce, nous utilisons comme facteur de normalisation 

la valeur moyenne du signal éloigné des origines : La valeur moyenne sur les 6kb aux 

extrémités du profil est calculée (les 3Kb de -30Kb à -27Kb et les 3Kb de 27Kb à 30Kb). Cette 

valeur est utilisée comme facteur de normalisation, l’ensemble des points du profil est divisé 

par ce facteur. Un nouveau profil moyen est généré à partir de ces données normalisées. 

 Autour des 124 origines de réplication précoces de S. cerevisiae, nous pouvons 

observer une augmentation de la quantité d’ADN sur une distance plus grande dans la souche 

set1D que dans la souche sauvage en condition de stress réplicatif induit par l’HU à 60 min 

(fig.70c). Afin de confirmer ce résultat, nous avons réalisé une expérience de peignage 

moléculaire sur la souche set1D. La progression des fourches de réplication en présence d’HU 

à 60 minutes est trop faible pour être mesurée, le temps 90 minutes est donc utilisé. En 

peignage moléculaire, nous avons observé une progression des fourches de réplication plus 

grande dans la souche set1D que dans la souche sauvage (fig.70d). L’ensemble de ces résultats 

montre d’une part une progression des fourches de réplication légèrement plus grande dans 

la souche set1D que dans la souche sauvage et d’autre part nous permet d’exclure un défaut 

d’initiation de la réplication dans la souche set1D. 
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H. Scc2 est requise pour la localisation des cohésines aux fourches de réplication 

Nos résultats montrent que Set1 est impliquée dans le recrutement des cohésines aux 

fourches de réplication lors d’un stress réplicatif HU. Les souches set1D et spp1D interagissent 

génétiquement avec le mutant thermosensible scc2-4 du complexe de chargement des 

cohésines Scc2/4. Si l’interaction entre les sous-unités de COMPASS et les protéines Scc1 et 

Scc2 est bien due au chargement des cohésines aux fourches de réplication en condition de 

stress, Scc2 devrait également être impliquée dans ce processus. Or, si cette relation est 

fortement soupçonnée, elle n’a jamais été montrée. Par ChIP-qPCR, nous avons confirmé la 

localisation de Scc2 à proximité des fourches de réplication lors d’un stress HU (fig.71a). Nous 

avons également montré que Scc2 est requise pour la localisation des cohésines dans ces 

conditions (fig.71b). Nos résultats confirment ainsi que le complexe Scc2/4 est requis pour le 

chargement des cohésines aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif comme 

dans l’ensemble des processus où le recrutement des cohésines a été montré jusqu’à présent. 

 

I. Set1 est requise pour la localisation de MRX aux fourches de réplication 

Le recrutement des cohésines aux fourches de réplication lors d’un stress réplicatif 

dépend du complexe MRX (Tittel-Elmer et al.2012) et chez la souris, le complexe homologue 

de COMPASS MLL3/4 est requis pour la localisation de MRN aux fourches de réplication en 

condition de stress réplicatif HU (Ray Chaudhuri et al. 2016). Nous avons donc émis 

l’hypothèse que Set1 pourrait également être impliquée dans le recrutement du complexe 

MRX aux fourches de réplication lors d’un stress réplicatif chez la levure. Afin de tester cette 

hypothèse, nous avons réalisé des expériences de ChIPseq sur la sous-unité Rad50 du 

complexe MRX dans une souche sauvage et dans une souche set1D, sur des populations de 

cellules synchronisées en G1 ou exposées à l’HU au cours de la phase S. En absence de Set1, 

on observe un enrichissement plus faible de Rad50 à proximité des origines de réplication 

précoces (fig. 72 et 73). Set1 est donc requise pour la localisation des cohésines et de MRX 

aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif, suggérant une conservation du 

mécanisme de recrutement de MRX/MRN de la levure à la souris. 

 

J. COMPASS est localisé transitoirement aux origines de réplication en condition 

de stress réplicatif induit par l’HU 

Chez la levure S. cerevisiae, la localisation du complexe COMPASS à proximité des 

fourches de réplication en condition de stress réplicatif n’a jamais été montrée. Set1 étant 

difficile à immunoprécipiter pour des raisons techniques, nous avons réalisé nos expériences 

de ChIP sur la sous-unité Spp1 du complexe COMPASS. Lors d’une première expérience nous  
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n’avons pas détecté Spp1 à proximité des fourches de réplication pausées en HU au temps 60 

minutes. Dans le processus de réparation des cassures double-brin de l’ADN, la triméthylation 

de H3K4 est détectée au niveau de cassures induites HO à des temps très précoces (Faucher 

and Wellinger 2010). Par analogie, Spp1 pourrait être recrutée au niveau des fourches de 

réplication en condition de stress réplicatif à des temps précédant les 60 minutes. Nous avons 

donc réalisé des cinétiques de ChIP de Spp1 aux fourches de réplication lors d’un stress 

réplicatif induit par l’HU (fig.74). Ces expériences nous ont permis de détecter Spp1 au niveau 

des origines de réplication de manière transitoire, aux temps 30 et 45 minutes. Le niveau de 

Spp1 diminue au temps 60 minutes pour revenir au niveau de G1. Nos données montrent que 

le complexe COMPASS est localisé transitoirement au niveau des origines de réplication 

précoces lors d’un stress réplicatif HU. 

 

K. La densité d’histones est réduite et l’accessibilité des nucléosomes est 

augmentée lors d’un stress réplicatif induit par l’HU par rapport à G1 

Nos données montrent que la localisation des cohésines à proximité des fourches de 

réplication lors d’un stress réplicatif est dépendante des complexes Scc2/Scc4, MRX et 

COMPASS. Nous savons également que la formation d’une NFR est requise pour permettre le 

chargement des cohésines aux gènes (Lopez-Serra et al. 2014). Le complexe Scc2/Scc4, ainsi 

que le complexe remodeleur de chromatine RSC sont impliqués dans la création de cette NFR. 

D’une façon intéressante, les complexes RSC, MRX, COMPASS et Scc2/Scc4 sont également 

détectés au niveau des cassures doubles brin de l’ADN (Unal et al. 2004; Shim et al. 2005; 

Faucher and Wellinger 2010). RSC, MRX et Scc2/Scc4 y sont requis pour le chargement des 

cohésines (J. S. Kim et al. 2002; Ström et al. 2004; Liang et al. 2007) et le remodelage des 

nucléosomes par RSC est important pour ce recrutement (Liang et al. 2007).  

 

D’une façon similaire, au niveau des fourches de réplication en condition de stress 

réplicatif, la localisation des cohésines pourrait être dépendante d’une étape de remodelage 

de la chromatine. Afin d’étudier cette hypothèse, nous nous sommes intéressés à la structure 

de la chromatine à proximité des origines de réplication en condition de stress réplicatif. Chez 

S. cerevisiae, seul un article de l’équipe de Toshio Tsukiyama a étudié la structure de la 

chromatine dans ces conditions (Rodriguez and Tsukiyama 2013). Afin de déterminer la 

position des nucléosomes, la chromatine crosslinkée est traitée à la Nucléase Micrococcale 

(MNase). Cette enzyme digère l’ADN non recouvert par les histones, l’ADN est ensuite purifié 

et les fragments d’ADN dont la taille correspond à la taille protégée par un nucléosome sont 

isolés et séquencés. Les profils obtenus par séquençage montrent l’ADN protégé de la 

digestion par les mono-nucléosomes. En quantité relative, ces profils varient généralement en  
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intensité du simple au double. Etonnamment, l’équipe Tsukiyama a montré que la position 

des nucléosomes détectée par MNase est identique dans une souche sauvage en G1 et en HU 

révélant une localisation des histones inchangée. D’une façon intéressante, l’intensité du 

signal MNase est plus élevée juste après le passage de la fourche de réplication en condition 

de stress réplicatif qu’en G1. Cette augmentation n’est pas simplement due à l’augmentation 

de la quantité d’ADN comme nous le verrons plus tard, ni à une augmentation de la quantité 

d’histones. En effet, une ChIP de l’histone H3 réalisée dans les mêmes conditions montre au 

contraire une densité plus faible d’histones H3 après le passage de la fourche de réplication 

en HU. La ChIP de H3 est moins précise que la digestion MNase pour déterminer la position 

des nucléosomes, mais permet de déterminer la quantité d’histones. L’équipe Tsukiyama a 

interprété l’augmentation du signal MNase observable au niveau de l’ADN répliqué en 

condition de stress réplicatif comme correspondant à une accessibilité plus grande de la 

chromatine. En effet le protocole de MNase comporte une étape de purification de l’ADN 

correspondant aux mono-nucléosomes. Les fragments d’ADN correspondant aux di-

nucléosomes ne sont ainsi pas séquencés, et ne sont pas représentés dans les profils MNase. 

Le maximum du signal MNase ne correspond donc pas seulement aux fragments d’ADN les 

mieux protégés par les histones mais également à ceux dont les fragments d’ADN linker sont 

le plus accessibles par la MNase (schéma explicatif fig.75). En résumé, dans des cellules 

sauvages après le passage de la fourche de réplication en HU les nucléosomes sont positionnés 

de la même façon qu’en G1. Cependant la densité d’histones y est réduite et est accompagnée 

par une plus grande accessibilité de la chromatine.  

La diminution de la densité d’histones ainsi que la meilleure accessibilité de la 

chromatine pourraient permettre le chargement des cohésines aux fourches de réplication en 

condition de stress réplicatif ; l’absence de Set1, de MRX ou de Scc2/Scc4 pourrait perturber 

cette structure chromatinienne en condition de stress réplicatif. Afin de tester cette 

hypothèse, nous avons réalisé des profils MNase et de ChIP H3 en G1 et en HU avant de tester 

l’impact de l’absence de Set1 et de MRX sur la structure chromatinienne observée en 

condition de stress réplicatif. 

 

Dans les cellules sauvages, nos résultats sont très proches de ceux de l’équipe 

Tsukiyama, nos profils MNase montrent un positionnement identique des histones en G1 et 

en HU avec une intensité plus forte dans le profil HU dans les zones répliquées (fig.76). 

L’augmentation de l’intensité du profil MNase est observable sur le profil moyen autour des 

origines de réplication précoces (fig.77b). Nous n’avons pas séquencé d’inputs correspondant 

aux profils MNase, par conséquent, ceux-ci ne prennent pas en compte l’avancée de la 

réplication. Afin de donner une approximation de l’avancée de la réplication, le profil moyen 

de la quantité d’ADN obtenue par séquençage des inputs de ChIP est également présenté en  
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fig 77c. Les profils de ChIP H3, sont pour leur part rationalisés par rapport à l’Input, ils prennent 

ainsi en compte la duplication de l’ADN. Ces profils H3 montrent une diminution de la densité 

d’histones dans les zones répliquées en HU par rapport au profil G1. Nos données confirment 

les résultats de l’équipe Tsukiyama. Afin de tester l’importance de Set1 et de MRX sur la 

structure de la chromatine, les mêmes expériences ont été réalisées dans les souches set1D 

et rad50D. 

 

L. Set1 réduit l’accessibilité de la chromatine aux fourches de réplication 

La progression des fourches de réplication dans la souche set1D est plus avancée que 

dans les souches sauvages. Il faut ainsi décomposer les profils étudiés en trois parties : la zone 

où la réplication a eu lieu dans les deux souches entre 0 et 1,75Kb de part et d’autre de l’ARS, 

la zone où la réplication a eu lieu dans la souche set1D mais pas dans la souche WT entre 1,75 

et 5,5Kb de l’ARS, et la zone où la réplication n’a eu lieu dans aucune des deux souches au-

delà de 5,5Kb. Le profil H3 révèle une densité d’histones équivalente dans les deux souches 

lorsque leur statut de réplication est équivalent (fig. 78 et 79). Dans la zone où la réplication 

n’a eu lieu que dans la souche set1D, on observe un niveau de H3 plus faible. La différence de 

la densité d’histones H3 entre les deux souches dans cette zone est probablement due à la 

différence de progression des fourches de réplication. La souche set1D ne présente ainsi pas 

de défaut dans la densité d’histones H3 lors d’un stress réplicatif HU. 

 

Le profil MNase est différent entre les souches sauvages et set1D, là où la réplication 

n’a eu lieu dans aucune des deux souches, les profils MNase sont équivalents. Dans les zones 

où la réplication n’a eu lieu que dans la souche set1D, on observe une intensité du signal 

MNase plus forte, cette intensité plus forte pourrait être interprétée comme due à l’avancée 

de la réplication. Cependant dans la zone où la réplication a eu lieu dans les deux souches, on 

observe un niveau de signal MNase plus fort dans la souche set1D que dans la souche sauvage. 

Les expériences de copy-number par qPCR n’ont révélé aucun signe de re-réplication dans les 

souches set1D (fig.70). Cette observation montre que l’augmentation du signal MNase n’est 

pas uniquement due au fait de l’augmentation de la quantité d’ADN. 

Dans la souche set1D, la densité d’histones est équivalente à celle d’une souche 

sauvage dans les zones où la réplication a eu lieu dans les deux souches, mais l’intensité du 

signal MNase est plus forte. L’accessibilité de la chromatine semble ainsi plus forte en absence 

de Set1 lors d’un stress réplicatif.  
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Set1 a ainsi un effet sur la chromatine en condition de stress réplicatif, l’accessibilité 

de la chromatine pourrait perturber le chargement des cohésines dans ces conditions. Afin 

d’observer si l’absence de MRX affecte la chromatine en condition de stress réplicatif de la 

même manière que l’absence de Set1, nous avons réalisé les mêmes expériences dans la 

souche rad50D. 

 

M. Rad50 réduit la densité en histone H3 aux fourches de réplication 

La progression des fourches de réplication est plus grande dans les souches rad50D 

(Tittel 2012 ; fig.81) que dans les souches sauvages ou set1D. Il faut ainsi décomposer l’analyse 

des profils H3 et MNase en trois parties : entre 0 et 1,75Kb de part et d’autre des origines, la 

réplication a eu lieu dans les deux souches, entre 1,75Kb et 15Kb la réplication a eu lieu dans 

la souche rad50D mais pas dans la souche sauvage, enfin, au-delà de 15Kb, la réplication n’a 

eu lieu dans aucune des deux souches. La densité d’histones H3 est plus élevée après le 

passage des fourches de réplication dans les cellules rad50D que dans les cellules sauvages, là 

où la réplication a eu lieu dans les deux souches (fig. 80 et 81). Le profil MNase est quant à lui 

d’une intensité équivalente entre les souches rad50D et sauvages dans les zones où la 

réplication a eu lieu dans les deux souches. Le profil MNase est d’une intensité plus forte dans 

la souche rad50D dans les zones où la réplication a eu lieu dans la souche rad50D et pas dans 

la souche sauvage. L’intensité du signal MNase est équivalente à celle observée dans les 

cellules rad50D et sauvages aux loci où la réplication a déjà eu lieu. Par conséquent, le signal 

MNase observé dans la souche rad50D pourrait être un profil MNase non perturbé, les 

différences observées étant imputables à la progression des fourches de réplication plus 

grande. Nos résultats suggèrent que dans les cellules sauvages, un mécanisme actif réduit la 

quantité d’histones en réponse au stress réplicatif. En absence de Rad50, ce mécanisme est 

perturbé et résulte en un défaut d’éviction des histones.  

 

Contrairement aux cellules set1D, les cellules rad50D ne semblent pas avoir de défaut 

d’accessibilité des nucléosomes en condition de stress réplicatif, en revanche elles ont une 

densité d’histones plus élevée. Dans ces deux souches la localisation des cohésines à proximité 

des fourches de réplication en condition de stress réplicatif est réduite, la faible densité 

d’histones et l’accessibilité de l’ADN pourraient être deux conditions requises pour le 

chargement des cohésines à la chromatine en condition de stress réplicatif, la perturbation de 

l’un de ces deux paramètres pourrait empêcher leur chargement. 
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N. Gcn5 réduit la densité en histones H3 aux fourches de réplication 

Au cours de la réplication en absence de stress réplicatif, les histones sont déplacées 

de la chromatine par des chaperonnes d’histones et redéposées sur la chromatine 

immédiatement après le passage de la fourche (Groth Alabert 2012 ; Almouzni MacAlpine 

2013). La redéposition des histones est effectuée en coopération par des chaperonnes 

d’histones et des remodeleurs de chromatine (Whitehouse 2016 ; Vasseur 2016). 

Dans la souche rad50D, la densité d’histones est plus élevée après le passage des 

fourches de réplication que dans la souche sauvage. Ce résultat suggère qu’un processus de 

réponse au stress réplicatif pourrait conduire à une diminution de la densité d’histones sur la 

chromatine répliquée, et que le complexe MRX serait impliqué dans cette diminution. Les 

complexes remodeleurs de chromatine ont la capacité de déplacer, ou de décrocher les 

nucléosomes de la chromatine (Clapier Cairns 2009). Il est fort probable que certains de ces 

complexes remodeleurs de chromatine interviennent dans la diminution de la densité 

d’histones observée en condition de stress réplicatif après le passage des fourches. Les 

complexes RSC et MRX sont interdépendants pour leur localisation aux DSBs (Liang et al. 

2007), MRX pourrait stabiliser le complexe RSC à proximité des fourches de réplication en 

condition de stress réplicatif et ainsi jouer un rôle dans le remodelage des nucléosomes. 

 

Le complexe RSC est requis pour le chargement des cohésines aux gènes (Lopez-Serra 

et al. 2014). Une perte de la localisation des cohésines similaire est observable entre la souche 

double mutante pour les sous-unités catalytiques des complexes RSC et SWI/SNF, sth1-3 snf2D 

et la souche scc2-4, suggérant que le léger enrichissement en cohésine persistant dans la 

souche sth1-3 est dépendant de Snf2. D’une façon très intéressante les complexes RSC et 

SWI/SNF sont régulés d’une façon similaire par l’acétyle-transférase Gcn5. Gcn5 au sein du 

complexe SAGA acétyle les lysines 9 et 14 de l’histone H3 ce qui entraine la reconnaissance et 

le remodelage de ces histones par RSC et SWI/SNF dans le promoteur d’une sous-catégorie de 

gènes (Chandy et al. 2006; Carey et al. 2006). Gcn5, RSC et SWI/SNF sont tous les trois localisés 

aux cassures double brin de l’ADN (Chai et al. 2005; Tamburini and Tyler 2005; Liang et al. 

2007) et il a été montré que Gcn5 était importante pour la stabilisation de SWI/SNF aux DSB 

(H.-S. Lee et al. 2010; Bennett and Peterson 2015). D’une façon très intéressante, en plus 

d’acétyler les histones, Gcn5 acétyle également Snf2 et Rsc4, sous-unités de SWI/SNF et RSC 

respectivement (VanDemark et al. 2007; J. Kim et al. 2010). L’acétylation de Snf2 et de Rsc4 

inhibe leur interaction avec les histones acétylés et entraine ainsi leur décrochage de la 

chromatine, Gcn5 semble ainsi réguler positivement et négativement l’action de RSC et de 

SWI/SNF. L’importance de l’acétylation de Rsc4 par Gcn5 est révélée par la souche RSC4K25R, 

qui exprime une forme mutée de Rsc4 non acétylable par Gcn5 (Charles et al. 2011). La  
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mutation RSC4K25R entraine de forts défauts de croissance en présence d’HU lorsqu’elle est 

couplée avec la délétion du gène codant pour la sous-unité Nhp10 du complexe remodeleur 

de chromatine INO80 (Charles et al. 2011). D’une façon remarquable, chez S. pombe, Gcn5 est 

également impliquée dans le recrutement du complexe SMC condensine aux gènes, d’une 

façon dépendante de son activité acétyl-transférase (Toselli-Mollereau et al. 2016). En 

condition de stress réplicatif, Gcn5 est également localisée aux origines de réplication (Burgess 

et al. 2010). De plus, la souche gcn5D présente des défauts de croissance en présence d’HU, 

de MMS et de CPT. L’ensemble de ces données suggère que Gcn5 pourrait être impliqué dans 

le remodelage de la chromatine en condition de stress réplicatif. Afin de tester cette 

hypothèse, nous avons réalisé une ChIP H3 dans la souche gcn5D. 

 

La progression des fourches de réplication en condition de stress réplicatif HU est 

légèrement plus grande dans la souche mutante gcn5D (fig.83). La densité d’histones H3 est 

plus élevée dans la souche gcn5D que dans la souche sauvage dans les zones répliquées dans 

les deux souches(fig.82 et 83). Dans les zones répliquées uniquement dans la souche gcn5D, 

aucun changement de densité d’histones par rapport au niveau de G1 n’est observable. La 

densité d’histone plus élevée dans le mutant gcn5D renforce l’idée que la densité d’histone 

plus faible observable dans une souche sauvage n’est pas due à une incapacité des cellules à 

réassembler la chromatine après le passage de la fourche de réplication en condition de stress 

réplicatif, mais qu’il existe un mécanisme actif menant à l’éviction des nucléosomes en 

réponse au stress réplicatif. L’histone acétyl-transférase Gcn5 semble impliquée dans ce 

processus. Afin d’observer si la densité d’histone H3 plus élevée corrèle avec une perte de la 

localisation des cohésines en condition de stress réplicatif, nous avons réalisé des ChIP-qPCR 

de Scc1 dans la souche gcn5D. L’absence de Gcn5 entraine une baisse de l’enrichissement des 

cohésines à proximité des fourches de réplication en HU (fig.84). Ces résultats suggèrent que 

Gcn5 est effectivement impliquée dans la réponse au stress réplicatif, dans la diminution de 

la densité des histones ainsi que dans le recrutement des cohésines. 

 

O. Set1, Gcn5 et MRX sont impliqués dans la réponse au stress réplicatif induit 

par l’HU 

Les souches rad50D, set1D et gcn5D sont sensibles à l’HU (Tittel-Elmer et al. 2009; 

Faucher and Wellinger 2010; Burgess et al. 2010). Elles sont également caractérisées par une 

progression des fourches de réplication plus grande que dans les souches WT en condition de 

stress réplicatif (fig. 79, 81 et 83) et par une perte de la localisation des cohésines aux fourches 

de réplication dans ces conditions (fig. 62, 69, et 84). Ces souches présentent également des  
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signes de défaut de redémarrage des fourches de réplication. En effet un retard dans la 

progression en phase S est observable après une exposition transitoire à l’HU (Tittel et al. 

2012, fig.85). La modification de la structure chromatinienne pourrait ainsi être importante 

pour le redémarrage des fourches de réplication en condition de stress réplicatif. 

 

Les résultats obtenus au cours de cette thèse nous ont permis d’identifier les 

complexes impliqués dans le recrutement des cohésines aux fourches de réplication. Gcn5 et 

Set1 sont ainsi toutes deux requises pour le chargement des cohésines aux fourches de 

réplication. Le chargement des complexes SMC aux gènes dépend de la dynamique des 

histones à ces loci. Gcn5 et Set1 sont des modificateurs d’histones et nos données montrent 

qu’elles affectent la structure de la chromatine en condition de stress réplicatif. Gcn5 et Set1 

pourraient ainsi permettre le chargement des cohésines en favorisant le déplacement des 

nucléosomes  

 

Nos résultats montrent que Gcn5 et Set1 sont requises en plus des complexes MRX et 

Scc2/4 pour le recrutement des cohésines aux fourches de réplication en condition de stress 

réplicatif. Nos données montrent également que Gcn5 Set1 et MRX modifient la dynamique 

des histones en réponse au stress réplicatif. Gcn5 et MRX réduisent la densité des histones H3 

et Set1 réduit l’accessibilité de l’ADN aux nucléases. Il a récemment été montré que la 

dynamique des histones était essentielle au chargement des complexes SMC aux gènes 

(Lopez-Serra et al. 2014 ; Toselli-Mollereau et al. 2016). La modification de la dynamique des 

histones aux fourches de réplication à laquelle contribuent Gcn5, Set1 et MRX pourrait ainsi 

être requise pour le chargement des cohésines aux fourches de réplication et pour la réponse 

cellulaire au stress réplicatif.  
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Discussion 

Le but de ces deux projets était de comprendre le mécanisme de chargement des 

complexes SMC aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif, et d’éclaircir la 

fonction des condensines dans ces conditions. Les résultats présentés au cours de cette thèse 

montrent un nouveau rôle des condensines dans la progression des fourches de réplication 

en condition de stress réplicatif. Nos données montrent notamment que les condensines 

limitent l’accumulation de RPA aux fourches de réplication lors d’un traitement à 

l’hydroxyurée. Cela signifie que les condensines contrôlent l’exposition d’ADN simple brin en 

HU et suggère qu’elles jouent un rôle dans la protection de l’intégrité des fourches de 

réplication. Nos données montrent également que le complexe MRX est impliqué dans le 

recrutement des cohésines et des condensines aux fourches de réplication en condition de 

stress réplicatif. Cette donnée suggère un mécanisme de chargement commun pour ces deux 

complexes. La voie de recrutement que nous décrivons pour les cohésines, impliquant Set1 et 

Gcn5, pourrait ainsi également permettre le chargement des condensines. Cette hypothèse 

est attrayante puisque l’implication de Gcn5 dans le chargement des condensines aux gènes 

a récemment été montrée (Toselli-Mollereau et al. 2016). Nos données montrent également 

que MRX joue un rôle dans la dynamique des histones aux fourches de réplication en condition 

de stress réplicatif.  

 

I. Mécanisme de chargement des complexes SMC aux fourches de réplication  

La sous-unité Rad50 du complexe MRX est requise pour le chargement des cohésines 

aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif (fig.62; Tittel-Elmer et al. 2012). 

Nos données ajoutent à cette voie de recrutement le complexe de chargement des cohésines 

Scc2/Scc4 et les modificateurs d’histones Set1 et Gcn5 (fig 68, 71 et 84). D’une façon 

importante, la délétion des gènes codants pour chacune de ces protéines induit un défaut de 

recrutement des cohésines.  

Dans les cellules souches de souris, il a récemment été montré par microscopie que la 

localisation de MRN aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif est 

dépendante du complexe MLL3/4, homologue du complexe COMPASS chez la souris (Ray-

Chaudhuri et al. 2016). Nos données de ChIP-seq vont également dans ce sens chez S. 

cerevisiae, suggérant une voie de recrutement conservée au cours de l’évolution. Toutefois 

nos données montrent que Set1 n’est que partiellement requise pour la localisation de MRX 

aux fourches de réplication (fig.73). Ce résultat peut expliquer pourquoi l’absence de Set1 

n’abolit pas complètement l’enrichissement de Scc1 aux fourches de réplication en condition 

de stress réplicatif (fig.69). Ce résultat suggère également qu’il existe plusieurs voies de  
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recrutement de MRX aux fourches de réplication et que Set1 n’appartient qu’à l’une de ces 

voies. 

L’article de l’équipe Nussenzweig montre également que le recrutement de MRN est 

dépendant de la triméthylation de H3K4. Nous avons également réalisé un ChIP de H3, de 

H3K4me2 et de H3K4me3 à 60 minutes en HU, mais nous n’avons pas pu mettre en évidence 

l’enrichissement de la marque H3K4me3 au niveau des fourches de réplication. Toutefois les 

expériences de ChIP que nous avons effectuées par la suite ont montré un recrutement 

transitoire et antérieur à 60 minutes de la sous-unité de COMPASS Spp1 au niveau des 

fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Il est ainsi possible que nous puissions 

détecter la marque H3K4me3 aux temps 30 et 45 minutes auxquels nous détectons Spp1, mais 

que la marque soit ensuite retirée, soit parce que les nucléosomes portant la marque sont 

décrochés de la chromatine, soit parce que les histones sont déméthylées. 

Le recrutement des condensines aux fourches de réplication en condition de stress 

réplicatif est également dépendant de MRX. Ce nouveau résultat suggère que les complexes 

SMC pourraient être chargés par un mécanisme commun aux fourches de réplication. Cette 

hypothèse est intéressante puisque nos données montrent que Gcn5 est impliqué dans le 

recrutement des cohésines aux fourches de réplication. Il a très récemment été montré que 

Gcn5 est requise pour le recrutement des condensines aux gènes (Toselli-Mollereau et al. 

2016). Il est ainsi possible que Gcn5 et l’ensemble de la voie de recrutement des cohésines 

aux fourches de réplication soit également impliqués dans le recrutement des condensines 

(fig.86).  

 

II. Les complexes requis pour le chargement des cohésines sont localisés au 

niveau des origines de réplication en condition de stress réplicatif HU et 

permettent le chargement des cohésines aux fourches de réplication 

Outre le défaut de chargement des cohésines, les souches rad50D, set1D et gcn5D 

partagent plusieurs phénotypes ; l’un d’entre eux est une progression des fourches de 

réplication sur une distance supérieure à la normale lors d’un stress réplicatif HU. En 

conséquence, les profils de localisation des cohésines sont plus étalés dans ces souches que 

dans les souches WT, soulevant la question d’une dilution du signal Scc1 dans ces souches. 

Toutefois, il apparaît que l’étalement du pic dans ces souches mutées ne compense pas la 

hauteur du pic dans les souches sauvages. Le recrutement des cohésines étant transitoire, une 

autre hypothèse pourrait être que la progression plus importante des fourches entraine le 

départ des cohésines de l’origine de réplication. Or, en condition de stress réplicatif HU, une 

cinétique de ChIP de cohésines au cours du temps en HU montre une accumulation  
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persistante des cohésines qui ne diminue pas après le passage de la fourche (Tittel-Elmer et 

al. 2012). L’avancée des fourches de réplication n’est donc probablement pas responsable de 

la diminution du signal à proximité des origines. Afin de vérifier cette hypothèse, une cinétique 

de ChIP de Scc1 entre 0 et 60 minutes en HU pourrait être effectuée dans chacune de ces 

souches. 

Une telle expérience permettrait également de répondre à la question : les complexes 

SMC sont-ils des constituants de la fourche de réplication ? En effet, l’aspect bi-modal de la 

localisation des complexes SMC cohésines et condensines soulève cette question, et nos 

données ne permettent pas d’y répondre. Toutefois, nos données montrent également que 

les complexes de chargement des cohésines, Spp1/COMPASS, Rad50/MRX et Scc2/Scc4 ne 

présentent pas le profil bimodal des complexes SMC, mais un profil à pic unique centré sur 

l’origine de réplication (fig.71, 73, 74). Une hypothèse envisageable serait que les complexes 

SMC soient chargés à proximité directe des origines de réplication, et qu’ils se déplacent 

ensuite vers les fourches de réplication. L’activité nucléase de Mre11 n’est pas nécessaire pour 

la croissance cellulaire en présence d’HU au contraire de la stabilité du complexe MRX (Tittel-

Elmer et al. 2009). L’intégrité de la structure de Rad50 est en revanche requise pour le 

chargement des cohésines (Tittel-Elmer et al. 2012), suggérant un rôle structural du complexe 

MRX dans le chargement des complexes SMC. Il a été suggéré que le complexe MRX pourrait 

avoir la capacité de rapprocher dans l’espace deux molécules d’ADN (Hopfner et al. 2002). 

MRX pourrait ainsi être associé à proximité des origines de réplication en condition de stress 

réplicatif HU, et y maintenir à proximité les deux chromatides sœurs (Stracker and Petrini 

2011). Cette activité de cohésion de MRX pourrait faciliter le chargement des cohésines sur 

les deux chromatides sœurs. Les protéines Set1 et Scc2 pourraient faciliter la fixation du 

complexe MRX et des cohésines à proximité des origines de réplication. Une fois les cohésines 

chargées sur l’ADN, celles-ci pourraient se déplacer vers les fourches de réplication pour y 

établir une cohésion renforcée en condition de stress réplicatif (fig.87). 

Chez la bactérie B. subtilis, des expériences de Hi-C (High-Througput Chromosomal 

Conformation Capture) ont récemment montré la topologie des chromosomes bactériens en 

cours de réplication (Wang et al. 2015 ; Marbouty et al. 2015). Les chromosomes bactériens 

sont circulaires, ils ne comportent qu’une seule origine de réplication oriC et qu’un seul site 

de terminaison de la réplication ter, deux fourches de réplication répliquent l’ensemble du 

chromosome. Au cours de la réplication, le chromosome bactérien est sous forme allongée, à 

chaque extrémité se trouve l’une des origines de réplication dupliquées, alors qu’en position 

centrale se trouve le site de terminaison de la réplication. Les loci situés sur les bras droit et 

gauche de part et d’autre des origines de réplication nouvellement répliquées sont juxtaposés 

d’une façon dépendante du complexe SMC bactérien Smc-ScpAB (Wang et al. 2015 ; 

Marbouty et al. 2015). Ce  complexe  est  chargé  par  le  complexe  



 180 

  



 181 

nucléo-protéique ParB-parS ; parS est une séquence d’ADN de 16 pb localisée à proximité de 

l’origine de réplication bactérienne, ParB est une protéine qui se lie spécifiquement à parS 

(Gruber and Errington 2009 ; Wilhelm et al. 2015). Le complexe Smc-ScpAB peut être détecté 

par ChIP sur l’ensemble du chromosome (Gruber and Errington 2009 ; Wilhelm et al. 2015), 

même s’il est chargé au niveau d’un site parS unique. Cela suggère que le complexe Smc-ScpAB 

migre sur l’ADN depuis son site de chargement pour recouvrir l’ensemble du génome 

bactérien. Un modèle séduisant est qu’une boucle d’ADN passe à travers l’anneau formé par 

le complexe SMC, la migration du complexe sur le chromosome se traduirait par l’extrusion 

d’une boucle d’ADN. Le complexe Smc-scpAB maintient ainsi en proximité spatiale les 

séquences flanquant l’origine de réplication oriC (fig.88). Le profil bimodal des cohésines et 

des condensines que nous observons en ChIP-seq pourrait correspondre à un repliement dans 

l’espace des portions d’ADN répliquées autour de l’origine de réplication, la plaçant ainsi au 

sommet d’une forme de bâton. Contrairement à la réplication du chromosome bactérien, chez 

les eucaryotes, les chromatides sœurs restent associées dans l’espace au cours de la 

réplication. Les cohésines comme les condensines pourraient ainsi être chargées au niveau 

des origines de réplication puis, comme un fil replié passant à travers le chas d’une aiguille, se 

déplacer vers les fourches de réplication. D’une façon très intéressante ce type de mécanisme 

est également une extrusion de boucle d’ADN. 

Chez la levure, des données de microcopie quantitative ont montré la colocalisation 

dans l’espace des fourches de réplication émergeant d’une même origine de réplication 

(Tanaka et al. 2006). Ces données impliquent que l’ADN répliqué forme une boucle à la base 

de laquelle se trouvent les fourches de réplication. La progression des fourches de réplication 

étant symétrique dans des conditions normales (Tuduri et al. 2009), l’origine de réplication se 

trouve ainsi au sommet de la boucle. Nos données de ChIP sont compatibles avec un modèle 

dans lequel, d’une façon similaire au chargement du complexe SMC bactérien, les complexes 

SMC sont chargés à proximité de l’ARS, à l’apex de la boucle d’ADN néo-répliquée et se 

déplacent vers la fourche de réplication en condition de stress réplicatif.  

 

III. La densité des nucléosomes est régulée par un processus impliquant Gcn5 

er MRX après le passage des fourches de réplication lors d’un stress réplicatif 

induit par l’HU 

En condition de stress réplicatif induit par HU, nos données montrent une densité 

d’histones plus faible au niveau de l’ADN nouvellement répliqué que les profils 

correspondants en G1. Ces résultats confirment ceux obtenus par l’équipe de Toshio  
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Tsukiyama (Rodriguez et al. 2013). Ces profils sont-ils différents des profils attendus lors d’une 

phase S sans stress réplicatif, à progression des fourches de réplication équivalente ?  

Nos données ne permettent pas de répondre à cette question, il faudrait pour cela 

réaliser les mêmes expériences en absence de stress réplicatif ; toutefois nos données 

apportent des éléments de réponse à cette question. Des constituants du réplisome tels que 

les MCM et le complexe FACT sont impliqués dans le réassemblage de la chromatine après le 

passage des fourches de réplication, suggérant que le réassemblage de la chromatine est très 

rapide (Groth et al. 2007; Foltman et al. 2013; Yang et al. 2016). Les histones sont en effet 

détectées très rapidement sur la chromatine après le passage de la fourche de réplication. Des 

expériences réalisées sur des minichromosomes de SV40 ont en effet montré que les 

nucléosomes sont détectés 225 nt après la fourche sur le brin précoce et 285 nt sur le brin 

tardif (Sogo et al. 1986; Gasser et al. 1996). Une étude plus récente a montré que le 

réassemblage de la chromatine après le passage de la fourche de réplication est très rapide 

lors d’une phase S normale, ce processus prenant moins de 5 minutes (Yadav and Whitehouse 

2016). Ces données suggèrent que les profils de ChIP H3 que nous observons lors d’un 

traitement HU sont caractéristiques d’un stress réplicatif. En condition normale, lorsque les 

fourches sont à environ 2,5 Kb de part et d’autre des origines de réplication, nous nous 

attendrions à observer un niveau d’histone équivalent à celui de G1. La faible densité de 

nucléosomes observée est-elle due à un défaut de réassemblage de la chromatine induit par 

le stress réplicatif HU ?  

 

Lors d’un stress réplicatif à l’HU, la progression des fourches de réplication n’est 

perturbée qu’à partir du moment où les cellules ont épuisé leur stock de dNTP (Poli et al. 

2012). Les premiers Kb synthétisés en présence d’HU sont synthétisés de la même façon que 

dans une cellule non traitée. Si la diminution de la densité d’histones était due à un défaut 

d’assemblage de la chromatine induit par l’HU, cette diminution ne devrait donc être 

observable qu’à proximité directe des fourches de réplication. Or nous observons une 

diminution de la densité en histone H3 sur l’ensemble de la chromatine répliquée (fig.77). Ces 

données suggèrent qu’en réponse au stress réplicatif un mécanisme réduit la densité 

d’histone sur l’ensemble de la chromatine répliquée à 60 minutes en HU.  

 

Dans les souches gcn5D et rad50D nous observons une densité d’histone H3 plus forte 

autour des origines que dans une cellule sauvage. Bien que nous ne puissions pas exclure que 

l’absence de Gcn5 ou de Rad50 facilite l’assemblage de la chromatine, cette hypothèse paraît 

peu probable. Au contraire, cette observation suggère que les cellules conservent la capacité 

d’assembler la chromatine après le passage de la fourche de réplication en présence  
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d’hydroxyurée. L’ensemble de nos données suggèrent qu’en réponse au stress réplicatif un 

mécanisme impliquant Gcn5 et MRX réduit la densité d’histone sur la chromatine répliquée à 

60 minutes en HU. 

 

IV. L’accessibilité des nucléosomes est régulée par Set1 après le passage de la 

fourche de réplication 

La seconde caractéristique de la chromatine que nous observons en condition de stress 

réplicatif est un signal plus fort autour des origines précoces après digestion de la chromatine 

par la MNase dans des cellules traitées à l’HU par rapport aux cellules en phase G1. Cette 

observation confirme les résultats de l’équipe Tsukiyama (Rodriguez and Tsukiyama 2013). 

Une étude très récente chez S. cerevisiae a réalisé des profils MNase lors d’une phase S 

synchronisée en absence de stress réplicatif (Vasseur et al. 2016). Ces données montrent 

également un signal MNase plus élevé à proximité des origines de réplication précoces, 

suggérant que l’augmentation du signal MNase après le passage de la fourche de réplication 

n’est pas dû à l’HU, mais qu’il s’agit d’un profil de nucléosome caractéristique juste après le 

passage de la fourche de réplication. Le protocole MNase ne prenant pas en compte 

l’augmentation de la quantité d’ADN due à la réplication, il n’est pas possible d’exclure que 

l’augmentation du signal MNase observé dans les cellules sauvages reflète l’augmentation de 

la quantité d’ADN. Cependant, nos données montrent clairement un signal MNase plus élevé 

dans la souche set1D par rapport la souche sauvage alors qu’aucun signe de re-réplication 

n’est observé dans cette souche. Nos données montrent ainsi que l’augmentation du signal 

MNase n’est pas uniquement due à l’augmentation de la quantité d’ADN.  

 

Quelle est la signification de l’augmentation du signal MNase observable entre les 

souches set1D et sauvage à proximité des origines de réplication en condition de stress 

réplicatif ? La signification des signaux MNase en elle-même est sujette à controverse, et les 

profils varient drastiquement en fonction de la quantité de Microccale Nucléase utilisée 

(Mieczkowski et al. 2016). Le terme d’ ‘accessibilité de la chromatine’ est utilisé par l’équipe 

Tsukiyama pour désigner l’augmentation du signal MNase en HU par rapport au signal 

observable en G1 dans des cellules sauvages. Ce terme renvoie directement à la notion 

d’accessibilité des fragments d’ADN entre les nucléosomes (ADN linkers). Le signal MNase 

permet ainsi de différencier une structure de chromatine dont les nucléosomes sont 

compactés par rapport à une structure chromatinienne plus relâchée. Toutefois des histones 

ayant une mobilité réduite devraient mieux protéger l’ADN auquel ils sont associés et ainsi 

entrainer une augmentation du signal MNase. Il est ainsi possible que l’absence de Set1  
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réduise la mobilité des nucléosomes recouvrant l’ADN répliqué en HU et que cette diminution 

de la mobilité induise une augmentation du signal MNase correspondant. Ces données 

indiquent ainsi que Set1 affecte la structure de la chromatine à proximité des origines de 

réplication en condition de stress réplicatif. Nos données ne nous permettent pas de 

déterminer si ce rôle de Set1 est spécifique de la réponse au stress réplicatif.  

 

V. Set1, Gcn5 et MRX pourraient favoriser l’action des complexes remodeleurs 

de chromatine RSC et SWI/SNF aux fourches de réplication  

Gcn5 est un co-activateur transcriptionnel. Lors de l’induction de certains gènes, 

l’acétylation des histones par Gcn5 entraine le recrutement du complexe remodeleur de 

chromatine SWI/SNF dans le promoteur des gènes. SWI/SNF induit le déplacement ou 

l’éviction des nucléosomes acétylés par Gcn5 (Reinke, Gregory, and Hörz 2001; Chandy et al. 

2006). L’action coordonnée de Gcn5 et SWI/SNF permet ainsi l’activation des gènes ciblés. In 

vitro, le complexe remodeleur de chromatine RSC reconnaît également la marque H3K14ac 

déposée par Gcn5 (Kasten et al. 2004; Duan and Smerdon 2014) et l’acétylation des histones 

promeut le remodelage des nucléosomes par RSC (Carey, Li, and Workman 2006). Gcn5 

favorise ainsi le remodelage de la chromatine en acétylant les histones, ce qui entraine le 

recrutement et l’action des complexes SWI/SNF et RSC. Il est aussi connu que RSC et SWI/SNF 

sont impliqués dans le remodelage de l’ADN autour des cassures double brin de l’ADN (Chai 

et al. 2005; Shim et al. 2005; Shim et al. 2007). Gcn5 est elle-même détectée à proximité des 

DSBs et y recrute SWI/SNF (Tamburini and Tyler 2005; Lee et al. 2010; Bennett and Peterson 

2015). Gcn5 pourrait ainsi recruter des complexes remodeleurs de chromatine à proximité des 

fourches de réplication en condition de stress réplicatif pour y promouvoir le remodelage de 

la chromatine. 

 

Nos données montrent que l’absence de Rad50 perturbe la densité des histones à 

proximité des fourches de réplication en condition de stress réplicatif (fig.81). Les complexes 

MRX et RSC sont parmi les premiers à être détectés à proximité des cassures double brin de 

l’ADN et sont requis pour leurs localisations respectives (Liang et al. 2007). MRX pourrait ainsi 

favoriser de façon similaire l’action de RSC dans le remodelage de la chromatine aux fourches 

de réplication bloquées. 

 

Nos données de ChIP-seq montrent un défaut de recrutement de Rad50 à proximité 

des origines de réplication précoces dans la souche set1D. Toutefois la diminution de la 

densité d’histone observée en l’absence de Rad50 sur la chromatine n’est pas observable dans  
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une souche set1D en condition de stress réplicatif. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer 

cette observation. Premièrement dans une souche set1D, la localisation de Rad50 au niveau 

des origines de réplication est diminuée mais pas abolie, la quantité de MRX restante pourrait 

suffire à la diminution de la densité d’histone observée dans la souche set1D. Alternativement, 

il a récemment été montré qu’en condition de stress osmotique, Set1 est impliquée dans la 

régulation des complexes remodeleurs de chromatine au niveau des promoteurs des gènes 

de réponse au stress (Nadal-Ribelles et al. 2015). En présence de NaCl, le complexe RSC est 

recruté au niveau des gènes de réponse au stress, son action y est requise afin d’établir la NFR 

permettant l’expression de ces gènes. D’une manière frappante, l’absence de Set1 permet 

l’expression de ces gènes en absence de complexe RSC fonctionnel. Les auteurs de l’étude ont 

montré que la mono-méthylation H3K4 induite par Set1 inhibe l’action d’un autre complexe 

remodeleur de chromatine, le complexe SWR1. Dans une souche set1D, SWR1 est en mesure 

d’établir une NFR, bien que moins efficacement que RSC, aux promoteurs des gènes de 

réponse au stress osmotique. Set1 favorise ainsi l’action de RSC en inhibant l’action de SWR1. 

Un mécanisme équivalent pourrait avoir lieu au niveau de la chromatine en condition de stress 

réplicatif : en absence de Set1, un complexe remodeleur alternatif pourrait agir sur la 

chromatine et induire une diminution de la densité d’histone. A l’image de l’établissement de 

la NFR dans les promoteurs des gènes osmotiques, le remodelage alternatif pourrait être 

moins efficace que le remodelage canonique, il permettrait ainsi la diminution de la densité 

d’histone sans réguler l’accessibilité de la chromatine alors que cette étape pourrait être 

nécessaire pour le chargement de MRX. En l’absence du complexe MRX en revanche, 

l’accessibilité de la chromatine établie par Set1 n’est pas affectée, mais aucun remodeleur de 

chromatine ne permet la diminution de la densité d’histone.  

 

Nos collaborateurs de l’équipe de Vincent Géli ont récemment mis en évidence par 

double-hybride une interaction physique entre Set1 et la sous-unité Snf2 du complexe 

SWI/SNF. Cette interaction a été découverte lors d’un crible double-hybride visant à identifier 

des partenaires de Set1. Elle a été confirmée par des expériences de GST-pull-down. Set1 

pourrait ainsi contrôler l’activité du complexe SWI/SNF dans le remodelage de la chromatine 

à proximité des fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Il est très intéressant 

de noter que le domaine d’interaction de Snf2 avec Set1 comprend les deux lysines acétylées 

par Gcn5 dans la régulation de l’activité de Snf2 (Kim 2010). Gcn5 et Set1 pourraient ainsi co-

réguler l’activité de SWI/SNF.  

L’ensemble de nos données ainsi que celles de la littérature suggèrent ainsi une 

coopération entre Gcn5, Set1 et MRX et les complexes remodeleurs de chromatine SWI/SNF 

et RSC. 
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VI. La régulation de l’accessibilité et de la densité des nucléosomes après le 

passage de la fourche de réplication semblent importante pour le 

chargement des cohésines en condition de stress réplicatif 

Nos données montrent qu’en condition de stress réplicatif, dans les souches set1D, 

gcn5D et rad50D la densité des histones et leur accessibilité est affectée ainsi que le 

recrutement des cohésines. Or nous savons qu’une NFR dépendante de RSC et de Scc2/4 est 

requise pour le chargement des cohésines aux gènes. La souche snf2D sth1-3 est elle aussi 

dans l’incapacité de charger les cohésines, probablement parce que la NFR n’est pas 

correctement formée dans cette souche. Il est tentant de penser que la structure de la 

chromatine établie par Set1, Gcn5 et Rad50 est requise pour le chargement des cohésines à 

proximité des fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Notre modèle implique 

l’action des complexes remodeleurs de chromatine RSC et SWI/SNF. Afin de tester cette 

hypothèse, nous projetons de réaliser des ChIP de Scc1-PK9 dans les souches snf2D et snf2D 

sth1-3.  

Afin de confirmer que la densité d’histones plus forte est responsable du défaut de 

chargement des cohésines en condition de stress réplicatif, nous avons cherché un moyen de 

réduire cette densité d’une façon indépendante. Chd1 et Isw1 sont deux remodeleurs 

d’histones impliqués dans le réassemblage de la chromatine après le passage des fourches de 

réplication et des ARN-polymérases (Yadav et al. 2016 ; Vasseur et al. 2016). L’absence de ces 

protéines se traduit par une diminution de la quantité d’histones sur la chromatine néo-

répliquée. D’une façon très intéressante la délétion de CHD1 restaure la croissance en 

présence d’HU des souches set1D, et set1D mre11D (fig.89). Afin de vérifier si l’absence de 

Chd1 restaure également le chargement des cohésines dans les souches set1D et gcn5D, nous 

projetons de réaliser des ChIP de Scc1-PK9 et de Rad50-HA6 dans les souches chd1D, chd1D 

set1D et chd1D gcn5D.  

D’une façon intéressante, le mécanisme de recrutement des condensines aux gènes 

dépend de Gcn5 et de RSC ainsi que de leur capacité à générer une NFR (Toselli-Mollereau et 

al. 2016). Ainsi la modification de la dynamique des histones H3 par Gcn5, Set1 et MRX 

pourrait également être importante dans le recrutement des condensines. 

 

VII. Le défaut de chargement des cohésines en absence de Set1, Gcn5 et Rad50 

n’est pas responsable du défaut de réponse à l’HU de ces souches 

L’importance des cohésines en réponse au stress réplicatif a été montrée lors d’une 

exposition au MMS. Lors d’un traitement au MMS, la fourche de réplication est bloquée par  
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les lésions de l’ADN. Les cohésines sont requises pour faciliter la recombinaison homologue 

qui est nécessaire au redémarrage des fourches de réplication (Tittel et al. 2012 ; Fumasoni et 

al. 2015). La souche scc1-73 présente ainsi un défaut de progression des fourches de 

réplication et un défaut de terminaison de la réplication en présence de MMS. En condition 

de stress réplicatif induit par l’HU, la fourche de réplication n’est pas bloquée par un obstacle 

mais ralentie par le faible niveau de dNTP présent dans la cellule ; le redémarrage des fourches 

par recombinaison homologue n’est pas nécessaire. En accord avec le modèle d’un rôle des 

condensines dans la recombinaison homologue, la souche scc1-73 n’a que peu de défauts de 

croissance en HU et aucun défaut de progression des fourches de réplication n’a été montré 

dans cette souche. Ces données suggèrent que l’importance des cohésines dans la réponse au 

stress réplicatif HU est relative. En revanche, les cohésines sont transitoirement détectées à 

proximité des fourches de réplication en HU, en MMS et en phase S normale.  

Les souches gcn5D, set1D, rad50D présentent des défauts de croissance et des défauts 

de reprise de la réplication lors d’un stress réplicatif induit par l’HU. Bien que ces souches 

présentent également des défauts de chargement des cohésines, il est probable que ce ne soit 

pas l’absence des cohésines aux fourches de réplication qui entraine la sensibilité à l’HU de 

ces souches. 

 

VIII. Quel est le rôle du remodelage de la chromatine en condition de stress 

réplicatif ? 

Les souches set1D, gcn5D et rad50D présentent des défauts de progression en phase 

S après une exposition transitoire à l’HU (fig.85 ; Tittel-Elmer et al. 2009). Il est possible que le 

remodelage des nucléosomes aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif soit 

important dans le redémarrage des fourches de réplication. A proximité des cassures doubles 

brin de l’ADN, le remodelage de la chromatine est nécessaire afin de permettre la résection 

des deux extrémités de la cassure. Cette étape est préalable aux évènements de 

recombinaison. Si certaines fourches de réplication requièrent des étapes de recombinaison 

pour leur redémarrage, ces voies ne semblent pas être requises en réponse au stress réplicatif 

HU. Toutefois d’autres types de redémarrage des fourches de réplication pourraient 

également nécessiter une réduction de la densité des histones et une augmentation de 

l’accessibilité de l’ADN.  

Mec1 affecte la structure de la chromatine en condition de stress réplicatif (Rodriguez 

and Tsukiyama 2013). En absence de Mec1 le réplisome n’est plus maintenu au site de 

synthèse de l’ADN bien qu’il reste stable et associé à la chromatine (De Piccoli et al. 2012). La 

modification de la structure chromatinienne que nous observons pourrait contribuer à  



 194 

  



 195 

maintenir le réplisome au site de synthèse de l’ADN. La chromatine favoriserait ainsi la reprise 

de la réplication lorsque les conditions cellulaires redeviennent favorables. Le chargement sur 

la chromatine des complexes cohésines et condensines pourrait également avoir un rôle dans 

ce processus.  

Une hypothèse alternative est que le remodelage de la chromatine après le passage 

de la fourche de réplication pourrait permettre le chargement et l’action des condensines aux 

fourches de réplication en condition de stress réplicatif. 

 

IX. Modèle de recrutement des cohésines aux fourches de réplication 

A partir de nos données et de la littérature, nous proposons un modèle de chargement 

des cohésines basé sur la régulation de la densité des nucléosomes et de l’accessibilité de 

l’ADN aux fourches de réplication. 

MRX est un facteur clef dans le chargement des cohésines aux fourches de réplication. 

Les nucléosomes pourraient constituer un obstacle pour sa fixation à l’ADN. La mobilité des 

nucléosomes régulée par Set1 pourrait faciliter l’accès de MRX à l’ADN. Cette mobilité accrue 

implique probablement l’action d’un ou de plusieurs complexes remodeleurs de chromatine. 

Nous suspectons le complexe SWI/SNF parce qu’il joue un rôle dans le chargement des 

cohésines aux gènes (Lopez-Serra et al. 2014) et que nos collaborateurs de l’équipe de Vincent 

Géli ont découvert une interaction directe entre Snf2 et Set1.  

Nos données impliquent également Gcn5 dans le recrutement des cohésines. Aux DSBs 

et aux gènes, Gcn5 régule l’activité des complexes remodeleurs de chromatine en acétylant 

les histones. Les bromo-domaines de SWI/SNF et de RSC notamment reconnaissent la marque 

déposée par Gcn5. Bien que nous n’ayons pas encore réalisé de ChIP de Rad50 dans la souche 

gcn5D, nous pensons que Gcn5 est comme Set1 en amont de MRX. Gcn5 pourrait ainsi 

appartenir à la voie de recrutement de MRX aux fourches de réplication indépendante de Set1. 

Nous proposons un modèle dans lequel les modificateurs d’histones Set1 et Gcn5 sont 

recrutés aux fourches de réplication ; ils y méthyleraient et acétyleraient les histones 

respectivement (fig.90b). L’acétylation des histones dirigerait ceux-ci vers l’éviction alors que 

la méthylation les conduirait vers un déplacement latéral sur la chromatine (fig.90c). La 

modification de ces deux paramètres de la dynamique des histones pourrait favoriser MRX 

dans sa compétition avec les histones pour se lier à l’ADN. Une fois fixé à l’ADN MRX 

favoriserait lui aussi l’éviction des nucléosomes. Pour cela MRX pourrait stabiliser RSC aux 

fourches de réplication (fig.90c), comme c’est le cas aux DSB. 

L’éviction des nucléosomes favorisée à la fois par MRX, Set1 et Gcn5 pourrait ainsi 

permettre la fixation du complexe de chargement des cohésines Scc2/Scc4 sur l’ADN. Ce  
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dernier participerait à maintenir la chromatine dans une structure ouverte et participerait 

ainsi au chargement des cohésines (fig.90d).  
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X. Description d’un nouveau rôle des condensines dans la progression des 

fourches de réplication en réponse au stress réplicatif 

Nous montrons dans cette étude un nouveau rôle des condensines dans la réponse au 

stress réplicatif, indépendant de leur rôle plus classique dans la condensation des 

chromosomes mitotiques. Les condensines ne sont probablement pas impliquées dans la 

progression des fourches de réplication en condition normale. En effet, en absence de stress 

réplicatif, la phase S du cycle cellulaire n’est pas ralentie en absence de condensines 

fonctionnelles (fig.51). De plus, nous n’avons pas observé de défaut de progression des 

fourches de réplication par peignage moléculaire sur des cultures asynchrones sans ajout de 

stress réplicatif (fig.91).  

 

XI. Exo1 génère de l’ADN simple-brin aux fourches de réplication en HU mais 

n’est pas essentiel dans la réponse au stress réplicatif HU 

En condition de stress réplicatif HU, nous observons une accumulation de RPA à 

proximité des fourches de réplication (fig.60). Cette accumulation de RPA montre une 

accumulation d’ADN simple-brin, qui est partiellement due à l’activité d’Exo1. Le signal RPA 

indépendant de l’activité de Exo1 est observé à proximité directe du locus où l’ADN est 

synthétisé. Il correspond donc probablement à la fixation de RPA à l’ADN simple brin exposé 

au lagging-strand ainsi qu’à l’ADN simple-brin résultant du découplage entre les ADN 

polymérases et les hélicases réplicatives qui a lieu en condition de stress réplicatif (Sogo et al 

2002).  

 

Le signal RPA généré par Exo1 peut avoir 3 origines différentes : l’agrandissement des 

gaps dû au repriming (CF Hashimoto Costanzo 2011), la résection de l’ADN néosynthétisé 

derrière les fourches de réplication (Cf Ray-chaudhuri Nussenzweig 2016) ou la résection de 

fourches réversées. L’étude des fourches de réplication bloquées par l’HU par qPCR atteint ici 

ses limites, la taille des fragments de sonication de 500bp et l’avancée des fourches de 

réplication limitée à 2,5Kb, ne nous permettent pas de distinguer directement ces trois 

possibilités. Il est important de noter que ces expériences d’immunoprécipitation de RPA ne 

nous donnent aucune indication sur la quantité de cellules dans la population affectée par la 

digestion par Exo1. Une autre approche expérimentale semble par conséquent indispensable 

afin de distinguer ces trois possibilités.  
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Exo1 est principalement étudiée pour son rôle dans la résection des extrémités d’ADN 

au niveau des cassures double brin de l’ADN (Krogh and Symington 2004). Dans ce contexte, 

Exo1 est requise afin de générer des extrémités d’ADN 3’ protubérantes qui sont nécessaires 

à la recombinaison homologue. En condition de stress réplicatif, Exo1 est recrutée à proximité 

des fourches de réplication (Cotta-Ramusino et al. 2005). Son activité y est régulée par le 

checkpoint de phase S ; la létalité observée dans une souche rad53D lors d’un traitement au 

MMS est principalement due à la dégradation des fourches de réplication non contrôlée par 

Exo1 (Segurado and Diffley 2008). Lors d’un stress réplicatif induit par l’HU, la délétion du gène 

EXO1 couplée à la surexpression des sous-unités de la RNR permet de supprimer la perte de 

viabilité d’une souche rad53D (Morafraile et al. 2015). 

 

Récemment l’implication d’Exo1 dans le redémarrage des fourches de réplication 

bloquées par le système RTS1/Rtf1 a été montrée chez S. pombe (Tsang et al. 2014). Dans ce 

contexte, l’activité d’Exo1 est également contrôlée par le checkpoint de réplication, en 

l’occurrence la kinase Rad3, homologue de Mec1 chez S. pombe. Exo1 est donc impliquée dans 

le redémarrage des fourches de réplication au cours de voies impliquant des étapes de 

recombinaison homologue. Des analyses génétiques ont également montré l’implication 

d’Exo1 dans les voies PRR (Post Replicative Repair) de tolérance des dommages à l’ADN  (Tran 

et al. 2007; Georgios Ioannis Karras et al. 2013). Ces voies impliquent également des étapes 

de recombinaison homologue. Les auteurs de ces études proposent que ce soit lors de ces 

étapes qu’Exo1 est requise. Le blocage des fourches de réplication par des lésions de l’ADN 

générées par le MMS ou par la présence de protéines fortement fixées sur l’ADN sont connues 

pour induire des redémarrages de fourches de réplication impliquant des étapes de 

recombinaison homologue (Lambert et al. 2005 ; Mizuno et al. 2009). L’importance de telles 

étapes dans le redémarrage des fourches lors d’un stress réplicatif HU est moins claire.  

 

Les souches exo1D sont sensibles au MMS mais pas à l’HU (Signon and Simon 2014), 

cependant nos données montrent que les fourches de réplication sont résectées par l’activité 

d’Exo1 lors d’un stress réplicatif HU dans une souche sauvage. Ces résultats suggèrent que 

dans un fond génétique sauvage, une partie des fourches de réplication affectées par l’HU est 

en effet engagée dans des processus de redémarrage impliquant Exo1, mais que ces processus 

ne sont pas essentiels au redémarrage des fourches de réplication en HU. D’autres voies de 

redémarrage peuvent masquer l’importance des voies impliquant Exo1. Alternativement, 

l’étape de résection par Exo1 n’est pas essentielle à la recombinaison chez S. pombe lors d’un 

blocage des fourches RTS1/Rtf1 (Tsang et al. 2014). De la même façon la recombinaison 

pourrait avoir lieu à partir des gaps de ssDNA générés par le repriming lors d’un stress réplicatif  
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HU sans qu’une étape d’agrandissement de ces gaps par résection ne soit nécessaire. Il est 

peu probable que d’autres exonucléases puissent remplacer Exo1 dans cette activité puisque 

dans ce cas nous n’aurions pas été en mesure de voir l’importance d’Exo1 dans la résection.  

 

XII. Les condensines et Top1 limitent l’accumulation de RPA induite par Exo1 

En absence des condensines et de Top1, on observe une quantité de RPA plus forte à 

proximité des origines de réplication lors d’un traitement HU (fig.61). La souche SMC4-AID ne 

permet pas une dégradation totale de Smc4, il est possible que la quantité de Smc4 restante 

suffise à maintenir une fixation restreinte de RPA. Les effets de l’inactivation de Smc4 et de 

Top1 sur l’accumulation de RPA ne s’additionnent pas, suggérant que TOP1 est épistatique sur 

SMC4-AID. Paradoxalement, si l’augmentation de la quantité de RPA est liée à une 

augmentation de la digestion des brins d’ADN néo-synthétisés, il devrait en résulter une 

diminution de la quantité d’ADN due à la réplication, et ce même si la réplication est 

correctement initiée. Ainsi, l’augmentation du signal RPA pourrait en effet correspondre à 

l’augmentation du signal simple-brin. Au contraire, la détection de RPA est exprimée en 

IP/input, la diminution de la quantité d’ADN dans l’input, qu’il soit dû à la digestion de l’ADN 

naissant ou à un défaut d’initiation de la réplication, entraine une augmentation artificielle de 

la détection de RPA (la quantité d’ADN étant divisée par une quantité d’input plus faible). Afin 

d’étudier la réplication de façon plus précise dans la souche top1D, nous projetons de réaliser 

des expériences de peignage moléculaire.  

Chez le Xénope, Rad51 régule l’agrandissement des gaps d’ADN simple-brin en limitant 

l’action de Mre11 (Hashimoto et al. 2010)). Par ailleurs chez S. pombe, aux sites de pauses des 

fourches de réplication RTS1/Rtf1, l’activité de résection d’Exo1 nécessite la présence de MRX 

(Tsang et al. 2014). A l’image de la résection aux DSBs, MRX et Exo1 pourraient coopérer dans 

l’agrandissement des gaps d’ADN simples brins causés par le repriming. Les condensines, Top1 

et Rad51 pourraient coopérer dans la limitation de cette résection.  

 

XIII. Modèles d’action des condensines dans la réponse au stress réplicatif 

A. Modèle I : Les condensines régulent l’action de Exo1 aux fourches de 

réplication  

Une première possibilité est qu’à l’image des protéines de la voie HR, les condensines 

protègent les fourches de réplication en limitant l’activité d’Exo1. Les condensines et Top1 

pourraient agir ensemble dans cette régulation.  
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En absence de Top1 et de Smc4, une hyper-accumulation de RPA est détectée à 

proximité des origines de réplication. En absence d’Exo1, Smc4 n’est pas en mesure de limiter 

l’accumulation de RPA observable, suggérant que Smc4 ne peut limiter que l’accumulation de 

RPA Exo1 dépendante. Top1 et les condensines pourraient ainsi contrôler l’activité d’Exo1. 

MRX est requis pour le chargement des condensines, mais pourrait également être requis 

pour stimuler le recrutement ou l’activité de résection d’Exo1, comme c’est le cas aux cassures 

double brin de l’ADN (Garcia et al. 2012) et à une pause de fourche de réplication ectopique 

induite par le système RTS1/Rtf1 (Tsang et al. 2014). MRX jouerait ainsi un rôle bivalent dans 

la stimulation et dans l’inhibition d’Exo1. Le surenroulement de l’ADN par Top1/Condensine 

pourrait limiter l’accessibilité de l’ADN par Exo1 (fig.92a). L’activité non contrôlée de Exo1 

étant délétère pour la cellule en condition de stress réplicatif (Cotta-Ramusino et al. 

2005) l’absence de Top1 et des condensines permettrait la dégradation des fourches de 

réplication par Exo1. Cette dégradation conduirait à l’effondrement des fourches de 

réplication. D’après ce modèle l’activité d’Exo1 serait responsable du défaut de croissance de 

la souche smc2-8. Afin de tester cette hypothèse nous allons tester la croissance de la souche 

exo1D smc2-8 en présence d’HU. 

 

B. Modèle II : Les condensines régulent l’exposition d’ADN simple brin aux 

fourches de réplication 

Alternativement, les condensines et Top1 pourraient limiter l’exposition d’ADN simple 

brin aux fourches de réplication. De nouveaux modèles proposent que la résection et la 

réversion des fourches de réplication jouent un rôle dans leur protection et leur redémarrage 

(Neelsen & Lopes 2015 ; Cortez 2016). Les condensines pourraient être impliquées dans le bon 

déroulement de ces processus. Résection et réversion des fourches de réplication impliquent 

des étapes de ré-appariement des deux brins parentaux de l’ADN (fig.92b). In vitro les 

condensines ont la propriété de ré-rapparier deux molécules d’ADN simple-brin 

complémentaires et d’entrainer l’éviction de RPA. En réponse au stress réplicatif, les 

condensines limiteraient ainsi l’accumulation de RPA en l’évinçant lors des processus de 

résection ou de réversion des fourches de réplication (fig92.b). Le ré-appariement de ces deux 

molécules d’ADN simple brin pourrait entrainer des contraintes topologiques sur la fourche 

de réplication. La topoisomérase 1 serait ainsi requise dans ce processus. 

Dans ce modèle, MRX et Exo1 pourraient jouer un rôle dans l’initiation des processus 

de résection et de réversion des fourches de réplication. MRX et Exo1 entraineraient ainsi la 

formation de portions d’ADN simple brin et l’accumulation de RPA à proximité des fourches 

de réplication. 
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In vitro, le domaine Hinge des hétérodimères Smc2/Smc4 de souris et d’homme se lie 

de façon préférentielle à l’ADN simple brin (Griese Hopfner 2010 ; Uchiyama Fukui 2015). Il a 

également été montré que le complexe condensine bactérien MukB avait une préférence de 

chargement sur l’ADN simple brin par rapport à l’ADN double brin (Niki & Yano 2016). Le 

complexe condensine pourrait ainsi reconnaitre l’ADN simple brin et s’y lier. Le recrutement 

des condensines aux fourches de réplication par le complexe MRX pourrait être dû à la 

formation d’ADN simple brin.  

L’inhibition de la fixation de RPA à l’ADN simple brin pourrait avoir plusieurs 

conséquences. RPA est l’acteur principal de l’activation du checkpoint aux fourches de 

réplication. Les condensines pourraient réguler l’activation du checkpoint en régulant la 

fixation de RPA. RPA est également requis pour la recombinaison homologue. Inhiber la 

fixation de RPA pourrait limiter les événements de recombinaison non-programmés. Enfin si 

le surenroulement de l’ADN le rend inaccessible à RPA, il pourrait également le rendre 

inaccessible aux nucléases et participerait ainsi à sa protection. 

Toutefois dans les souches smc2-8 et SMC4-AID, nous n’avons pas observé d’activation 

précoce du checkpoint de réplication (fig.53). Bien que ces données suggèrent que les 

condensines n’aient pas de rôle dans la limitation de l’activation du checkpoint, une forte dose 

d’HU (0,2M) a été utilisée dans cette expérience. Des doses d’HU plus faibles pourraient nous 

permettre d’étudier une hyperactivation du checkpoint en absence de condensines 

fonctionnelles. 

Plusieurs études suggèrent que le rôle de MRX aux fourches de réplication en condition 

de stress réplicatif pourrait être indépendant de son activité nucléase (Tittel-Elmer et al. 2009; 

Tittel-Elmer et al. 2012; Tsang et al. 2014). MRX pourrait jouer un rôle structural dans la 

formation de l’ADN simple brin aux fourches de réplication en stabilisant d’autres nucléases 

dont Exo1.  

Afin de déterminer si la génération d’ADN simple brin est bien responsable du 

recrutement des condensines aux fourches de réplication, nous réaliserons une ChIP de Brn1-

PK9 dans une souche exo1D. Si ce second modèle est juste, l’absence de résection par Exo1 

devrait entrainer une diminution de la fixation des condensines aux fourches de réplication. A 

l’inverse, l’augmentation de la résection devrait entrainer une augmentation du recrutement 

des condensines. Pour ce faire nous pourrions surexprimer Exo1. 

Nos deux modèles sont basés sur deux propriétés décrites in vitro pour les 

condensines. D’une façon très intéressante, seule la propriété de surenroulement de l’ADN 

requiers l’activité ATPase des condensines. L’utilisation de mutants de l’activité ATPase des 

condensines nous permettrait ainsi de départager ces deux modèles. 
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XIV. Rôles de MRX aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif 

induit par l’HU 

Le rôle du complexe MRX aux fourches de réplication lors d’un stress réplicatif 

demeure mal compris. Au cours de ces dernières années, il a été mis en évidence que MRX 

était impliqué dans le redémarrage des fourches de réplication en HU (Tittel et al. 2009) et 

qu’il entrainait le chargement des cohésines (Tittel et al. 2012). D’une façon importante 

l’activité nucléase de Mre11 n’est pas requise pour le redémarrage des fourches de réplication 

pausées en HU, alors que l’intégrité structurale de Rad50 est requise pour le chargement des 

cohésines. Ces résultats suggèrent que MRX joue un rôle structural aux fourches de 

réplication. A la rRFB du rDNA chez S. cerevisiae et au site de pause RTS1-Rtf1 chez S. pombe, 

MRX joue également un rôle indépendant de son activité nucléase (Bentsen et al. 2013 ; Tsang 

et al. 2014). L’ensemble de ces données suggèrent que MRX pourrait jouer un rôle de 

protection/redémarrage des fourches indépendant de son activité nucléase. Le rôle joué par 

MRX aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif pourrait ainsi être différent 

de son rôle aux cassures double brin de l’ADN.   

 

L’un de rôles de MRX aux DSBs est l’activation du checkpoint par recrutement direct 

de Tel1 et par recrutement indirect de Mec1. MRX stimule la génération d’ADN simple brin 

via les activités nucléases de Mre11 et en stimulant les activités nucléases de Dna2-Sgs1 et 

d’Exo1 (Shim et al. 2010). La génération d’ADN simple brin entraine le recrutement de RPA 

puis l’activation de Mec1 (Friedel et al. 2009). Aux fourches de réplication en condition de 

stress réplicatif, MRX n’est pas requis pour l’activation du checkpoint et son activité 

exonucléase ne semble pas requise. Ces différences suggèrent que le rôle de MRX aux 

fourches de réplication pausées est différent. Toutefois à un site ectopique RTS1/Rtf1, bien 

que l’activité nucléase de MRX ne soit pas requise, MRX favorise la résection en stimulant 

l’activité d’Exo1 (Tsang et al. 2014). Il pourrait en aller de même aux fourches de réplication 

lors d’un stress réplicatif induit par l’HU. 

 

Paradoxalement à la RFB du rDNA chez S. cerevisiae, l’activité de MRX semble opposée 

puisque son absence entraine l’accumulation d’ADN simple brin lors de la surexpression de 

Fob1 (Bentsen et al. 2013). Nos données montrent que MRX contribue à la localisation des 

condensines à la RFB du rDNA sans surexpression de Fob1 (fig.57). Il serait intéressant 

d’observer la localisation et la quantité de condensines présentent dans le rDNA dans la 

souche GAL::FOB1 rad50D. Il est possible que dans ces conditions les condensines ou un autre 

élément du mécanisme de surenroulement de l’ADN devienne limitant et qu’il ne suffise pas 

à  limiter   l’exposition   d’ADN   simple  brin.  Alternativement,   ces  données   pourraient  être  
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compatibles avec notre modèle I : en absence de MRX les condensines ne sont plus chargées 

et ne peuvent pas limiter l’action d’Exo1.  

 

Nos données montrent que MRX joue un rôle dans le chargement des complexes SMC 

cohésines et condensines aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Il est 

possible que le défaut de chargement à la fois des condensines et cohésines permette 

d’expliquer la sensibilité de la souche rad50D aux stress réplicatifs. Il serait intéressant de 

savoir si la souche smc2-8 scc1-73 récapitule l’ensemble des phénotypes de la souche rad50D. 

Le complexe MRX pourrait également jouer un autre rôle indépendamment du chargement 

des complexes SMC. Nos données montrent que MRX régule, avec Set1 et Gcn5, la dynamique 

des nucléosomes aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Ce changement 

de structure chromatinienne en réponse au stress réplicatif pourrait à la fois permettre le 

chargement des complexes SMC et à la fois participer à la stabilité de la fourche de réplication 

en condition de stress réplicatif. 
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Conclusion générale 

I. Mécanisme de chargement des complexes SMC aux fourches de réplication 

Nos résultats montrent que Scc2, MRX, Set1 et Gcn5 sont requis pour la localisation 

des cohésines au niveau des fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Nos 

données montrent également que le complexe MRX est nécessaire au recrutement du 

complexe condensine. Un mécanisme commun de recrutement des complexe cohésine et 

condensine semble ainsi être à l’œuvre en condition de stress réplicatif. Scc2, Set1 et Gcn5 

sont connus pour affecter la structure de la chromatine ou pour modifier les histones (Géli 

and Dehé 2006; Govind et al. 2007; Lopez-Serra et al. 2014). Ces résultats renforcent les 

modèles suggérant qu’une structure de la chromatine particulière est essentielle au 

chargement des complexes SMC (Lopez-Serra et al. 2014 ; Toselli-Mollereau et al. 2016).  

 

En accord avec cette hypothèse, nos données montrent que l’absence de Gcn5, de Set1 

mais aussi de Rad50 affecte en effet la structure de la chromatine en condition de stress 

réplicatif. Rad50 et Gcn5 favorisent une diminution de la densité en histone sur la chromatine 

répliquée. Set1 entraine quant à elle une diminution de la protection de l’ADN à la digestion 

par la MNase. Bien que ce résultat soit difficile à interpréter, il confirme que Set1 modifie la 

structure de la chromatine. En réponse au stress réplicatif, Set1, Gcn5 et MRX pourraient 

modifier la structure de la chromatine. Cette structure faciliterait la mise en place des 

mécanismes de protection et de redémarrage des fourches de réplication. 

Nous montrons que Set1 est requise pour la localisation du complexe MRX aux 

fourches de réplication. Ce résultat peut être mis en parallèle avec les données publiées sur 

le recrutement du complexe MRN chez les métazoaires (Ray Chaudhuri et al. 2016). La 

diminution du niveau d’expression de MLL3/4 entraine une diminution de l’enrichissement de 

MRN aux fourches de réplication. MLL3/4 catalyse la triméthylation de l’histone H3K4 chez les 

métazoaires et remplit ainsi un rôle analogue au complexe COMPASS chez S. cerevisiae. Le 

mécanisme de chargement de MRX que nous avons mis en évidence chez la levure semble 

conservé chez les métazoaires. Comme pour les complexes SMC, la structure de la chromatine 

pourrait être importante pour le chargement sur l’ADN de ce complexe de type-SMC.  

D’une façon très intéressante, nos données montrent que le complexe MRX participe 

lui-même à la diminution de la densité en histone au niveau des fourches de réplication en 

condition de stress réplicatif. Cette activité de MRX est nouvelle à notre connaissance. Chez 

les levures S. cerevisiae et S. pombe, les activités nucléases de Mre11 ne sont pas nécessaires 

à la réponse au stress réplicatif (Tittel-Elmer et al. 2009; Tsang et al. 2014). Un rôle structural 

de MRX est ainsi suspecté  (Tittel-Elmer et al. 2009; Seeber et al. 2016).  Nous  proposons que  
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MRX joue également un rôle dans le remodelage de la structure de la chromatine. Comme  

c’est  le  cas  au  niveau  des cassures double brin de l’ADN, le remodelage de la chromatine 

pourrait favoriser la résection de l’ADN naissant au niveau des fourches de réplication.  

 

II. Rôle du complexe condensine en réponse au stress réplicatif 

Le complexe condensine est localisé aux fourches de réplication en condition de stress 

réplicatif. Nous montrons que l’absence de condensine entraine un défaut de progression des 

fourches de réplication lors d’une exposition à l’HU. Les condensines sont ainsi requises afin 

de maintenir la progression des fourches de réplication. Nous montrons un rôle nouveau des 

condensines dans la réponse au stress réplicatif.  

Nos résultats montrent que les condensines limitent l’accumulation de RPA induite par 

Exo1 aux fourches de réplication. Ces résultats suggèrent que les condensines limitent la 

digestion de l’ADN néo-synthétisé par les exonucléases. A travers ce rôle, les condensines 

pourraient protéger les fourches de réplication en condition de stress réplicatif. 

L’équilibre entre dégradation et protection de l’ADN néo-synthétisé est très étudié 

dans le cadre du traitement des cancers. Un certain niveau de dégradation est requis pour 

l’activation du checkpoint de réplication et pour l’initiation des processus de redémarrage des 

fourches de réplication. En revanche un niveau de dégradation de l’ADN trop élevé entraine 

une forte instabilité de la fourche de réplication. Le processus de dégradation de l’ADN est 

ainsi finement régulé.  Chez les métazoaires, le complexe MRN favorise la résection alors que 

BRCA2 joue un rôle régulateur. Les cancers du sein et des ovaires présentent de forts taux de 

mutation du gène BRCA2. Les cancers BRCA2-/- sont traités avec des molécules induisant un 

stress réplicatif. L’absence de BRCA2 abolit la régulation de la dégradation de l’ADN néo-

synthétisé et entraine une hyper-dégradation qui conduit à la mort cellulaire. Certaines 

tumeurs acquièrent toutefois une résistance à ces traitements. Il a été montré que ces 

tumeurs résistantes présentent un niveau d’expression réduit MLL3/4 ce qui entraine une 

diminution de l’enrichissement de MRN aux fourches de réplication. 

Des mécanismes similaires semblent être à l’œuvre au niveau des fourches de 

réplication chez S. cerevisiae. La levure apparaît ainsi être un bon organisme modèle pour 

étudier les mécanismes de résistance aux traitements anticancéreux. Nous montrons que les 

condensines limitent la digestion de l’ADN néo-synthétisé chez S. cerevisiae, nous allons tester 

si le complexe condensine II pourrait jouer un rôle analogue dans les lignées de cellules 

humaines.  

 

Nos données montrent par ailleurs que la topoisomérase 1 et les condensines 

coopèrent dans la limitation de l’accumulation de  RPA  aux  fourches  de  réplication.  In vitro  
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Top1   et   les   condensines   induisent   le   surenroulement   de   plasmides   circulaires.   Nous 

proposons que Top1 et les condensines pourraient générer des transitions topologiques au 

niveau des fourches de réplication et ainsi limiter l’accessibilité de l’ADN néo-synthétisé aux 

exonucléases telles que Exo1. 

 

Nos travaux mettent en évidence le rôle de protéines structurales dans la réponse au 

stress réplicatif ouvrant ainsi un nouveau champ d’investigation. Nous montrons que les 

composantes de structure de la chromatine et d’organisation de l’ADN sont à prendre en 

compte dans l’étude des processus de réponse au stress réplicatif. Ces deux composantes 

pourraient être essentielles aux processus de résection et de réversion des fourches de 

réplication. 
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Publication Scientifique: Essential Roles of the Smc5/6 Complex in 

Replication through Natural Pausing Sites and Endogenous DNA 

Damage Tolerance 

Les trois complexes SMC sont essentiels à la viabilité cellulaire. Si les rôles essentiels 

des cohésines et des condensines ont été identifiés, la cause exacte de la mort cellulaire en 

absence de fonctionnalité du complexe Smc5/6 est encore énigmatique. 

En utilisant des allèles permettant de restreindre l’expression des gènes codant les 

sous-unités de Smc5/6 en phase S ou en phase G2, nous avons pu montrer que Smc5/6 était 

essentiel à la viabilité cellulaire en G2.  

La restriction de l’expression du gène SMC6 en phase S permet pourtant la viabilité 

cellulaire. Il s’est avéré que la restriction en phase S de l’expression du gène SMC6 n’était pas 

parfaite, l’expression résiduelle en G2 étant suffisante à la viabilité cellulaire. Cette 

construction constitue en fait un allèle permettant d’étudier le rôle de Smc6 en G2. En effet 

dans cette souche SMC6 est correctement exprimé en phase S, mais la diminution du niveau 

transcriptionnel en phase G2 en fait un allèle hypomorphe.  

Demis Menolfi et Dana Branzei ont tiré avantage de ce nouvel allèle pour identifier par 

interactions génétiques deux rôles distincts de Smc5/6 en G2. Smc5/6 semble ainsi jouer un 

rôle dans la résolution des structures de recombinaison causées par le stress réplicatif 

endogène. Smc5/6 permet également de protéger l’intégrité des fourches de réplication aux 

sites de pauses des fourches de réplication naturelles. 

 
 

  



 220 

  



 221 

Bibliographie 

Adachi, Yasuhisa, May Luke, and U K Laemmli. 1991. “Chromosome Assembly in Vitro: 
Topoisomerase II Is Required for Condensation.” Cell 64 (1): 137–48. doi:10.1016/0092-
8674(91)90215-K. 

Akai, Y., Y. Kurokawa, N. Nakazawa, Y. Tonami-Murakami, Y. Suzuki, S. H. Yoshimura, H. 
Iwasaki, et al. 2011a. “Opposing Role of Condensin Hinge against Replication Protein A in 
Mitosis and Interphase through Promoting DNA Annealing.” Open Biology 1 (4): 110023–

110023. doi:10.1098/rsob.110023. 
———. 2011b. “Opposing Role of Condensin Hinge against Replication Protein A in Mitosis 

and Interphase through Promoting DNA Annealing.” Open Biology 1 (4): 110023–110023. 
Alcasabas, a a, a J Osborn, J Bachant, F Hu, P J Werler, K Bousset, K Furuya, J F Diffley, a M 

Carr, and S J Elledge. 2001. “Mrc1 Transduces Signals of DNA Replication Stress to 

Activate Rad53.” Nature Cell Biology 3 (11): 958–65. doi:10.1038/ncb1101-958. 
Alvino, Gina M, David Collingwood, John M Murphy, Jeffrey Delrow, Bonita J Brewer, and M K 

Raghuraman. 2007. “Replication in Hydroxyurea: It’s a Matter of Time.” Molecular and 

Cellular Biology 27 (18): 6396–6406. doi:10.1128/MCB.00719-07. 
Alzu, Amaya, Rodrigo Bermejo, Martina Begnis, Chiara Lucca, Daniele Piccini, Walter 

Carotenuto, Marco Saponaro, et al. 2012. “Senataxin Associates with Replication Forks 

to Protect Fork Integrity across RNA-Polymerase-II-Transcribed Genes.” Cell 151 (4). 
Elsevier Inc.: 835–46. doi:10.1016/j.cell.2012.09.041. 

Aono, Nobuki, Takashi Sutani, Takeshi Tomonaga, Satoru Mochida, and Mitsuhiro Yanagida. 
2002. “Cnd2 Has Dual Roles in Mitotic Condensation and Interphase.” Nature 417 (6885): 
197–202. 

Arumugam, Prakash, Stephan Gruber, Koichi Tanaka, Christian H. Haering, Karl Mechtler, and 
Kim Nasmyth. 2003. “ATP Hydrolysis Is Required for Cohesin’s Association with 

Chromosomes.” Current Biology 13 (22): 1941–53. doi:10.1016/j.cub.2003.10.036. 
Attikum, Haico Van, Olivier Fritsch, Barbara Hohn, Susan M Gasser, Quai Ernest Ansermet, and 

Ch- Geneva. 2004. “Recruitment of the INO80 Complex by H2A Phosphorylation Links 

ATP-Dependent Chromatin Remodeling with DNA Double-Strand Break Repair NCCR 
Frontiers in Genetics Program” 119: 777–88. doi:10.1016/j.cell.2004.11.033. 

Aze, Antoine, Vincenzo Sannino, Paolo Soffientini, Angela Bachi, and Vincenzo Costanzo. 2016. 
“Centromeric DNA Replication Reconstitution Reveals DNA Loops and ATR Checkpoint 
Suppression.” Nature Cell Biology 18 (6). doi:10.1038/ncb3344. 

Azvolinsky, Anna, Stephen Dunaway, Jorge Z. Torres, Jessica B. Bessler, and Virginia a. Zakian. 
2006. “The S. Cerevisiae Rrm3p DNA Helicase Moves with the Replication Forkand Affects 
Replication of Allyeast Chromosomes.” Genes & Development 20 (22): 3104–16. 
doi:10.1101/gad.1478906. 

Azvolinsky, Anna, Paul G Giresi, Jason D Lieb, and Virginia a Zakian. 2009. “{H}ighly Transcribed 

{RNA} Polymerase {II} Genes Are Impediments to Replication Fork Progression in 
\textit{Saccharomyces Cerevisiae}.” Mol Cell 34 (6). Elsevier Ltd: 722–34. 
doi:10.1016/j.molcel.2009.05.022. 

Badrinarayanan, a., R. Reyes-Lamothe, S. Uphoff, M. C. Leake, and D. J. Sherratt. 2012. “In Vivo 

Architecture and Action of Bacterial Structural Maintenance of Chromosome Proteins.” 

Science 338 (6106): 528–31. doi:10.1126/science.1227126. 
Baker, S P, and P a Grant. 2007. “The SAGA Continues: Expanding the Cellular Role of a 

Transcriptional Co-Activator Complex.” Oncogene 26: 5329–40. 



 222 

doi:10.1038/sj.onc.1210603. 
Bastia, Deepak, and O’Donell Michael E. 2016. “Correction for Bastia et Al., Phosphorylation 

of CMG Helicase and Tof1 Is Required for Programmed Fork Arrest.” Proceedings of the 

National Academy of Sciences 113 (31): E4577–E4577. doi:10.1073/pnas.1610262113. 
BastosdeOliveira, Francisco Meirelles, Dongsung Kim, Jos?? Renato Cussiol, Jishnu Das, 

MinCheol Jeong, Lillian Doerfler, Kristina Hildegard Schmidt, Haiyuan Yu, and Marcus 
Bustamante Smolka. 2015. “Phosphoproteomics Reveals Distinct Modes of Mec1/ATR 
Signaling during DNA Replication.” Molecular Cell 57 (6): 1124–32. 
doi:10.1016/j.molcel.2015.01.043. 

Baxter, Jonathan, Luís Aragón, and 3 L. Aragón1* J. Baxter, 1, 4* N. Sen, 1† V. López Martínez, 

2† M. E. Monturus De Carandini, 2† J. B. Schvartzman, 2 J. F. X. Diffley. 2011. “Positive 

Supercoiling of Mitotic DNA Drives Decatenation by Topoisomerase II in Eukaryotes.” 

Science 331 (March): 1328–33. 
Bell, S. P., and K. Labib. 2016. “Chromosome Duplication in Saccharomyces Cerevisiae.” 

Genetics 203 (3): 1027–67. doi:10.1534/genetics.115.186452. 
Ben-shahar, Tom Rolef, Sebastian Heeger, Chris Lehane, Philip East, Helen Flynn, Mark Skehel, 

and Frank Uhlmann. 2008. “Eco1-Dependent Cohesin Sister Chromatid Cohesion.” 

Science 321 (July): 563–66. 
Bennett, Gwendolyn, and Craig L. Peterson. 2015. “SWI/SNF Recruitment to a DNA Double-

Strand Break by the NuA4 and Gcn5 Histone Acetyltransferases.” DNA Repair 30. Elsevier 
B.V.: 38–45. doi:10.1016/j.dnarep.2015.03.006. 

Bentsen, Iben B., Ida Nielsen, Michael Lisby, Helena B. Nielsen, Souvik Sen Gupta, Kamilla 
Mundbjerg, Anni H. Andersen, and Lotte Bjergbaek. 2013. “MRX Protects Fork Integrity 

at Protein-DNA Barriers, and Its Absence Causes Checkpoint Activation Dependent on 
Chromatin Context.” Nucleic Acids Research 41 (5): 3173–89. doi:10.1093/nar/gkt051. 

Berbenetz, Nicolas M., Corey Nislow, and Grant W. Brown. 2010. “Diversity of Eukaryotic DNA 

Replication Origins Revealed by Genome-Wide Analysis of Chromatin Structure.” PLoS 

Genetics 6 (9). doi:10.1371/journal.pgen.1001092. 
Bermejo, Rodrigo, Thelma Capra, Rachel Jossen, Arianna Colosio, Camilla Frattini, Walter 

Carotenuto, Andrea Cocito, et al. 2011. “The Replication Checkpoint Protects Fork 

Stability by Releasing Transcribed Genes from Nuclear Pores.” Cell 146 (2): 233–46. 
doi:10.1016/j.cell.2011.06.033. 

Bermejo, Rodrigo, Ylli Doksani, Thelma Capra, Yuki Mori Katou, Hirokazu Tanaka, Katsuhiko 
Shirahige, and Marco Foiani. 2007. “Top1- and Top2-Mediated Topological Transitions at 
Replication Forks Ensure Fork Progression and Stability and Prevent DNA Damage 
Checkpoint Activation.” Genes and Development 21: 1921–36. doi:10.1101/gad.432107. 

Bermejo, Rodrigo, Amit Kumar, and Marco Foiani. 2012. “Preserving the Genome by 

Regulating Chromatin Association with the Nuclear Envelope.” Trends in Cell Biology 22 
(9): 465–73. 

Bernard, P, C K Schmidt, S Vaur, S Dheur, J Drogat, S Genier, K Ekwall, F Uhlmann, and J P 
Javerzat. 2008. “Cell-Cycle Regulation of Cohesin Stability along Fission Yeast 
Chromosomes.” Embo J 27 (1): 111–21. doi:10.1038/sj.emboj.7601955. 

Berti, Matteo, Arnab Ray Chaudhuri, Saravanabhavan Thangavel, Shivasankari 
Gomathinayagam, Sasa Kenig, Marko Vujanovic, Federico Odreman, et al. 2013. “Human 

RECQ1 Promotes Restart of Replication Forks Reversed by DNA Topoisomerase I 
Inhibition.” Nature Structural & Molecular Biology 20 (3). Nature Publishing Group: 347–

54. doi:10.1038/nsmb.2501. 



 223 

Berti, Matteo, and Alessandro Vindigni. 2016. “Replication Stress: Getting Back on Track.” 

Nature Structural & Molecular Biology 23 (2): 103–9. doi:10.1038/nsmb.3163. 
Betts Lindroos, Hanna, Lena Ström, Takehiko Itoh, Yuki Katou, Katsuhiko Shirahige, and 

Camilla Sjögren. 2006. “Chromosomal Association of the Smc5/6 Complex Reveals That 

It Functions in Differently Regulated Pathways.” Molecular Cell 22 (6): 755–67. 
doi:10.1016/j.molcel.2006.05.014. 

Bhalla, Needhi, Sue Biggins, and Andrew W Murray. 2002. “Mutation of YCS4, a Budding Yeast 

Condensin Subunit, Affects Mitotic and Nonmitotic Chromosome Behavior.” Molecular 

Biology of the Cell 13 (2): 632–45. doi:10.1091/mbc.01. 
Blastyák, András, Lajos Pintér, Ildiko Unk, Louise Prakash, Satya Prakash, and Lajos Haracska. 

2007. “Yeast Rad5 Protein Required for Postreplication Repair Has a DNA Helicase 

Activity Specific for Replication Fork Regression.” Molecular Cell 28 (1): 167–75. 
doi:10.1016/j.molcel.2007.07.030. 

Borges, Vanessa, Duncan J. Smith, Iestyn Whitehouse, and Frank Uhlmann. 2013. “An Eco1-
Independent Sister Chromatid Cohesion Establishment Pathway in S. Cerevisiae.” 

Chromosoma 122 (1–2): 121–34. doi:10.1007/s00412-013-0396-y. 
Boubakri, Hasna, Anne Langlois De Septenville, Enrique Viguera, and Bé Né Dicte Michel. 2009. 

“The Helicases DinG, Rep and UvrD Cooperate to Promote Replication across 

Transcription Units in Vivo.” The EMBO Journal 29 (1): 145–57. doi:10.1038/. 
Branzei, Dana, and Marco Foiani. 2010. “Maintaining Genome Stability at the Replication 

Fork.” Nature Reviews. Molecular Cell Biology 11 (MARCh). Nature Publishing Group: 
208–19. doi:10.1038/nrm2852. 

Branzei, Dana, and Barnabas Szakal. 2016. “DNA Damage Tolerance by Recombination : 

Molecular Pathways and.” DNA Repair 44. Elsevier B.V.: 68–75. 
doi:10.1016/j.dnarep.2016.05.008. 

Brewer, Bonita J., Daniel Lockshon, and Walton L. Fangman. 1992. “The Arrest of Replication 
Forks in the rDNA of Yeast Occurs Independently of Transcription.” Cell 71 (2): 267–76. 
doi:10.1016/0092-8674(92)90355-G. 

Briggs, S D, M Bryk, B D Strahl, W L Cheung, J K Davie, S Y Dent, F Winston, and C D Allis. 2001. 
“Histone H3 Lysine 4 Methylation Is Mediated by Set 1 and Required for Cell Growth and 
rDNA Silencing in Saccharomyces Cerevissiae.” Genes Dev. 15: 3286–95. 
doi:10.1101/gad.940201. 

Brill, and Sternglanz. 1987. “© 1987 Nature Publishing Group.” Nature 330: 74–77. 
Brownell, J E, J Zhou, T Ranalli, R Kobayashi, D G Edmondson, S Y Roth, and C D Allis. 1996. 

“\textit{Tetrahymena} Histone Acetyltransferase {A}: A Homologue to Yeast {Gcn5p} 
Linking Histone Acetylation to Gene Activation.” Cell 84 (6): 843–51. 

Burgess, Rebecca J., and Zhiguo Zhang. 2010. “Roles for Gcn5 in Promoting Nucleosome 

Assembly and Maintaining Genome Integrity.” Cell Cycle 9 (15): 2979–85. 
doi:10.4161/cc.9.15.12498. 

Burgess, Rebecca J., Hui Zhou, Junhong Han, and Zhiguo Zhang. 2010. “A Role for Gcn5 in 

Replication-Coupled Nucleosome Assembly.” Molecular Cell 37 (4). Elsevier Ltd: 469–80. 
doi:10.1016/j.molcel.2010.01.020. 

Bürmann, Frank, and Stephan Gruber. 2015. “SMC Condensin: Promoting Cohesion of 

Replicon Arms.” Nature Structural & Molecular Biology 22 (9). Nature Publishing Group: 
653–55. doi:10.1038/nsmb.3082. 

Calzada, Arturo, Ben Hodgson, Masato Kanemaki, Avelino Bueno, and Karim Labib. 2005. 
“Molecular Anatomy and Regulation of a Stable Replisome at a Paused Eukaryotic DNA 



 224 

Replication Fork.” Genes and Development 19 (16): 1905–19. doi:10.1101/gad.337205. 
Candau, Reyes, JianXin Zhou, C. David Allis, and Shelley L. Berger. 1997. “Histone 

Acetyltransferase Activity and Interaction with ADA2 Are Critical for GCN5 Function in 
Vivo.” EMBO Journal 16 (3): 555–65. doi:10.1093/emboj/16.3.555. 

Carey, Michael, Bing Li, and Jerry L. Workman. 2006. “RSC Exploits Histone Acetylation to 

Abrogate the Nucleosomal Block to RNA Polymerase II Elongation.” Molecular Cell 24 (3): 
481–87. doi:10.1016/j.molcel.2006.09.012. 

Carr, Antony M, and Sarah Lambert. 2013. “Replication Stress-Induced Genome Instability: 
The Dark Side of Replication Maintenance by Homologous Recombination.” Journal of 

Molecular Biology 425 (23). Elsevier Ltd: 4733–44. doi:10.1016/j.jmb.2013.04.023. 
Carter, Sidney D., and Camilla Sjögren. 2012. “The SMC Complexes, DNA and Chromosome 

Topology: Right or Knot?” Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 47 (1): 
1–16. doi:10.3109/10409238.2011.614593. 

Chai, Bob, Jian Huang, Bradley R Cairns, and Brehon C Laurent. 2005. “Distinct Roles for the 

RSC and Swi / Snf ATP-Dependent Chromatin Remodelers in DNA Double-Strand Break 
Repair.” Genes & Development 19: 1656–61. doi:10.1101/gad.1273105.). 

Chan, Kok Lung, Maurici B. Roig, Bin Hu, Frédéric Beckouët, Jean Metson, and Kim Nasmyth. 
2012. “Cohesin’s DNA Exit Gate Is Distinct from Its Entrance Gate and Is Regulated by 

Acetylation.” Cell 150 (5): 961–74. doi:10.1016/j.cell.2012.07.028. 
Chandy, Mark, José L. Gutiérrez, Philippe Prochasson, and Jerry L. Workman. 2006. “SWI/SNF 

Displaces SAGA-Acetylated Nucleosomes.” Eukaryotic Cell 5 (10): 1738–47. 
doi:10.1128/EC.00165-06. 

Charbin, Adrian, Céline Bouchoux, and Frank Uhlmann. 2014. “Condensin Aids Sister 

Chromatid Decatenation by Topoisomerase II.” Nucleic Acids Research 42 (1): 340–48. 
doi:10.1093/nar/gkt882. 

Charles, Georgette M, Changbin Chen, Susan C Shih, Sean R Collins, Pedro Beltrao, Xin Zhang, 
Tanu Sharma, et al. 2011. “Site-Specific Acetylation Mark on an Essential Chromatin-
Remodeling Complex Promotes Resistance to Replication Stress.” Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America 108 (26): 10620–25. 
doi:10.1073/pnas.1019735108. 

Chen, Xuefeng, Dandan Cui, Alma Papusha, Xiaotian Zhang, Chia-Dwo Chu, Jiangwu Tang, Kaifu 
Chen, Xuewen Pan, and Grzegorz Ira. 2012. “The Fun30 Nucleosome Remodeller 

Promotes Resection of DNA Double-Strand Break Ends.” Nature 489 (7417). Nature 
Publishing Group: 576–80. doi:10.1038/nature11355. 

Cheng, Tammy M K, Sebastian Heeger, Raphaël A G Chaleil, Nik Matthews, Aengus Stewart, 
Jon Wright, Carmay Lim, Paul A. Bates, and Frank Uhlmann. 2015. “A Simple Biophysical 

Model Emulates Budding Yeast Chromosome Condensation.” eLife 2015 (4): 1–22. 
doi:10.7554/eLife.05565. 

Chow, Kin Hoe, and Justin Courcelle. 2004. “RecO Acts with RecF and RecR to Protect and 

Maintain Replication Forks Blocked by UV-Induced DNA Damage in Escherichia Coli.” 

Journal of Biological Chemistry 279 (5): 3492–96. doi:10.1074/jbc.M311012200. 
Ciosk, Rafal, Wolfgang Zachariae, Christine Michaelis, Andrej Shevchenko, Matthias Mann, 

and Kim Nasmyth. 1998. “An ESP1/PDS1 Complex Regulates Loss of Sister Chromatid 

Cohesion at the Metaphase to Anaphase Transition in Yeast.” Cell 93 (6): 1067–76. 
doi:10.1016/S0092-8674(00)81211-8. 

Ciosk, R, M Shirayama, a Shevchenko, T Tanaka, a Toth, and K Nasmyth. 2000. “Cohesin’s 

Binding to Chromosomes Depends on a Separate Complex Consisting of Scc2 and Scc4 



 225 

Proteins.” Molecular Cell 5 (2): 243–54. 
Clapier, Cedric R, and Bradley R Cairns. 2009. “The Biology of Chromatin Remodeling 

Complexes.” Annual Review of Biochemistry 78: 273–304. 
doi:10.1146/annurev.biochem.77.062706.153223. 

Cohen-Fix, O, J.-M. Peters, M W Kirschner, and D Koshland. 1996. “Anaphase Initiation in 
Saccharomyces Cerevisiae Is Cobtrolled by the APC-Dependent Degradation of the 
Anaphase Inhibtitor Psd1p.” Genes & Dev 10: 3081–93. doi:10.1101/gad.10.24.3081. 

Cortez, David. 2015. “Preventing Replication Fork Collapse to Maintain Genome Integrity.” 

DNA Repair 32: 149–57. doi:10.1016/j.dnarep.2015.04.026. 
Costelloe, Thomas, Raphaël Louge, Nozomi Tomimatsu, Bipasha Mukherjee, Emmanuelle 

Martini, Basheer Khadaroo, Kenny Dubois, et al. 2012. “The Yeast Fun30 and Human 

SMARCAD1 Chromatin Remodellers Promote DNA End Resection.” Nature, 1–6. 
doi:10.1038/nature11353. 

Cotta-Ramusino, Cecilia, Daniele Fachinetti, Chiara Lucca, Ylli Doksani, Massimo Lopes, José 
Sogo, and Marco Foiani. 2005. “Exo1 Processes Stalled Replication Forks and Counteracts 

Fork Reversal in Checkpoint-Defective Cells.” Molecular Cell 17 (1): 153–59. 
doi:10.1016/j.molcel.2004.11.032. 

Cuylen, Sara, Jutta Metz, and Christian H Haering. 2011. “Condensin Structures Chromosomal 

DNA through Topological Links.” Nature Structural & Molecular Biology 18 (8). Nature 
Publishing Group: 894–901. doi:10.1038/nsmb.2087. 

Cuylen, Sara, Jutta Metz, Andrea Hruby, and Christian H. Haering. 2013. “Entrapment of 

Chromosomes by Condensin Rings Prevents Their Breakage during Cytokinesis.” 

Developmental Cell 27 (4). Elsevier Inc.: 469–78. doi:10.1016/j.devcel.2013.10.018. 
D’Ambrosio, Claudio, Christine Katrin Schmidt, Yuki Katou, Gavin Kelly, Takehiko Itoh, 

Katsuhiko Shirahige, and Frank Uhlmann. 2008. “Identification of Cis-Acting Sites for 
Condensin Loading onto Budding Yeast Chromosomes.” Genes & Development 22 (16): 
2215–27. doi:10.1101/gad.1675708. 

Daigaku, Yasukazu, Adelina a Davies, and Helle D Ulrich. 2010. “Ubiquitin-Dependent DNA 
Damage Bypass Is Separable from Genome Replication.” Nature 465 (7300). Nature 
Publishing Group: 951–55. doi:10.1038/nature09097. 

De Piccoli, Giacomo, Yuki Katou, Takehiko Itoh, Ryuichiro Nakato, Katsuhiko Shirahige, and 
Karim Labib. 2012. “Replisome Stability at Defective DNA Replication Forks Is 

Independent of S Phase Checkpoint Kinases.” Molecular Cell 45 (5). Elsevier Inc.: 696–

704. doi:10.1016/j.molcel.2012.01.007. 
Deem, Angela, Andrea Keszthelyi, Tiffany Blackgrove, Alexandra Vayl, Barbara Coffey, Ruchi 

Mathur, Andrei Chabes, and Anna Malkova. 2011. “Break-Induced Replication Is Highly 
Inaccurate.” PLoS Biology 9 (2). doi:10.1371/journal.pbio.1000594. 

Dehé, Pierre-Marie, Mercè Pamblanco, Pierre Luciano, Régine Lebrun, Danièle Moinier, 
Ramon Sendra, Alain Verreault, Vicente Tordera, and Vincent Géli. 2005. “Histone H3 

Lysine 4 Mono-Methylation Does Not Require Ubiquitination of Histone H2B.” Journal of 

Molecular Biology 353 (3): 477–84. doi:10.1016/j.jmb.2005.08.059. 
Dehé, Pierre Marie, Bernhard Dichtl, Daniel Schaft, Assen Roguev, Mercè Pamblanco, Régine 

Lebrun, Alfonso Rodríguez-Gil, et al. 2006. “Protein Interactions within the Set1 Complex 

and Their Roles in the Regulation of Histone 3 Lysine 4 Methylation.” Journal of Biological 

Chemistry 281 (46): 35404–12. doi:10.1074/jbc.M603099200. 
Deshpande, a M, and C S Newlon. 1996. “DNA Replication Fork Pause Sites Dependent on 

Transcription.” Science (New York, N.Y.) 272 (5264): 1030–33. 



 226 

Diffley, John F X, Julie H. Cocker, Simon J. Dowell, and Adele Rowley. 1994. “Two Steps in the 

Assembly of Complexes at Yeast Replication Origins in Vivo.” Cell 78 (2): 303–16. 
doi:10.1016/0092-8674(94)90299-2. 

Dover, Jim, Jessica Schneider, Mary Anne Tawiah-Boateng, Adam Wood, Kimberly Dean, Mark 
Johnston, and Ali Shilatifard. 2002. “Methylation of Histone H3 by COMPASS Requires 

Ubiquitination of Histone H2B by Rad6.” Journal of Biological Chemistry 277 (32): 28368–

71. doi:10.1074/jbc.C200348200. 
Dowen, Jill M, Steve Bilodeau, David a Orlando, Michael R Hübner, Brian J Abraham, David L 

Spector, and Richard a Young. 2013. “Multiple Structural Maintenance of Chromosome 
Complexes at Transcriptional Regulatory Elements.” Stem Cell Reports 1 (5): 371–78. 
doi:10.1016/j.stemcr.2013.09.002. 

Duan, Ming Rui, and Michael J. Smerdon. 2014. “Histone H3 Lysine 14 (H3K14) Acetylation 

Facilitates DNA Repair in a Positioned Nucleosome by Stabilizing the Binding of the 
Chromatin Remodeler RSC (Remodels Structure of Chromatin).” Journal of Biological 

Chemistry 289 (12): 8353–63. doi:10.1074/jbc.M113.540732. 
Earnshaw, W. C., and U. K. Laemmli. 1983. “Architecture of Metaphase Chromosomes and 

Chromosome Scaffolds.” Journal of Cell Biology 96 (1): 84–93. doi:10.1083/jcb.96.1.84. 
Earnshaw, W C, B Halligan, C a Cooke, M M S Heck, and L F Liu. 1985. “Topoisomerase II Is a 

Structural Componenet of Mitotic Chromosome Scaffolds.” Jcb 100 (May): 1706–15. 
Eaton, Matthew L, Kyriaki Galani, Sukhyun Kang, Stephen P Bell, and David M Macalpine. 2010. 

“Conserved Nucleosome Positioning Defines Replication Origins Service Conserved 

Nucleosome Positioning Defines Replication Origins.” Genes & Development 24 (8): 748–

53. doi:10.1101/gad.1913210. 
Eeftens, Jorine M., Allard J. Katan, Marc Kschonsak, Markus Hassler, Liza de Wilde, Essam M. 

Dief, Christian H. Haering, and Cees Dekker. 2016. “Condensin Smc2-Smc4 Dimers Are 
Flexible and Dynamic.” Cell Reports 14 (8). The Authors: 1813–18. 
doi:10.1016/j.celrep.2016.01.063. 

Faucher, David, and Raymund J Wellinger. 2010. “Methylated H3K4, a Transcription-
Associated Histone Modification, Is Involved in the DNA Damage Response Pathway.” 

PLoS Genetics 6 (8). doi:10.1371/journal.pgen.1001082. 
Feng, Wenyi, David Collingwood, Max E Boeck, Lindsay a Fox, Gina M Alvino, Walton L 

Fangman, Mosur K Raghuraman, and Bonita J Brewer. 2006. “Genomic Mapping of 

Single-Stranded DNA in Hydroxyurea-Challenged Yeasts Identifies Origins of Replication.” 

Nature Cell Biology 8 (2): 148–55. doi:10.1038/ncb1358. 
Fernius, Josefin, Olga O. Nerusheva, Stefan Galander, Flavia De Lima Alves, Juri Rappsilber, 

and Adele L. Marston. 2013. “Cohesin-Dependent Association of Scc2/4 with the 
Centromere Initiates Pericentromeric Cohesion Establishment.” Current Biology 23 (7). 
Elsevier Ltd: 599–606. doi:10.1016/j.cub.2013.02.022. 

Foltman, Magdalena, Cecile Evrin, Giacomo De Piccoli, Richard C Jones, Rick D Edmondson, 
Yuki Katou, Ryuichiro Nakato, Katsuhiko Shirahige, and Karim Labib. 2013. “Eukaryotic 

Replisome Components Cooperate to Process Histones during Chromosome 
Replication.” Cell Reports 3 (3). The Authors: 892–904. doi:10.1016/j.celrep.2013.02.028. 

Freeman, L, L Aragon-Alcaide, and a Strunnikov. 2000. “The Condensin Complex Governs 

Chromosome Condensation and Mitotic Transmission of rDNA.” The Journal of Cell 

Biology 149 (4): 811–24. 
Freeman, Lita, Luis Aragon-Alcaide, and Alexander Strunnikov. 2000. “The Condensin Complex 

Governs Chromosome Condensation and Mitotic Transmission of rDNA.” Journal of Cell 



 227 

Biology 149 (4): 811–24. doi:10.1083/jcb.149.4.811. 
Friedel, Anna M., Brietta L. Pike, and Susan M. Gasser. 2009. “ATR/Mec1: Coordinating Fork 

Stability and Repair.” Current Opinion in Cell Biology 21 (2): 237–44. 
doi:10.1016/j.ceb.2009.01.017. 

Fumasoni, Marco, Katharina Zwicky, Fabio Vanoli, Massimo Lopes, and Dana Branzei. 2015. 
“Error-Free DNA Damage Tolerance and Sister Chromatid Proximity during DNA 
Replication Rely on the Pol??/Primase/Ctf4 Complex.” Molecular Cell 57 (5). The Authors: 
812–23. doi:10.1016/j.molcel.2014.12.038. 

Gambus, Agnieszka, Richard C Jones, Alberto Sanchez-Diaz, Masato Kanemaki, F van Deursen, 
Ricky D Edmondson, and Karim Labib. 2006. “GINS Maintains Association of Cdc45 with 
MCM in Replisome Progression Complexes at Eukaryotic DNA Replication Forks.” Nature 

Cell Biology 8 (4): 358–66. doi:10.1038/ncb1382. 
Gambus, Agnieszka, Frederick van Deursen, Dimitrios Polychronopoulos, Magdalena Foltman, 

Richard C Jones, Ricky D Edmondson, Arturo Calzada, and Karim Labib. 2009. “A Key Role 

for Ctf4 in Coupling the MCM2-7 Helicase to DNA Polymerase Alpha within the Eukaryotic 
Replisome.” The EMBO Journal 28 (19). Nature Publishing Group: 2992–3004. 
doi:10.1038/emboj.2009.226. 

García-Gómez, Sara, Aurelio Reyes, María I. Martínez-Jiménez, E. Sandra Chocrón, Silvana 
Mourón, Gloria Terrados, Christopher Powell, et al. 2013. “PrimPol, an Archaic 

Primase/Polymerase Operating in Human Cells.” Molecular Cell 52 (4): 541–53. 
doi:10.1016/j.molcel.2013.09.025. 

García-Muse, Tatiana, and Andrés Aguilera. 2016. “Transcription–replication Conflicts: How 
They Occur and How They Are Resolved.” Nature Reviews Molecular Cell Biology 17 (9). 
Nature Publishing Group: 553–63. doi:10.1038/nrm.2016.88. 

Garcia, Valerie, Sarah E L Phelps, Stephen Gray, and Matthew J Neale. 2011. “Bidirectional 

Resection of DNA Double-Strand Breaks by Mre11 and Exo1.” Nature 479 (7372). Nature 
Publishing Group: 241–44. doi:10.1038/nature10515. 

Gasser, R, T Koller, and J M Sogo. 1996. “The Stability of Nucleosomes at the Replication Fork.” 

Journal of Molecular Biology 258 (2): 224–39. doi:10.1006/jmbi.1996.0245. 
Gasser, S M, T Laroche, J Falquet, E Boy De Tour, and U K Laemmli. 1986. “Metaphase 

Chromosome Structure I N v O L v E M E N T O F T O P O I S O M E R a S E II,” 613–29. 
Géli, and Dehé. 2006. “The Multiple Faces of Set1” 548: 536–48. doi:10.1139/O06-081. 
Gelot, Camille, Josée Guirouilh-Barbat, and Bernard S Lopez. 2016. “The Cohesin Complex 

Prevents the End-Joining of Distant DNA Double-Strand Ends in S Phase: Consequences 
on Genome Stability Maintenance.” Nucleus (Austin, Tex.) 1034 (June): 0. 
doi:10.1080/19491034.2016.1194159. 

Georgakopoulos, T, and G Thireos. 1992. “Two Distinct Yeast Transcriptional Activators 

Require the Function of the GCN5 Protein to Promote Normal Levels of Transcription.” 

The EMBO Journal 11 (11): 4145–52. 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=556924&tool=pmcentrez&
rendertype=abstract. 

Georgescu, Roxana E, Lance Langston, Nina Y Yao, Olga Yurieva, Dan Zhang, Jeff Finkelstein, 
Tani Agarwal, and Mike E O’Donnell. 2014. “Mechanism of Asymmetric Polymerase 

Assembly at the Eukaryotic Replication Fork.” Nature Structural & Molecular Biology 21 
(8). Nature Publishing Group: 664–70. doi:10.1038/nsmb.2851. 

Gerlich, Daniel, Toru Hirota, Birgit Koch, Jan Michael Peters, and Jan Ellenberg. 2006. 
“Condensin I Stabilizes Chromosomes Mechanically through a Dynamic Interaction in Live 



 228 

Cells.” Current Biology 16 (4): 333–44. doi:10.1016/j.cub.2005.12.040. 
Gerlich, Daniel, Birgit Koch, Florine Dupeux, Jan-michael M Peters, and Jan Ellenberg. 2006. 

“Live-Cell Imaging Reveals a Stable Cohesin-Chromatin Interaction after but Not before 
DNA Replication .” Current Biology : CB 16 (15): 1571–78. doi:10.1016/j.cub.2006.06.068. 

Giannattasio, Michele, Katharina Zwicky, Cindy Follonier, Marco Foiani, Massimo Lopes, and 
Dana Branzei. 2014. “Visualization of Recombination-Mediated Damage Bypass by 
Template Switching.” Nature Structural & Molecular Biology 21 (10). Nature Publishing 
Group: 884–92. doi:10.1038/nsmb.2888. 

Gilson, Eric, and Vincent Géli. 2007. “How Telomeres Are Replicated.” Nature Reviews. 

Molecular Cell Biology 8 (10): 825–38. doi:10.1038/nrm2259. 
Goloborodko, Anton, Maxim V Imakaev, John F Marko, and Leonid Mirny. 2016. “Compaction 

and Segregation of Sister Chromatids via Active Loop Extrusion.” bioRxiv, 1–20. 
doi:10.1101/038281. 

González-Prieto, Román, Ana M Muñoz-Cabello, María J Cabello-Lobato, and Félix Prado. 
2013. “Rad51 Replication Fork Recruitment Is Required for DNA Damage Tolerance.” The 

EMBO Journal 32 (9): 1307–21. doi:10.1038/emboj.2013.73. 
Govind, Chhabi K., Fan Zhang, Hongfang Qiu, Kimberly Hofmeyer, and Alan G. Hinnebusch. 

2007. “Gcn5 Promotes Acetylation, Eviction, and Methylation of Nucleosomes in 
Transcribed Coding Regions.” Molecular Cell 25 (1): 31–42. 
doi:10.1016/j.molcel.2006.11.020. 

Grant, Patrick A., Laura Duggan, Jacques Côté, Shannon M. Roberts, James E. Brownell, Reyes 
Candau, Reiko Ohba, et al. 1997. “Yeast Gcn5 Functions in Two Multisubunit Complexes 
to Acetylate Nucleosomal Histones: Characterization of an Ada Complex and the Saga 
(Spt/ada) Complex.” Genes and Development 11 (13): 1640–50. 
doi:10.1101/gad.11.13.1640. 

Griese, Julia J., Gregor Witte, and Karl Peter Hopfner. 2010. “Structure and DNA Binding 

Activity of the Mouse Condensin Hinge Domain Highlight Common and Diverse Features 
of SMC Proteins.” Nucleic Acids Research 38 (10): 3454–65. doi:10.1093/nar/gkq038. 

Groth, Anja, Armelle Corpet, Adam J L Cook, Daniele Roche, Jiri Bartek, Jiri Lukas, and 
Geneviève Almouzni. 2007. “Regulation of Replication Fork Progression through Histone 

Supply and Demand.” Science (New York, N.Y.) 318 (5858): 1928–31. 
doi:10.1126/science.1148992. 

Gruber, M, R E Wellinger, and J M Sogo. 2000. “Architecture of the Replication Fork Stalled at 

the 3 ’ End of Yeast Ribosomal Genes.” Mol. Cell. Biol. 20 (15): 5777–87. 
doi:10.1128/MCB.20.15.5777-5787.2000. 

Gruber, Stephan, Prakash Arumugam, Yuki Katou, Daria Kuglitsch, Wolfgang Helmhart, 
Katsuhiko Shirahige, and Kim Nasmyth. 2006. “Evidence That Loading of Cohesin Onto 

Chromosomes Involves Opening of Its SMC Hinge.” Cell 127 (3): 523–37. 
doi:10.1016/j.cell.2006.08.048. 

Gruber, Stephan, and Jeff Errington. 2009. “Recruitment of Condensin to Replication Origin 
Regions by ParB/SpoOJ Promotes Chromosome Segregation in B. Subtilis.” Cell 137 (4). 
Elsevier Ltd: 685–96. doi:10.1016/j.cell.2009.02.035. 

Haering, Christian H, Ana-Maria Farcas, Prakash Arumugam, Jean Metson, and Kim Nasmyth. 
2008. “The Cohesin Ring Concatenates Sister DNA Molecules.” Nature 454 (7202): 297–

301. doi:10.1038/nature07098. 
Halazonetis, T. D., V. G. Gorgoulis, and J. Bartek. 2008. “An Oncogene-Induced DNA Damage 

Model for Cancer Development.” Science 319 (March): 1352–55. 



 229 

doi:10.1126/science.1140735. 
Hashimoto, Yoshitami, Arnab Ray Chaudhuri, Massimo Lopes, and Vincenzo Costanzo. 2010. 

“Rad51 Protects Nascent DNA from Mre11-Dependent Degradation and Promotes 
Continuous DNA Synthesis.” Nature Structural & Molecular Biology 17 (11). Nature 
Publishing Group: 1305–11. doi:10.1038/nsmb.1927. 

Hashimoto, Yoshitami, Fabio Puddu, and Vincenzo Costanzo. 2012. “RAD51- and MRE11-
Dependent Reassembly of Uncoupled CMG Helicase Complex at Collapsed Replication 
Forks.” Nature Structural & Molecular Biology 19 (1). Nature Publishing Group: 17–24. 
doi:10.1038/nsmb.2177. 

Hassan, Ahmed H., Salma Awad, and Philippe Prochasson. 2006. “The Swi2/Snf2 

Bromodomain Is Required for the Displacement of SAGA and the Octamer Transfer of 
SAGA-+acetylated Nucleosomes.” Journal of Biological Chemistry 281 (26): 18126–34. 
doi:10.1074/jbc.M602851200. 

Hassan, Ahmed H., Philippe Prochasson, Kristen E. Neely, Scott C. Galasinski, Mark Chandy, 
Michael J. Carrozza, and Jerry L. Workman. 2002. “Function and Selectivity of 
Bromodomains in Anchoring Chromatin-Modifying Complexes to Promoter 
Nucleosomes.” Cell 111 (3): 369–79. doi:10.1016/S0092-8674(02)01005-X. 

Heller, Ryan C, and Kenneth J Marians. 2006. “Replisome Assembly and the Direct Restart of 

Stalled Replication Forks.” Nature Reviews. Molecular Cell Biology 7 (12): 932–43. 
doi:10.1038/nrm2058. 

Hicks, Wade M, Minlee Kim, and James E Haber. 2010. “Increased Mutagenesis and Unique 

Mutation Signature Associated with Mitotic Gene Conversion.” Science (New York, N.Y.) 
329 (5987): 82–85. doi:10.1126/science.1191125. 

Hirano, T. 2012. “Condensins: Universal Organizers of Chromosomes with Diverse Functions.” 

Genes & Development 26 (15): 1659–78. doi:10.1101/gad.194746.112. 
Hirano, Tatsuya, and Timothy J. Mitchison. 1994. “A Heterodimeric Coiled-Coil Protein 

Required for Mitotic Chromosome Condensation in Vitro.” Cell 79 (3): 449–58. 
doi:10.1016/0092-8674(94)90254-2. 

Hodgson, Ben, Arturo Calzada, and Karim Labib. 2007. “Mrc1 and Tof1 Regulate DNA 

Replication Forks in Different Ways during Normal S Phase.” Molecular Biology of the Cell 
19 (1): 308–17. doi:10.1091/mbc.E07. 

Hoege, Carsten, Boris Pfander, George-lucian Moldovan, George Pyrowolakis, and Stefan 
Jentsch. 2002. “RAD6 -Dependent DNA Repair Is Linked to Modification of PCNA by 
Ubiquitin and SUMO” 419 (September): 135–41. 

Hopfner, Karl-Peter, Lisa Craig, Gabriel Moncalian, Robert a Zinkel, Takehiko Usui, Barbara a L 
Owen, Annette Karcher, et al. 2002. “The Rad50 Zinc-Hook Is a Structure Joining Mre11 
Complexes in DNA Recombination and Repair.” Nature 418 (6897): 562–66. 
doi:http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6897/suppinfo/nature00922_S1.ht
ml. 

Hu, Bin, Naomi Petela, Alexander Kurze, Kok Lung Chan, Christophe Chapard, and Kim 
Nasmyth. 2015. “Biological Chromodynamics: A General Method for Measuring Protein 
Occupancy across the Genome by Calibrating ChIP-Seq.” Nucleic Acids Research 43 (20). 
doi:10.1093/nar/gkv670. 

Hu, Jiazhi, Lei Sun, Fenfen Shen, Yufei Chen, Yu Hua, Yang Liu, Mian Zhang, et al. 2012. “The 

Intra-S Phase Checkpoint Targets Dna2 to Prevent Stalled Replication Forks from 
Reversing.” Cell 149 (6). Elsevier Inc.: 1221–32. doi:10.1016/j.cell.2012.04.030. 

Huang, Mingxia, Zheng Zhou, and Stephen J. Elledge. 1998. “The DNA Replication and Damage 



 230 

Checkpoint Pathways Induce Transcription by Inhibition of the Crt1 Repressor.” Cell 94 
(5): 595–605. doi:10.1016/S0092-8674(00)81601-3. 

Iraqui, Ismail, Yasmina Chekkal, Nada Jmari, Violena Pietrobon, Karine Fr??on, Audrey Costes, 
and Sarah a E Lambert. 2012. “Recovery of Arrested Replication Forks by Homologous 
Recombination Is Error-Prone.” PLoS Genetics 8 (10): e1002976. 
doi:10.1371/journal.pgen.1002976. 

Ivessa, Andreas S., Brian A. Lenzmeier, Jessica B. Bessler, Lara K. Goudsouzian, Sandra L. 
Schnakenberg, and Virginia A. Zakian. 2003. “The Saccharomyces Cerevisiae Helicase 

Rrm3p Facilitates Replication Past Nonhistone Protein-DNA Complexes.” Molecular Cell 
12 (6): 1525–36. doi:10.1016/S1097-2765(03)00456-8. 

Iwasaki, Osamu, Hideki Tanizawa, Kyoung Dong Kim, Yuhki Yokoyama, Christopher J. Corcoran, 
Atsunari Tanaka, Emmanuel Skordalakes, Louise C. Showe, and Ken Ichi Noma. 2015. 
“Interaction between TBP and Condensin Drives the Organization and Faithful 

Segregation of Mitotic Chromosomes.” Molecular Cell 59 (5). Elsevier Inc.: 755–67. 
doi:10.1016/j.molcel.2015.07.007. 

Jeppsson, Kristian, Kristian K Carlborg, Ryuichiro Nakato, Davide G Berta, Ingrid Lilienthal, 
Takaharu Kanno, Arne Lindqvist, et al. 2014. “The Chromosomal Association of the 

Smc5/6 Complex Depends on Cohesion and Predicts the Level of Sister Chromatid 
Entanglement.” PLoS Genetics 10 (10): e1004680. doi:10.1371/journal.pgen.1004680. 

Jeppsson, Kristian, Takaharu Kanno, Katsuhiko Shirahige, and Camilla Sjögren. 2014. “The 

Maintenance of Chromosome Structure: Positioning and Functioning of SMC 
Complexes.” Nature Reviews Molecular Cell Biology 15 (9). Nature Publishing Group: 
601–14. doi:10.1038/nrm3857. 

Johzuka, Katsuki, and Takashi Horiuchi. 2009. “The Cis Element and Factors Required for 

Condensin Recruitment to Chromosomes.” Molecular Cell 34 (1). Elsevier Ltd: 26–35. 
doi:10.1016/j.molcel.2009.02.021. 

Kaguni, L S, and D A Clayton. 1982. “Template-Directed Pausing in in Vitro DNA Synthesis by 
DNA Polymerase a from Drosophila Melanogaster Embryos.” Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 79 (4): 983–87. 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=345883&tool=pmcentrez&
rendertype=abstract. 

Kanno, Takaharu, Davide G. Berta, and Camilla Sjögren. 2015. “The Smc5/6 Complex Is an ATP-
Dependent Intermolecular DNA Linker.” Cell Reports 12 (9): 1471–82. 
doi:10.1016/j.celrep.2015.07.048. 

Kannouche, P, J Wing, and A R Lehman. 2004. “Interaction of Human DNA Polymerase G with 

Monoubiquitinated PCNA: A Possible Mechanism for the Polymerase Switch in Response 
to DNA Damage.” Mol. Cell 14: 491–500. 

Karras, Georgios I., and Stefan Jentsch. 2010. “The RAD6 DNA Damage Tolerance Pathway 

Operates Uncoupled from the Replication Fork and Is Functional beyond S Phase.” Cell 
141 (2). Elsevier Ltd: 255–67. doi:10.1016/j.cell.2010.02.028. 

Karras, Georgios Ioannis, Marco Fumasoni, Grzegorz Sienski, Fabio Vanoli, Dana Branzei, and 
Stefan Jentsch. 2013. “Noncanonical Role of the 9-1-1 Clamp in the Error-Free DNA 
Damage Tolerance Pathway.” Molecular Cell 49 (3). Elsevier: 536–46. 
doi:10.1016/j.molcel.2012.11.016. 

Kasten, Margaret, Heather Szerlong, Hediye Erdjument-Bromage, Paul Tempst, Michel 
Werner, and Bradley R Cairns. 2004. “Tandem Bromodomains in the Chromatin 

Remodeler RSC Recognize Acetylated Histone H3 Lys14.” The EMBO Journal 23 (6): 1348–



 231 

59. doi:10.1038/sj.emboj.7600143. 
Kent, Nicholas A., Anna L. Chambers, and Jessica A. Downs. 2007. “Dual Chromatin 

Remodeling Roles for RSC during DNA Double Strand Break Induction and Repair at the 
Yeast MAT Locus.” Journal of Biological Chemistry 282 (38): 27693–701. 
doi:10.1074/jbc.M704707200. 

Kim, Jeong-hoon, Anita Saraf, Laurence Florens, Michael Washburn, and Jerry L Workman. 
2010. “Gcn5 Regulates the Dissociation of SWI / SNF from Chromatin by Acetylation of 
Swi2 / Snf2.” Genes & Development, 2766–71. doi:10.1101/gad.1979710.then. 

Kim, Ji Hun, Tao Zhang, Nicholas C Wong, Nadia Davidson, Jovana Maksimovic, Alicia Oshlack, 
William C Earnshaw, Paul Kalitsis, and Damien F Hudson. 2013. “Condensin I Associates 
with Structural and Gene Regulatory Regions in Vertebrate Chromosomes.” Nature 

Communications 4 (May). Nature Publishing Group: 2537. doi:10.1038/ncomms3537. 
Kim, Jong Soo, Tatiana B. Krasieva, Vickie LaMorte, A. Malcolm, R. Taylor, and Kyoko Yokomori. 

2002. “Specific Recruitment of Human Cohesin to Laser-Induced DNA Damage.” Journal 

of Biological Chemistry 277 (47): 45149–53. doi:10.1074/jbc.M209123200. 
Kim, Kyoung-Dong, Hideki Tanizawa, Osamu Iwasaki, and Ken-ichi Noma. 2016. “Transcription 

Factors Mediate Condensin Recruitment and Global Chromosomal Organization in 
Fission Yeast.” Nature Genetics 48 (August): 1–12. doi:10.1038/ng.3647. 

Kimura, Keiji, Olivier Cuvier, and Tatsuya Hirano. 2001. “Chromosome Condensation by a 

Human Condensin Complex in Xenopus Egg Extracts.” Journal of Biological Chemistry 276 
(8): 5417–20. doi:10.1074/jbc.C000873200. 

Kimura, Keiji, and Tatsuya Hirano. 1997a. “ATP-Dependent Positive Supercoiling of DNA by 
13S Condensin: A Biochemical Implication for Chromosome Condensation.” Cell 90 (4): 
625–34. 

———. 1997b. “ATP-Dependent Positive Supercoiling of DNA by 13S Condensin: A 
Biochemical Implication for Chromosome Condensation.” Cell 90 (4): 625–34. 
doi:10.1016/S0092-8674(00)80524-3. 

Kobayashi, Takehiko, and Takehiko Kobayashi. 2003. “The Replication Fork Barrier Site Forms 

a Unique Structure with Fob1p and Inhibits the Replication Fork The Replication Fork 
Barrier Site Forms a Unique Structure with Fob1p and Inhibits the Replication Fork” 23 

(24): 9178–88. doi:10.1128/MCB.23.24.9178. 
Koç, Ahmet, Linda J. Wheeler, Christopher K. Mathews, and Gary F. Merrill. 2004. 

“Hydroxyurea Arrests DNA Replication by a Mechanism That Preserves Basal dNTP 

Pools.” Journal of Biological Chemistry 279 (1): 223–30. doi:10.1074/jbc.M303952200. 
Kranz, Anna-lena, Chen-Yu Jiao, Lara Heermans Winterkorn, Sarah Elizabeth Albritton, 

Maxwell Kramer, and Sevinç Ercan. 2013. “Genome-Wide Analysis of Condensin Binding 
in Caenorhabditis Elegans.” Genome Biology 14 (10): R112. doi:10.1186/gb-2013-14-10-
r112. 

Kranz, Anna-Lena, Chen-Yu Jiao, Lara Heermans Winterkorn, Sarah Elizabeth Albritton, 
Maxwell Kramer, and Sevinç Ercan. 2013. “Genome-Wide Analysis of Condensin Binding 
in Caenorhabditis Elegans.” Genome Biology 14 (10): R112. doi:10.1186/gb-2013-14-10-
r112. 

Krawczyk, Claudia, Vincent Dion, Primo Schär, and Olivier Fritsch. 2014. “Reversible Top1 

Cleavage Complexes Are Stabilized Strand-Specifically at the Ribosomal Replication Fork 
Barrier and Contribute to Ribosomal DNA Stability.” Nucleic Acids Research 42 (8): 4985–

95. doi:10.1093/nar/gku148. 
Krogan, Nevan J., Jim Dover, Shahram Khorrami, Jack F. Greenblatt, Jessica Schneider, Mark 



 232 

Johnston, and Ali Shilatifard. 2002. “COMPASS, a Histone H3 (Lysine 4) Methyltransferase 

Required for Telomeric Silencing of Gene Expression.” Journal of Biological Chemistry 277 
(13): 10753–55. doi:10.1074/jbc.C200023200. 

Krogan, Nevan J., Jim Dover, Adam Wood, Jessica Schneider, Jonathan Heidt, Marry Ann 
Boateng, Kimberly Dean, et al. 2003. “The Paf1 Complex Is Required for Histone H3 
Methylation by COMPASS and Dot1p: Linking Transcriptional Elongation to Histone 
Methylation.” Molecular Cell 11 (3): 721–29. doi:10.1016/S1097-2765(03)00091-1. 

Krogh, Berit Olsen, and Lorraine S Symington. 2004. “Recombination Proteins in Yeast.” 

Annual Review of Genetics 38: 233–71. doi:10.1146/annurev.genet.38.072902.091500. 
Kueng, Stephanie, Björn Hegemann, Beate H. Peters, Jesse J. Lipp, Alexander Schleiffer, Karl 

Mechtler, and Jan Michael Peters. 2006. “Wapl Controls the Dynamic Association of 

Cohesin with Chromatin.” Cell 127 (5): 955–67. doi:10.1016/j.cell.2006.09.040. 
Kumar, Sandeep, and Peter M. Burgers. 2013. “Lagging Strand Maturation Factor Dna2 Is a 

Component of the Replication Checkpoint Initiation Machinery.” Genes and Development 
27 (3): 313–21. doi:10.1101/gad.204750.112. 

Kuo, M H, J Zhou, P Jambeck, M E A Churchill, and C D Allis. 1998. “Histone Acetyltransferase 

Activity of Yeast Gcn5p Is Required for the Activation of Target Genes in Vivo.” Genes & 

Development 12: 627–39. doi:10.1101/gad.12.5.627. 
Lambert, Sarah, and Antony M. Carr. 2013. “Impediments to Replication Fork Movement: 

Stabilisation, Reactivation and Genome Instability.” Chromosoma 122 (1–2): 33–45. 
doi:10.1007/s00412-013-0398-9. 

Lambert, Sarah, Ken’ichi Mizuno, Joël Blaisonneau, Sylvain Martineau, Roland Chanet, Karine 
Fréon, Johanne M. Murray, Antony M. Carr, and Giuseppe Baldacci. 2010. “Homologous 

Recombination Restarts Blocked Replication Forks at the Expense of Genome 
Rearrangements by Template Exchange.” Molecular Cell 39 (3): 346–59. 
doi:10.1016/j.molcel.2010.07.015. 

Lambert, Sarah, Adam Watson, Daniel M. Sheedy, Ben Martin, and Antony M. Carr. 2005. 
“Gross Chromosomal Rearrangements and Elevated Recombination at an Inducible Site-
Specific Replication Fork Barrier.” Cell 121 (5): 689–702. doi:10.1016/j.cell.2005.03.022. 

Lammens, Alfred, Schele Alexandra, and Karl-Peter Hopfner. 2004. “A Gray Wolf (Canis Lupus) 

Delivers Live Prey to a Pup.” Current Biology 128 (2): 189–90. doi:10.1016/j. 
Lavoie, Brigitte D., Eileen Hogan, and Doug Koshland. 2004. “In Vivo Requirements for rDNA 

Chromosome Condensation Reveal Two Cell-Cycle-Regulated Pathways for Mitotic 
Chromosome Folding.” Genes and Development 18 (1): 76–87. 
doi:10.1101/gad.1150404. 

Lavoie, Brigitte D, Eileen Hogan, and Douglas Koshland. 2002. “In Vivo Dissection of the 

Chromosome Condensation Machinery: Reversibility of Condensation Distinguishes 
Contributions of Condensin and Cohesin.” The Journal of Cell Biology 156 (5): 805–15. 
doi:10.1083/jcb.200109056. 

Lee, Han-Sae, Ji-Hye Park, So-Jung Kim, Su-Jung Kwon, and Jongbum Kwon. 2010. “A 

Cooperative Activation Loop among SWI/SNF, Gamma-H2AX and H3 Acetylation for DNA 
Double-Strand Break Repair.” The EMBO Journal 29 (8). Nature Publishing Group: 1434–

45. doi:10.1038/emboj.2010.27. 
Lee, Jung Shin, Abhijit Shukla, Jessica Schneider, Selene K. Swanson, Michael P. Washburn, 

Laurence Florens, Sukesh R. Bhaumik, and Ali Shilatifard. 2007. “Histone Crosstalk 

between H2B Monoubiquitination and H3 Methylation Mediated by COMPASS.” Cell 131 
(6): 1084–96. doi:10.1016/j.cell.2007.09.046. 



 233 

Legros, Pénélope, Amélie Malapert, Sho Niinuma, Pascal Bernard, and Vincent Vanoosthuyse. 
2014. “RNA Processing Factors Swd2.2 and Sen1 Antagonize RNA Pol III-Dependent 
Transcription and the Localization of Condensin at Pol III Genes.” PLoS Genetics 10 (11): 
e1004794. doi:10.1371/journal.pgen.1004794. 

Lengronne, Armelle, Yuki Katou, Saori Mori, Shihori Yokobayashi, Gavin P Kelly, Takehiko Itoh, 
Yoshinori Watanabe, Katsuhiko Shirahige, and Frank Uhlmann. 2004. “Cohesin 

Relocation from Sites of Chromosomal Loading to Places of Convergent Transcription.” 

Nature 430 (2002): 573–78. doi:10.1038/nature02742. 
Lengronne, Armelle, John McIntyre, Yuki Katou, Yutaka Kanoh, Karl-Peter Hopfner, Katsuhiko 

Shirahige, and Frank Uhlmann. 2006. “Establishment of Sister Chromatid Cohesion at the 

S. Cerevisiae Replication Fork.” Molecular Cell 23 (6): 787–99. 
doi:10.1016/j.molcel.2006.08.018. 

Liang, Bing, Jiajing Qiu, Kajan Ratnakumar, and Brehon C. Laurent. 2007. “RSC Functions as an 
Early Double-Strand-Break Sensor in the Cell’s Response to DNA Damage.” Current 

Biology 17: 1432–37. doi:10.1016/j.cub.2007.07.035. 
Lopes, Massimo, Marco Foiani, and José M. Sogo. 2006. “Multiple Mechanisms Control 

Chromosome Integrity after Replication Fork Uncoupling and Restart at Irreparable UV 
Lesions.” Molecular Cell 21 (1): 15–27. doi:10.1016/j.molcel.2005.11.015. 

Lopez-Serra, Lidia, Gavin Kelly, Harshil Patel, Aengus Stewart, and Frank Uhlmann. 2014. “The 

Scc2-Scc4 Complex Acts in Sister Chromatid Cohesion and Transcriptional Regulation by 
Maintaining Nucleosome-Free Regions.” Nature Genetics, no. August (August). Nature 
Publishing Group: 1–7. doi:10.1038/ng.3080. 

Lopez-Serra, Lidia, Armelle Lengronne, Vanessa Borges, Gavin Kelly, and Frank Uhlmann. 2013. 
“Budding Yeast Wapl Controls Sister Chromatid Cohesion Maintenance and Chromosome 

Condensation.” Current Biology 23 (1). Elsevier Ltd: 64–69. 
doi:10.1016/j.cub.2012.11.030. 

Lou, Huiqiang, Makiko Komata, Yuki Katou, Zhiyun Guan, Clara C. Reis, Martin Budd, Katsuhiko 
Shirahige, and Judith L. Campbell. 2008. “Mrc1 and DNA Polymerase ?? Function 

Together in Linking DNA Replication and the S Phase Checkpoint.” Molecular Cell 32 (1): 
106–17. doi:10.1016/j.molcel.2008.08.020. 

Lundin, Cecilia, Matthew North, Klaus Erixon, Kevin Walters, Dag Jenssen, Alastair S H 
Goldman, and Thomas Helleday. 2005. “Methyl Methanesulfonate (MMS) Produces 

Heat-Labile DNA Damage but No Detectable in Vivo DNA Double-Strand Breaks.” Nucleic 

Acids Research 33 (12): 3799–3811. doi:10.1093/nar/gki681. 
Lydeard, John R, Suvi Jain, Miyuki Yamaguchi, and James E Haber. 2007. “Break-Induced 

Replication and Telomerase-Independent Telomere Maintenance Require Pol32.” Nature 
448 (7155): 820–23. doi:10.1038/nature06047. 

Majka, Jerzy, Brian Y. Chung, and Peter M J Burgers. 2004. “Requirement for ATP by the DNA 

Damage Checkpoint Clamp Loader.” Journal of Biological Chemistry 279 (20): 20921–26. 
doi:10.1074/jbc.M400898200. 

Majka, Jerzy, Anita Niedziela-Majka, and Peter M J. Burgers. 2006. “The Checkpoint Clamp 
Activates Mec1 Kinase during Initiation of the DNA Damage Checkpoint.” Molecular Cell 
24 (6): 891–901. doi:10.1016/j.molcel.2006.11.027. 

Manosas, Maria, Senthil K Perumal, Vincent Croquette, Stephen J Benkovic, M. M. Cox, J. 
Atkinson, P. McGlynn, et al. 2012. “Direct Observation of Stalled Fork Restart via Fork 

Regression in the T4 Replication System.” Science (New York, N.Y.) 338 (6111): 1217–20. 
doi:10.1126/science.1225437. 



 234 

Marbouty, Martial, Antoine Le Gall, Diego I. Cattoni, Axel Cournac, Alan Koh, Jean Bernard 
Fiche, Julien Mozziconacci, Heath Murray, Romain Koszul, and Marcelo Nollmann. 2015. 
“Condensin- and Replication-Mediated Bacterial Chromosome Folding and Origin 
Condensation Revealed by Hi-C and Super-Resolution Imaging.” Molecular Cell 59 (4). 
Elsevier Ltd: 588–602. doi:10.1016/j.molcel.2015.07.020 

Marston, Adele L. 2014. “Chromosome Segregation in Budding Yeast: Sister Chromatid 
Cohesion and Related Mechanisms.” Genetics 196 (1): 31–63. 
doi:10.1534/genetics.112.145144. 

Méchali, Marcel. 2010. “Eukaryotic DNA Replication Origins: Many Choices for Appropriate 

Answers.” Nature Reviews. Molecular Cell Biology 11 (10). Nature Publishing Group: 728–

38. doi:10.1038/nrm2976. 
Menolfi, Demis, Axel Delamarre, Armelle Lengronne, Philippe Pasero, and Dana Branzei. 2015. 

“Essential Roles of the Smc5/6 Complex in Replication through Natural Pausing Sites and 

Endogenous DNA Damage Tolerance.” Molecular Cell 60 (6). The Authors: 835–46. 
doi:10.1016/j.molcel.2015.10.023. 

Merrikh, Houra, Yan Zhang, Alan D Grossman, and Jue D Wang. 2012. “Replication-
Transcription Conflicts in Bacteria.” Nature Reviews. Microbiology 10 (7). Nature 
Publishing Group: 449–58. doi:10.1038/nrmicro2800. 

Michel, Bénédicte, Hasna Boubakri, Zeynep Baharoglu, Marie LeMasson, and Roxane Lestini. 
2007. “Recombination Proteins and Rescue of Arrested Replication Forks.” DNA Repair 6 
(7): 967–80. doi:10.1016/j.dnarep.2007.02.016. 

Mieczkowski, Jakub, April Cook, Sarah K Bowman, Britta Mueller, Burak H Alver, Sharmistha 
Kundu, Aimee M Deaton, et al. 2016. “MNase Titration Reveals Differences between 

Nucleosome Occupancy and Chromatin Accessibility.” Nature Communications 7 (May). 
Nature Publishing Group: 11485. doi:10.1038/ncomms11485. 

Miller, Trissa, Nevan J Krogan, Jim Dover, Paul Tempst, Mark Johnston, Jack F Greenblatt, 
David R Sherman, et al. 2001. “Olimpia Meucci* †‡ , Alessandro Fatatis* † , Arthur A. 

Simen § , and Richard J. Miller ‡§ †” 98 (26). 
Mimitou, Eleni P., and Lorraine S. Symington. 2009a. “DNA End Resection: Many Nucleases 

Make Light Work.” DNA Repair 8 (9): 983–95. doi:10.1016/j.dnarep.2009.04.017. 
———. 2009b. “Nucleases and Helicases Take Center Stage in Homologous Recombination.” 

Trends in Biochemical Sciences 34 (5): 264–72. doi:10.1016/j.tibs.2009.01.010. 
Mizuno, Ken’ichi, Sarah Lambert, Giuseppe Baldacci, Johanne M. Murray, and Antony M. Carr. 

2009. “Nearby Inverted Repeats Fuse to Generate Acentric and Dicentric Palindromic 
Chromosomes by a Replication Template Exchange Mechanism.” Genes and 

Development 23 (24): 2876–86. doi:10.1101/gad.1863009. 
Mizuno, Ken Ichi, Izumi Miyabe, Stephanie Schalbetter, Antony M Carr, and M Johanne. 2013. 

“Europe PMC Funders Group Recombination-Restarted Replication Makes Inverted 
Chromosome Fusions at Inverted Repeats” 493 (7431): 246–49. 
doi:10.1038/nature11676.Recombination-restarted. 

Mohanty, Bidyut K., Narendra K. Bairwa, and Deepak Bastia. 2009. “Contrasting Roles of 
Checkpoint Proteins as Recombination Modulators at Fob1-Ter Complexes with or 
without Fork Arrest.” Eukaryotic Cell 8 (4): 487–95. doi:10.1128/EC.00382-08. 

Mohanty, Bidyut K, Narendra K Bairwa, and Deepak Bastia. 2006. “The Tof1p-Csm3p Protein 
Complex Counteracts the Rrm3p Helicase to Control Replication Termination of 
Saccharomyces Cerevisiae.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 103: 897–902. doi:10.1073/pnas.0506540103. 



 235 

Moldovan, George Lucian, Boris Pfander, and Stefan Jentsch. 2006. “PCNA Controls 

Establishment of Sister Chromatid Cohesion during S Phase.” Molecular Cell 23 (5). 
Elsevier Inc.: 723–32. doi:10.1016/j.molcel.2006.07.007. 

———. 2007. “PCNA, the Maestro of the Replication Fork.” Cell 129 (4): 665–79. 
doi:10.1016/j.cell.2007.05.003. 

Morafraile, Esther C, John F X Diffley, José Antonio Tercero, and Mónica Segurado. 2015. 
“Checkpoint-Dependent RNR Induction Promotes Fork Restart after Replicative Stress.” 

Scientific Reports 5: 7886. doi:10.1038/srep07886. 
Mordes, D A, E A Nam, and D Cortez. 2008. “Dpb11 Activates the Mec1-Ddc2 Complex.” 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105 
(48): 18730–34. doi:10.1073/pnas.0806621105. 

Moriel-Carretero, María, and Andrés Aguilera. 2010. “A Postincision-Deficient TFIIH Causes 
Replication Fork Breakage and Uncovers Alternative Rad51- or Pol32-Mediated Restart 
Mechanisms.” Molecular Cell 37 (5): 690–701. doi:10.1016/j.molcel.2010.02.008. 

Mourón, Silvana, Sara Rodriguez-Acebes, María I Martínez-Jiménez, Sara García-Gómez, 
Sandra Chocrón, Luis Blanco, and Juan Méndez. 2013. “Repriming of DNA Synthesis at 

Stalled Replication Forks by Human PrimPol.” Nature Structural & Molecular Biology 20 
(12). Nature Publishing Group: 1383–89. doi:10.1038/nsmb.2719. 

Müller, Carolin A., Michelle Hawkins, Renata Retkute, Sunir Malla, Ray Wilson, Martin J. 
Blythe, Ryuichiro Nakato, et al. 2013. “The Dynamics of Genome Replication Using Deep 

Sequencing.” Nucleic Acids Research 42 (1): e3. doi:10.1093/nar/gkt878. 
Murayama, Yasuto, and Frank Uhlmann. 2014. “Biochemical Reconstitution of Topological 

DNA Binding by the Cohesin Ring.” Nature 505 (7483). Nature Publishing Group: 367–71. 
doi:10.1038/nature12867. 

———. 2015. “DNA Entry into and Exit out of the Cohesin Ring by an Interlocking Gate 

Mechanism.” Cell 163 (7). The Authors: 1628–40. doi:10.1016/j.cell.2015.11.030. 
Nadal-Ribelles, M., G. Mas, G. Millan-Zambrano, C. Sole, G. Ammerer, S. Chavez, F. Posas, and 

E. de Nadal. 2015. “H3K4 Monomethylation Dictates Nucleosome Dynamics and 

Chromatin Remodeling at Stress-Responsive Genes.” Nucleic Acids Research, 1–13. 
doi:10.1093/nar/gkv220. 

Nagy, Peter L, Joachim Griesenbeck, Roger D Kornberg, and Michael L Cleary. 2002. “A 

Trithorax-Group Complex Purified from Saccharomyces Cerevisiae Is Required for 
Methylation of Histone H3.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 99 (1): 90–94. doi:10.1073/pnas.221596698. 
Nakamura, Kyosuke, Akihiro Kato, Junya Kobayashi, Hiromi Yanagihara, Shuichi Sakamoto, 

Douglas V N P Oliveira, Mikio Shimada, et al. 2011. “Regulation of Homologous 

Recombination by RNF20-Dependent H2B Ubiquitination.” Molecular Cell 41 (5). Elsevier 
Inc.: 515–28. doi:10.1016/j.molcel.2011.02.002. 

Nakazawa, Norihiko, Kenichi Sajiki, Xingya Xu, Alejandro Villar-Briones, Orie Arakawa, and 
Mitsuhiro Yanagida. 2015. “RNA Pol II Transcript Abundance Controls Condensin 

Accumulation at Mitotically up-Regulated and Heat-Shock-Inducible Genes in Fission 
Yeast.” Genes to Cells : Devoted to Molecular & Cellular Mechanisms 20 (6): 481–99. 
doi:10.1111/gtc.12239. 

Natsume, Toyoaki, Carolin A. M??ller, Yuki Katou, Renata Retkute, Marek Gierli??ski, Hiroyuki 
Araki, J. Julian Blow, Katsuhiko Shirahige, Conrad A. Nieduszynski, and Tomoyuki U. 
Tanaka. 2013. “Kinetochores Coordinate Pericentromeric Cohesion and Early DNA 

Replication by Cdc7-Dbf4 Kinase Recruitment.” Molecular Cell 50 (5): 661–74. 



 236 

doi:10.1016/j.molcel.2013.05.011. 
Navadgi-Patil, Vasundhara M., and Peter M. Burgers. 2008. “Yeast DNA Replication Protein 

Dpb11 Activates the Mec1/ATR Checkpoint Kinase.” Journal of Biological Chemistry 283 
(51): 35853–59. doi:10.1074/jbc.M807435200. 

Nedelcheva, Marina N., Assen Roguev, Luben B. Dolapchiev, Andrej Shevchenko, Hristo B. 
Taskov, Anna Shevchenko, a. Francis Stewart, and Stoyno S. Stoynov. 2005. “Uncoupling 

of Unwinding from DNA Synthesis Implies Regulation of MCM Helicase by 
Tof1/Mrc1/Csm3 Checkpoint Complex.” Journal of Molecular Biology 347: 509–21. 
doi:10.1016/j.jmb.2005.01.041. 

Neelsen, Kai J, and Massimo Lopes. 2015. “Replication Fork Reversal in Eukaryotes: From Dead 

End to Dynamic Response.” Nature Reviews. Molecular Cell Biology 16 (4). Nature 
Publishing Group: 207–20. doi:10.1038/nrm3935. 

Ng, Huck Hui, François Robert, Richard a. Young, and Kevin Struhl. 2003. “Targeted 

Recruitment of Set1 Histone Methylase by Elongating Pol II Provides a Localized Mark 
and Memory of Recent Transcriptional Activity.” Molecular Cell 11 (3): 709–19. 
doi:10.1016/S1097-2765(03)00092-3. 

Nishimura, Kohei, and Masato Kanemaki. 2009. “An Auxin-Based Degron System for the Rapid 
Depletion of Proteins in Nonplant Cells.” Nature Methods 53 (9). Nature Publishing 
Group: 1689–99. doi:10.1017/CBO9781107415324.004. 

Nishiyama, Tomoko, Rene Ladurner, Julia Schmitz, Emanuel Kreidl, Alexander Schleiffer, 
Venugopal Bhaskara, Masashige Bando, et al. 2010. “Sororin Mediates Sister Chromatid 

Cohesion by Antagonizing Wapl.” Cell 143 (5). Elsevier Ltd: 737–49. 
doi:10.1016/j.cell.2010.10.031. 

Ocampo-Hafalla, Maria, Sofía Muñoz, Catarina P Samora, and Frank Uhlmann. 2016. “Evidence 

for Cohesin Sliding along Budding Yeast Chromosomes.” Open Biology 6 (6). 
doi:10.1098/rsob.150178. 

Ortiz-Bazán, María Ángeles, María Gallo-Fernández, Irene Saugar, Alberto Jiménez-Martín, 
María Victoria Vázquez, and José Antonio Tercero. 2014. “Rad5 Plays a Major Role in the 

Cellular Response to DNA Damage during Chromosome Replication.” Cell Reports 9 (2): 
460–68. doi:10.1016/j.celrep.2014.09.005. 

Osborn, Alexander J., and Stephen J. Elledge. 2003. “Mrc1 Is a Replication Fork Component 

Whose Phosphorylation in Response to DNA Replication Stress Activates Rad53.” Genes 

and Development 17 (14): 1755–67. doi:10.1101/gad.1098303. 
Oum, Ji-Hyun H, Changhyun Seong, Youngho Kwon, Jae-Hoon H Ji, Amy Sid, Sreejith 

Ramakrishnan, Grzegorz Ira, et al. 2011. “RSC Facilitates Rad59-Dependent Homologous 
Recombination between Sister Chromatids by Promoting Cohesin Loading at DNA 
Double-Strand Breaks.” Mol Cell Biol 31 (19): 3924–37. doi:MCB.01269-10 
[pii]\n10.1128/MCB.01269-10. 

Parelho, Vania, Suzana Hadjur, Mikhail Spivakov, Marion Leleu, Stephan Sauer, Heather C. 
Gregson, Adam Jarmuz, et al. 2008. “Cohesins Functionally Associate with CTCF on 

Mammalian Chromosome Arms.” Cell 132 (3): 422–33. doi:10.1016/j.cell.2008.01.011. 
Paulson, James R., and U. K. Laemmli. 1977. “The Structure of Histone-Depleted Metaphase 

Chromosomes.” Cell 12 (3): 817–28. doi:10.1016/0092-8674(77)90280-X. 
Peplowska, Karolina, Andreas U. Wallek, and Zuzana Storchova. 2014. “Sgo1 Regulates Both 

Condensin and Ipl1/Aurora B to Promote Chromosome Biorientation.” PLoS Genetics 10 
(6). doi:10.1371/journal.pgen.1004411. 

Peter, Brian J., Chris Ullsperger, Hiroshi Hiasa, Kenneth J. Marians, and Nicholas R. Cozzarelli. 



 237 

1998. “The Structure of Supercoiled Intermediates in DNA Replication.” Cell 94 (6): 819–

27. doi:10.1016/S0092-8674(00)81740-7. 
Piazza, Ilaria, Anna Rutkowska, Alessandro Ori, Marta Walczak, Jutta Metz, Vicent Pelechano, 

Martin Beck, and Christian H Haering. 2014. “Association of Condensin with 
Chromosomes Depends on DNA Binding by Its HEAT-Repeat Subunits.” Nature Structural 

& Molecular Biology 21 (6). Nature Publishing Group: 560–68. doi:10.1038/nsmb.2831. 
Pokholok, Dmitry K., Christopher T. Harbison, Stuart Levine, Megan Cole, Nancy M. Hannett, 

Ihn Lee Tong, George W. Bell, et al. 2005. “Genome-Wide Map of Nucleosome 
Acetylation and Methylation in Yeast.” Cell 122 (4): 517–27. 
doi:10.1016/j.cell.2005.06.026. 

Poli, Jérôme, Olga Tsaponina, Laure Crabbé, Andrea Keszthelyi, Véronique Pantesco, Andrei 
Chabes, Armelle Lengronne, and Philippe Pasero. 2012. “dNTP Pools Determine Fork 

Progression and Origin Usage under Replication Stress.” The EMBO Journal 31 (4): 883–

94. doi:10.1038/emboj.2011.470. 
Postow, L, N J Crisona, B J Peter, C D Hardy, and N R Cozzarelli. 2001. “Topological Challenges 

to DNA Replication: Conformations at the Fork.” Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 98 (15): 8219–26. doi:10.1073/pnas.111006998. 
Postow, Lisa, Eileen M. Woo, Brian T. Chait, and Hironori Funabiki. 2009. “Identification of 

SMARCAL1 as a Component of the DNA Damage Response.” Journal of Biological 

Chemistry 284 (51): 35951–61. doi:10.1074/jbc.M109.048330. 
Prelich, G, and B W Stillman. 1986. “Functional Characterization of Thermolabile DNA-Binding 

Proteins That Affect Adenovirus DNA Replication.” Journal of Virology 57 (3): 883–92. 
Raghuraman, M K, Elizabeth a Winzeler, David Collingwood, Sonia Hunt, Lisa Wodicka, Andrew 

Conway, David J Lockhart, Ronald W Davis, Bonita J Brewer, and Walton L Fangman. 2001. 
“Replication Dynamics of the Yeast Genome” 294 (October): 115–21. 

Ray Chaudhuri, Arnab, Elsa Callen, Xia Ding, Ewa Gogola, Alexandra A Duarte, Ji-Eun Lee, 
Nancy Wong, et al. 2016. “Replication Fork Stability Confers Chemoresistance in BRCA-
Deficient Cells.” Nature 535 (7612). Nature Publishing Group: 382–87. 
doi:10.1038/nature18325. 

Ray Chaudhuri, Arnab, Yoshitami Hashimoto, Raquel Herrador, Kai J Neelsen, Daniele 
Fachinetti, Rodrigo Bermejo, Andrea Cocito, Vincenzo Costanzo, and Massimo Lopes. 
2012. “Topoisomerase I Poisoning Results in PARP-Mediated Replication Fork Reversal.” 

Nature Structural & Molecular Biology 19 (4). Nature Publishing Group: 417–23. 
doi:10.1038/nsmb.2258. 

Reinke, Hans, Philip D. Gregory, and Wolfram Hörz. 2001. “A Transient Histone 

Hyperacetylation Signal Marks Nucleosomes for Remodeling at the PHO8 Promoter in 
Vivo.” Molecular Cell 7 (3): 529–38. doi:10.1016/S1097-2765(01)00200-3. 

Remus, Dirk, and John FX Diffley. 2009. “Eukaryotic DNA Replication Control: Lock and Load, 
Then Fire.” Current Opinion in Cell Biology 21 (6): 771–77. doi:10.1016/j.ceb.2009.08.002. 

Rizzardi, Lindsay F, Elizabeth S Dorn, Brian D Strahl, and Jeanette Gowen Cook. 2012. “DNA 

Replication Origin Function Is Promoted by H3K4 Di-Methylation in Saccharomyces 
Cerevisiae.” Genetics 192 (2): 371–84. doi:10.1534/genetics.112.142349. 

Rodriguez, Jairo, and Toshio Tsukiyama. 2013. “ATR-like Kinase Mec1 Facilitates Both 
Chromatin Accessibility at DNA Replication Forks and Replication Fork Progression during 
Replication Stress.” Genes and Development 27 (1): 74–86. doi:10.1101/gad.202978.112. 

Roguev, A., Daniel Schaft, Anna Shevchenko, W.W.M.Pim Pijnappel, Matthias Wilm, Rein 
Aasland, A.Francis Stewart, et al. 2001. “The Saccharomyces Cerevisiae Set1 Complex 



 238 

Includes an Ash2 Homologue and Methylates Histone 3 Lysine 4.” The EMBO Journal 20 
(24): 7137–48. doi:10.1093/emboj/20.24.7137. 

Rowland, Benjamin D., Maurici B. Roig, Tatsuya Nishino, Alexander Kurze, Pelin Uluocak, Ajay 
Mishra, Frédéric Beckouët, et al. 2009. “Building Sister Chromatid Cohesion: Smc3 

Acetylation Counteracts an Antiestablishment Activity.” Molecular Cell 33 (6): 763–74. 
doi:10.1016/j.molcel.2009.02.028. 

Ryan Mayle, Ian M. Campbell, Christine R. Beck, Yang Yu, Marenda Wilson, Chad A. Shaw, Lotte 
Bjergbaek, James R. Lupski, Grzegorz Ira. 2015. “Mus81 and Converging Forks Limit the 

Mutagenicity of Replication Fork Breakage.” Science 349 (6249): 742–47. 
doi:10.1126/science.aaa8391. 

Saitoh, Noriko, Ilya G. Goldberg, Edgar R. Wood, and William C. Earnshaw. 1994. “ScII: An 

Abundant Chromosome Scaffold Protein Is a Member of a Family of Putative ATPases 
with an Unusual Predicted Tertiary Structure.” Journal of Cell Biology 127 (2): 303–18. 
doi:10.1083/jcb.127.2.303. 

Sakai, Akiko, Kohji Hizume, Takashi Sutani, Kunio Takeyasu, and Mitsuhiro Yanagida. 2006. 
“Condensin but Not Cohesin Induces DNA Reannealing through Protein ± Protein 

Assembly Edited by Foxit Reader SMC Heterodimer” 22 (11). 
Samejima, Kumiko, Itaru Samejima, Paola Vagnarelli, Hiromi Ogawa, Giulia Vargiu, David A. 

Kelly, Flavia de Lima Alves, et al. 2012. “Mitotic Chromosomes Are Compacted Laterally 

by KIF4 and Condensin and Axially by Topoisomerase II??” Journal of Cell Biology 199 (5): 
755–70. doi:10.1083/jcb.201202155. 

Samora, Catarina P., Julie Saksouk, Panchali Goswami, Ben O. Wade, Martin R. Singleton, 
Paul A. Bates, Armelle Lengronne, et al. 2016. “Ctf4 Links DNA Replication with Sister 

Chromatid Cohesion Establishment by Recruiting the Chl1 Helicase to the Replisome.” 

Molecular Cell 0 (0). The Author(s): 121–34. doi:10.1016/j.molcel.2016.05.036. 
Santocanale, C, and J F Diffley. 1998. “A Mec1- and Rad53-Dependent Checkpoint Controls 

Late-Firing Origins of DNA Replication.” Nature 395 (6702): 615–18. doi:10.1038/27001. 
Santocanale, Corrado, Karuna Sharma, and John F X Diffley. 1999. “Activation of Dormant 

Origins of DNA Replication in Budding Yeast Service Activation of Dormant Origins of DNA 
Replication in Budding Yeast,” 2360–64. 

Santos-Rosa, Helena, Robert Schneider, Andrew J Bannister, Julia Sherriff, Bradley E Bernstein, 
N C Tolga Emre, Stuart L Schreiber, Jane Mellor, and Tony Kouzarides. 2002. “Active 

Genes Are Tri-Methylated at K4 of Histone H3.” Nature 419 (6905): 407–11. 
doi:10.1038/nature01071.Published. 

Schalbetter, Stephanie A., Sahar Mansoubi, Anna L. Chambers, Jessica A. Downs, and Jonathan 
Baxter. 2015. “Fork Rotation and DNA Precatenation Are Restricted during DNA 

Replication to Prevent Chromosomal Instability.” Proceedings of the National Academy 

of Sciences 112 (33): E4565–70. doi:10.1073/pnas.1505356112. 
Schlacher, Katharina, Nicole Christ, Nicolas Siaud, Akinori Egashira, Hong Wu, and Maria Jasin. 

2011. “Double-Strand Break Repair-Independent Role for BRCA2 in Blocking Stalled 
Replication Fork Degradation by MRE11.” Cell 145 (4). Elsevier Inc.: 529–42. 
doi:10.1016/j.cell.2011.03.041. 

Schlacher, Katharina, Hong Wu, and Maria Jasin. 2012. “A Distinct Replication Fork Protection 

Pathway Connects Fanconi Anemia Tumor Suppressors to RAD51-BRCA1/2.” Cancer Cell 
22 (1). Elsevier Inc.: 106–16. doi:10.1016/j.ccr.2012.05.015. 

Schmidt, C K, N Brookes, and F Uhlmann. 2009. “Conserved Features of Cohesin Binding along 

Fission Yeast Chromosomes.” Genome Biol 10 (5): R52. doi:10.1186/gb-2009-10-5-r52. 



 239 

Seeber, Andrew, Anna Maria Hegnauer, Nicole Hustedt, Ishan Deshpande, Jérôme Poli, Jan 
Eglinger, Philippe Pasero, et al. 2016. “RPA Mediates Recruitment of MRX to Forks and 

Double-Strand Breaks to Hold Sister Chromatids Together.” Molecular Cell, 1–16. 
doi:10.1016/j.molcel.2016.10.032. 

Segurado, Monica, and JFX Diffley. 2008. “Separate Roles for the DNA Damage Checkpoint 

Protein Kinases in Stabilizing DNA Replication Forks.” Genes & Development, 1816–27. 
doi:10.1101/gad.477208.tion. 

Shilatifard, Ali. 2012. “The COMPASS Family of Histone H3K4 Methylases: Mechanisms of 
Regulation in Development and Disease Pathogenesis.” Annual Review of Biochemistry 
81 (January): 65–95. doi:10.1146/annurev-biochem-051710-134100. 

Shim, Eun Yong, Woo-Hyun Chung, Matthew L Nicolette, Yu Zhang, Melody Davis, Zhu Zhu, 
Tanya T Paull, Grzegorz Ira, and Sang Eun Lee. 2010. “Saccharomyces Cerevisiae 

Mre11/Rad50/Xrs2 and Ku Proteins Regulate Association of Exo1 and Dna2 with DNA 
Breaks.” The EMBO Journal 29 (19). Nature Publishing Group: 3370–80. 
doi:10.1038/emboj.2010.219. 

Shim, Eun Yong, Soo Jin Hong, Ji-Hyun Oum, Yvonne Yanez, Yu Zhang, and Sang Eun Lee. 2007. 
“RSC Mobilizes Nucleosomes to Improve Accessibility of Repair Machinery to the 

Damaged Chromatin.” Molecular and Cellular Biology 27 (5): 1602–13. 
doi:10.1128/MCB.01956-06. 

Shim, Eun Yong, Jia-lin Ma, Ji-hyun Oum, Yvonne Yanez, and Sang Eun Lee. 2005. “The Yeast 

Chromatin Remodeler RSC Complex Facilitates End Joining Repair of DNA Double-Strand 
Breaks The Yeast Chromatin Remodeler RSC Complex Facilitates End Joining Repair of 
DNA Double-Strand Breaks.” Molecular and Cellular Biology 25 (10): 3934–44. 
doi:10.1128/MCB.25.10.3934. 

Shintomi, Keishi, Tatsuro S. Takahashi, and Tatsuya Hirano. 2015. “Reconstitution of Mitotic 

Chromatids with a Minimum Set of Purified Factors.” Nature Cell Biology 17 (8): 1014–

23. doi:10.1038/ncb3187. 
Shirahige, K, Y Hori, K Shiraishi, M Yamashita, K Takahashi, C Obuse, T Tsurimoto, and H 

Yoshikawa. 1998. “Regulation of DNA-Replication Origins during Cell-Cycle Progression.” 

Nature 395 (6702): 618–21. doi:10.1038/27007. 
Signon, Laurence, and Marie Noelle Simon. 2014. “The Analysis of S. Cerevisiae Cells Deleted 

for Mitotic Cyclin Clb2 Reveals a Novel Requirement of Sgs1 DNA Helicase and 
Exonuclease 1 When Replication Forks Break in the Presence of Alkylation Damage.” 

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 769. 
Elsevier B.V.: 80–92. doi:10.1016/j.mrfmmm.2014.07.008. 

Simon, Aline C, Jin C Zhou, Rajika L Perera, Frederick van Deursen, Cecile Evrin, Marina E 
Ivanova, Mairi L Kilkenny, et al. 2014. “A Ctf4 Trimer Couples the CMG Helicase to DNA 

Polymerase α in the Eukaryotic Replisome.” Nature 510 (7504): 293–97. 
doi:10.1038/nature13234. 

Sjogren, C, K Nasmyth, and C Sjögren. 2001. “Sister Chromatid Cohesion Is Required for 
Postreplicative Double-Strand Break Repair in Saccharomyces Cerevisiae .” Current 

Biology : CB 11 (March): 991–95. doi:10.1016/S0960-9822(01)00271-8. 
Skibbens, Robert V., Laura B. Corson, Doug Koshland, and Philip Hieter. 1999. “Ctf7p Is 

Essential for Sister Chromatid Cohesion and Links Mitotic Chromosome Structure to the 
DNA Replication Machinery.” Genes & Development 13 (3): 307–19. 
doi:10.1101/gad.13.3.307. 

Smolka, Marcus B, Claudio P Albuquerque, Sheng-hong Chen, and Huilin Zhou. 2007. 



 240 

“Proteome-Wide Identification of in Vivo Targets of DNA Damage Checkpoint Kinases.” 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104 
(25): 10364–69. doi:10.1073/pnas.0701622104. 

Sogo, J.M., H. Stahl, Th. Koller, and R. Knippers. 1986. “Structure of Replicating Simian Virus 

40 Minichromosomes.” Journal of Molecular Biology 189 (1): 189–204. 
doi:10.1016/0022-2836(86)90390-6. 

Sogo, José M, Massimo Lopes, and Marco Foiani. 2002. “Fork Reversal and ssDNA 

Accumulation at Stalled Replication Forks Owing to Checkpoint Defects.” Science  297 
(5581): 599–602. doi:10.1126/science.1074023. 

Sollier, Julie, and Dana Branzei. 2009. “The Saccharomyces Cerevisiae Esc2 and Smc5-6 
Proteins Promote Sister Chromatid Junction-Mediated Intra-S Repair.” Molecular Biology 

of the Cell 20 (4): 327–31. doi:10.1091/mbc.E08. 
Srivatsan, Anjana, Ashley Tehranchi, David M. MacAlpine, and Jue D. Wang. 2010. “Co-

Orientation of Replication and Transcription Preserves Genome Integrity.” PLoS Genetics 
6 (1). doi:10.1371/journal.pgen.1000810. 

St-Pierre, Julie, M??lanie Douziech, Franck Bazile, Mirela Pascariu, ??ric Bonneil, V??ronique 
Sauv??, Hery Ratsima, and Damien D’Amours. 2009. “Polo Kinase Regulates Mitotic 

Chromosome Condensation by Hyperactivation of Condensin DNA Supercoiling Activity.” 

Molecular Cell 34 (4): 416–26. doi:10.1016/j.molcel.2009.04.013. 
Stinchcomb, D T, K Struhl, and R W Davis. 1979. “Isolation and Characterisation of a Yeast 

Chromosomal Replicator.” Nature 282 (5734): 39–43. doi:10.1038/282039a0. 
Stracker, Travis H, and John H J Petrini. 2011. “The MRE11 Complex: Starting from the Ends.” 

Nature Reviews: Molecular Cell Biology 12 (2). Nature Publishing Group: 90–103. 
doi:10.1038/nrm3047. 

Ström, Lena, Hanna Betts Lindroos, Katsuhiko Shirahige, and Camilla Sjögren. 2004. 
“Postreplicative Recruitment of Cohesin to Double-Strand Breaks Is Required for DNA 
Repair.” Molecular Cell 16 (6): 1003–15. doi:10.1016/j.molcel.2004.11.026. 

Ström, Lena, Katsuhiko Shirahige, and Camilla Sjögren. 2007. “Postreplicative Formation of 

Cohesion Is Required for Repair and Induced by a Single DNA Break.” Science 171 (2000): 
16–18. 

Sun, Zu-Wen, and C David Allis. 2002. “Ubiquitination of Histone H2B Regulates H3 

Methylation and Gene Silencing in Yeast.” Nature 418 (JULY): 104–8. 
doi:10.1038/nature00883. 

Sutani, Takashi, Toyonori Sakata, Ryuichiro Nakato, Koji Masuda, Mai Ishibashi, Daisuke 
Yamashita, Yutaka Suzuki, Tatsuya Hirano, Masashige Bando, and Katsuhiko Shirahige. 
2015a. “Condensin Targets and Reduces Unwound DNA Structures Associated with 
Transcription in Mitotic Chromosome Condensation.” Nature Communications 6. Nature 
Publishing Group: 7815. doi:10.1038/ncomms8815. 

———. 2015b. “Condensin Targets and Reduces Unwound DNA Structures Associated with 
Transcription in Mitotic Chromosome Condensation.” Nature Communications 6. Nature 
Publishing Group: 7815. doi:10.1038/ncomms8815. 

Sutani, T, and M Yanagida. 1997. “DNA Renaturation Activity of the SMC Complex Implicated 

in Chromosome Condensation.” Nature 388 (August): 798–801. doi:10.1038/42062. 
Takahashi, Tatsuro S, Pannyun Yiu, Michael F Chou, Steven Gygi, and Johannes C Walter. 2004. 

“Recruitment of Xenopus Scc2 and Cohesin to Chromatin Requires the Pre-Replication 
Complex.” Nature Cell Biology 6 (10): 991–96. doi:10.1038/ncb1177. 

Tamburini, Beth a, and Jessica K Tyler. 2005. “Localized Histone Acetylation and Deacetylation 



 241 

Triggered by the Homologous Recombination Pathway of Double-Strand DNA Repair 
Localized Histone Acetylation and Deacetylation Triggered by the Homologous 
Recombination Pathway of Double-Strand DNA Repair” 25 (12): 4903–13. 
doi:10.1128/MCB.25.12.4903. 

Tanaka, Hirokazu, Yuki Katou, Masaru Yagura, Katsuya Saitoh, Takehiko Itoh, Hiroyuki Araki, 
Masashige Bando, and Katsuhiko Shirahige. 2009. “Ctf4 Coordinates the Progression of 

Helicase and DNA Polymerase ??” Genes to Cells 14 (7): 807–20. doi:10.1111/j.1365-
2443.2009.01310.x. 

Tercero, J a, and J F Diffley. 2001. “Regulation of DNA Replication Fork Progression through 

Damaged DNA by the Mec1/Rad53 Checkpoint.” Nature 412 (0028–0836; 6846): 553–57. 
doi:10.1038/35087607. 

Thadani, Rahul, Frank Uhlmann, and Sebastian Heeger. 2012. “Condensin, Chromatin 

Crossbarring and Chromosome Condensation.” Current Biology 22 (23). Elsevier Ltd: 
R1012–21. doi:10.1016/j.cub.2012.10.023. 

Thangavel, Saravanabhavan, Matteo Berti, Maryna Levikova, Cosimo Pinto, Shivasankari 
Gomathinayagam, Marko Vujanovic, Ralph Zellweger, et al. 2015. “DNA2 Drives 

Processing and Restart of Reversed Replication Forks in Human Cells.” Journal of Cell 

Biology 208 (5): 545–62. doi:10.1083/jcb.201406100. 
Thornton, Janet L, Gerwin H Westfield, Yoh-Hei Takahashi, Malcolm Cook, Xin Gao, Ashley R 

Woodfin, Jung-Shin Lee, et al. 2014. “Context Dependency of Set1/COMPASS-Mediated 
Histone H3 Lys4 Trimethylation. TL  - 28.” Genes & Development 28 VN-r (2): 115–20. 
doi:10.1101/gad.232215.113. 

Tittel-Elmer, Mireille, Constance Alabert, Philippe Pasero, and Jennifer A Cobb. 2009. “The 

MRX Complex Stabilizes the Replisome Independently of the S Phase Checkpoint during 
Replication Stress.” The EMBO Journal 28 (8). Nature Publishing Group: 1142–56. 
doi:10.1038/emboj.2009.60. 

Tittel-Elmer, Mireille, Armelle Lengronne, Marta B. Davidson, Julien Bacal, Philippe Fran??ois, 
Marcel Hohl, John H J Petrini, Philippe Pasero, and Jennifer a. Cobb. 2012. “Cohesin 

Association to Replication Sites Depends on Rad50 and Promotes Fork Restart.” 

Molecular Cell 48 (1): 98–108. doi:10.1016/j.molcel.2012.07.004. 
Toselli-Mollereau, Esther, Xavier Robellet, Lydia Fauque, Sébastien Lemaire, Christoph 

Schiklenk, Carlo Klein, Clémence Hocquet, et al. 2016. “Nucleosome Eviction in Mitosis 

Assists Condensin Loading and Chromosome Condensation.” EMBO Journal, 1–17. 
doi:10.15252/embj.201592849. 

Tóth, Attila, Rafal Ciosk, Frank Uhlmann, Marta Galova, Alexander Schleiffer, and Kim 
Nasmyth. 1999. “Yeast Cohesin Complex Requires a Conserved Protein, Eco1p(Ctf7), to 

Establish Cohesion between Sister Chromatids during DNA Replication.” Genes and 

Development 13 (3): 320–33. doi:10.1101/gad.13.3.320. 
Tourrière, Hélène, and Philippe Pasero. 2007. “Maintenance of Fork Integrity at Damaged DNA 

and Natural Pause Sites.” DNA Repair 6 (7): 900–913. doi:10.1016/j.dnarep.2007.02.004. 
Tourrière, Hélène, Gwennaëlle Versini, Violeta Cordón-Preciado, Constance Alabert, and 

Philippe Pasero. 2005. “Mrc1 and Tof1 Promote Replication Fork Progression and 

Recovery Independently of Rad53.” Molecular Cell 19 (5): 699–706. 
doi:10.1016/j.molcel.2005.07.028. 

Tran, Phuoc T., Julien P. Fey, Naz Erdeniz, Lionel Gellon, Serge Boiteux, and R. Michael Liskay. 
2007. “A Mutation in EXO1 Defines Separable Roles in DNA Mismatch Repair and Post-
Replication Repair.” DNA Repair 6 (11): 1572–83. doi:10.1016/j.dnarep.2007.05.004. 



 242 

Tsang, E, I Miyabe, I Iraqui, J Zheng, S A Lambert, and A M Carr. 2014. “The Extent of Error-
Prone Replication Restart by Homologous Recombination Is Controlled by Exo1 and 
Checkpoint Proteins.” J Cell Sci 127 (Pt 13): 2983–94. doi:10.1242/jcs.152678. 

Tuduri, Sandie, Laure Crabbé, Chiara Conti, Hélène Tourrière, Heidi Holtgreve-Grez, Anna 
Jauch, Véronique Pantesco, et al. 2009. “Topoisomerase I Suppresses Genomic Instability 

by Preventing Interference between Replication and Transcription.” Nature Cell Biology 
11 (11). Nature Publishing Group: 1315–24. doi:10.1038/ncb1984. 

Uchiyama, Susumu, Kazuki Kawahara, Yuki Hosokawa, Shunsuke Fukakusa, Hiroya Oki, Shota 
Nakamura, Yukiko Kojima, et al. 2015. “Structural Basis for Dimer Formation of Human 

Condensin SMC and Its Implications for Single Strand DNA Recognition.” The Journal of 

Biological Chemistry 290 (2): 1–30. doi:10.1074/jbc.M115.670794. 
Uemura, Tadashi, Hiroyuki Ohkura, Yasuhisa Adachi, Kazuhiko Morino, Kazuhiro Shiozaki, and 

Mitsuhiro Yanagida. 1987. “DNA Topoisomerase II Is Required for Condensation and 
Separation of Mitotic Chromosomes in S. Pombe.” Cell 50 (6): 917–25. doi:10.1016/0092-
8674(87)90518-6. 

Uhlmann, F, F Lottspeich, and K Nasmyth. 1999. “Sister-Chromatid Separation at Anaphase 
Onset Is Promoted by Cleavage of the Cohesin Subunit Scc1.” Nature 400 (6739): 37–42. 
doi:10.1038/21831. 

Uhlmann, F, and K Nasmyth. 1998. “Cohesion between Sister Chromatids Must Be Established 

during DNA Replication.” Current Biology 8: 1095–1101. doi:10.1016/S0960-
9822(98)70463-4. 

Uhlmann, Frank. 2016. “SMC Complexes: From DNA to Chromosomes.” Nature Reviews 

Molecular Cell Biology, no. April. Nature Publishing Group. doi:10.1038/nrm.2016.30. 
Ulrich, H D, and S Jentsch. 2000. “Two RING Finger Proteins Mediate Cooperation between 

Ubiquitin-Conjugating Enzymes in DNA Repair.” The EMBO Journal 19 (13): 3388–97. 
doi:10.1093/emboj/19.13.3388. 

Unal, Elçin, Ayelet Arbel-Eden, Ulrike Sattler, Robert Shroff, Michael Lichten, James E Haber, 
and Douglas Koshland. 2004. “DNA Damage Response Pathway Uses Histone 

Modification to Assemble a Double-Strand Break-Specific Cohesin Domain.” Molecular 

Cell 16 (6): 991–1002. doi:10.1016/j.molcel.2004.11.027. 
Unal, Elçin, and Douglas Koshland. 2007. “DNA Double-Strand Breaks Trigger Genome-Wide 

Sister-Chromatid Cohesion Through Eco1 (Ctf7).” Science, no. July. 
http://www.bioquicknews.com/node/2696. 

Ünal, Elçin, and Douglas Koshland. 2008. “References and Notes 1.” Science 327 (May): 742–

45. doi:10.1126/science.1172133. 
VanDemark, Andrew P., Margaret M. Kasten, Elliott Ferris, Annie Heroux, Christopher P. Hill, 

and Bradley R. Cairns. 2007. “Autoregulation of the Rsc4 Tandem Bromodomain by Gcn5 

Acetylation.” Molecular Cell 27 (5): 817–28. doi:10.1016/j.molcel.2007.08.018. 
Vasseur, Pauline, Saphia Tonazzini, Rahima Ziane, Alain Camasses, Oliver J. Rando, and Marta 

Radman-Livaja. 2016. “Dynamics of Nucleosome Positioning Maturation Following 

Genomic Replication.” Cell Reports 16 (10). The Author(s): 1–15. 
doi:10.1016/j.celrep.2016.07.083. 

Verzijlbergen, Kitty F., Olga O. Nerusheva, David Kelly, Alastair Kerr, Dean Clift, Flavia de Lima 
Alves, Juri Rappsilber, and Adele L. Marston. 2014. “Shugoshin Biases Chromosomes for 

Biorientation through Condensin Recruitment to the Pericentromere.” eLife 2014 (3): 1–

26. doi:10.7554/eLife.01374. 
Villa, Matteo, Corinne Cassani, Elisa Gobbini, Diego Bonetti, and Maria Pia Longhese. 2016. 



 243 

“Coupling End Resection with the Checkpoint Response at DNA Double-Strand Breaks.” 

Cellular and Molecular Life Sciences. Springer International Publishing. 
doi:10.1007/s00018-016-2262-6. 

Voineagu, Irina, Vidhya Narayanan, Kirill S Lobachev, and Sergei M Mirkin. 2008. “Replication 

Stalling at Unstable Inverted Repeats: Interplay between DNA Hairpins and Fork 
Stabilizing Proteins.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 105 (29): 9936–41. doi:10.1073/pnas.0804510105. 
Vos, Seychelle M, Elsa M Tretter, Bryan H Schmidt, and James M Berger. 2011. “All Tangled 

up : How Cells Direct , Manage and Exploit Topoisomerase Function.” Nature Publishing 

Group 12 (12). Nature Publishing Group: 827–41. doi:10.1038/nrm3228. 
Vujcic, M, C A Miller, and D Kowalski. 1999. “Activation of Silent Replication Origins at 

Autonomously Replicating Sequence Elements near the HML Locus in Budding Yeast.” 

Molecular and Cellular Biology 19 (9): 6098–6109. 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=84529&tool=pmcentrez&r
endertype=abstract. 

Wang, Xindan, Tung B K Le, Bryan R. Lajoie, Job Dekker, Michael T. Laub, and David Z. Rudner. 
2015. “Condensin Promotes the Juxtaposition of Dna Flanking Its Loading Site in Bacillus 

Subtilis.” Genes and Development 29 (15): 1661–75. doi:10.1101/gad.265876.115. 
Wilhelm, Larissa, B Frank, Anita Minnen, Ho-chul Shin, Christopher P Toseland, Byung-ha Oh, 

and Stephan Gruber. 2015. “SMC Condensin Entraps Chromosomal DNA by an ATP 

Hydrolysis Dependent Loading Mechanism in Bacillus Subtilis,” 1–18. 
doi:10.7554/eLife.06659. 

Wood, Adam, Jessica Schneider, Jim Dover, Mark Johnston, and Ali Shilatifard. 2003. “The Paf1 

Complex Is Essential for Histone Monoubiquitination by the Rad6-Bre1 Complex, Which 
Signals for Histone Methylation by COMPASS and Dot1p.” Journal of Biological Chemistry 
278 (37): 34739–42. doi:10.1074/jbc.C300269200. 

Xu, Liewei, and Kenneth J. Marians. 2003. “PriA Mediates DNA Replication Pathway Choice at 
Recombination Intermediates.” Molecular Cell 11 (3): 817–26. doi:10.1016/S1097-
2765(03)00061-3. 

Yabuki, Nami, Hiromachi Terashima, and Kunio Kitada. 2002. “Mapping of Early Firing Origins 

on a Replication Profile of Budding Yeast.” Genes to Cells 7 (8): 781–89. 
doi:10.1046/j.1365-2443.2002.00559.x. 

Yadav, Tejas, and Iestyn Whitehouse. 2016. “Replication-Coupled Nucleosome Assembly and 
Positioning by ATP-Dependent Chromatin-Remodeling Enzymes.” Cell Reports 15 (4). The 
Authors: 715–23. doi:10.1016/j.celrep.2016.03.059. 

Yang, Jiayi, Xu Zhang, Jianxun Feng, He Leng, Shuqi Li, Junyu Xiao, Shaofeng Liu, et al. 2016. 
“The Histone Chaperone FACT Contributes to DNA Replication-Coupled Nucleosome 
Assembly.” Cell Reports 14 (5): 1128–41. doi:10.1016/j.celrep.2015.12.096. 

Yekezare, Mona, Belén Gómez-González, and John F X Diffley. 2013. “Controlling DNA 

Replication Origins in Response to DNA Damage - Inhibit Globally, Activate Locally.” 

Journal of Cell Science 126 (Pt 6): 1297–1306. doi:10.1242/jcs.096701. 
Yoshimura, Shige H., Kohji Hizume, Akiko Murakami, Takashi Sutani, Kunio Takeyasu, and 

Mitsuhiro Yanagida. 2002. “Condensin Architecture and Interaction with DNA: 

Regulatory Non-SMC Subunits Bind to the Head of SMC Heterodimer.” Current Biology 
12 (6): 508–13. doi:10.1016/S0960-9822(02)00719-4. 

Zegerman, Philip, and John F X Diffley. 2010. “Checkpoint-Dependent Inhibition of DNA 
Replication Initiation by Sld3 and Dbf4 Phosphorylation.” Nature 467 (7314). Nature 



 244 

Publishing Group: 474–78. doi:10.1038/nature09373. 
Zellweger, Ralph, Damian Dalcher, Karun Mutreja, Matteo Berti, Jonas A. Schmid, Raquel 

Herrador, Alessandro Vindigni, and Massimo Lopes. 2015. “Rad51-Mediated Replication 
Fork Reversal Is a Global Response to Genotoxic Treatments in Human Cells.” Journal of 

Cell Biology 208 (5): 563–79. doi:10.1083/jcb.201406099. 
Zeman, Michelle K, and Karlene A Cimprich. 2015. “Causes and Consequences of Replication 

Stress” 16 (1): 2–9. doi:10.1038/ncb2897.Causes. 
Zhao, Xiaolan, Eric G.D Muller, and Rodney Rothstein. 1998. “A Suppressor of Two Essential 

Checkpoint Genes Identifies a Novel Protein That Negatively Affects dNTP Pools.” 

Molecular Cell 2 (3): 329–40. doi:10.1016/S1097-2765(00)80277-4. 
Zhao, Xiaolan, and Rodney Rothstein. 2002. “The Dun1 Checkpoint Kinase Phosphorylates and 

Regulates the Ribonucleotide Reductase Inhibitor Sml1.” Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 99 (6): 3746–51. 
doi:10.1073/pnas.062502299. 

Zou, Lee, and Stephen J Elledge. 2003. “Sensing DNA Damage through ATRIP Recognition of 
RPA-ssDNA Complexes.” Science (New York, N.Y.) 300 (June): 1542–48. 
doi:10.1126/science.1083430. 

 
  



 245 

  



 246 

Etude des rôles et du mécanisme de chargement des complexes SMC dans la réponse 

au stress réplicatif chez S. cerevisiae 

Mots-clef: Stress réplicatif, Complexes SMC, Cohésines, Condensines, MRX 

Les trois complexes SMC Cohésine, Condensine et SMC5/6 sont principalement étudiés pour leurs rôles 
mitotiques, cependant tous trois sont localisés à proximité des fourches de réplication en condition de 
stress réplicatif. Au cours de cette thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés aux complexes 
Cohésine et Condensine. Dans une première partie, nous décrivons un nouveau rôle des condensines 
dans la progression des fourches de réplication en condition de stress réplicatif à l’hydroxyurée (HU) et 

au Méthyl-Méthane-Sulfonate (MMS). Nos données montrent que, dans ces conditions, les condensines 
limitent l’accumulation de la protéine de liaison à l’ADN simple-brin RPA (Replication Protein A) à 
proximité des fourches de réplication. Ces résultats révèlent que les condensines limitent l’exposition 

d’ADN simple brin et pourraient ainsi protéger l’intégrité des fourches de réplication et la stabilité du 

génome. Dans une seconde partie nous décrivons le mécanisme de recrutement du complexe Cohésine 
aux fourches de réplication en condition de stress réplicatif. Dans ces conditions, les cohésines 
renforcent la cohésion des chromatides sœurs afin de faciliter le redémarrage des fourches de 
réplication par recombinaison homologue. Nous montrons que le complexe SMC-like MRX (Mre11-
Rad50-Xrs2), l’histone méthyle-transférase Set1 et l’histone acétyle-transférase Gcn5 sont requises pour 
le recrutement des cohésines aux fourches de réplication. Nos données révèlent qu’en réponse au stress 

réplicatif, Gcn5, Set1 et MRX modifient la dynamique des histones. Gcn5 et MRX réduisent la densité 
d’histones sur l’ADN répliqué alors que Set1 maintient la mobilité des nucléosomes. La modification de 

la dynamique des histones semble importante pour une réponse cellulaire efficace au stress réplicatif et 
pour le chargement de complexes SMC aux fourches de réplication.  
 
 

Roles and loading mechanisms of SMC complexes in replicative stress response in S. 

cerevisiae 

Key-words : Replicative stress, SMC complexes, Cohesin, Condensin, MRX 

The three SMC complexes Cohesin, Condensin and SMC5/6 are mainly studied for their role in mitosis, 
nevertheless they all localize at replication forks in replicative stress conditions. During this thesis, we 
focused on Cohesin and Condensin. In the first part we describe a new role for the condensin complex 
in response to replicative stress. In the presence of Hydroxyurea (HU) and Methyl-Methan-Sulfonate 
(MMS), condensin is required for cell growth and replication fork progression. Moreover, our results 
show that condensin limits the accumulation of the specific single-strand DNA (ssDNA) binding protein 
RPA (Replication Protein A) in the vicinity of replication forks under HU treatment, revealing that 
condensin limits ssDNA accumulation during replicative stress. In this way, Condensin could protect 
replication fork integrity and genome stability in response to replicative stress. In the second part, we 
decipher the cohesin recruitment mechanisms at replication fork under replicative stress. In that 
context, cohesin reinforces sister chromatid cohesion and facilitates homologous recombination (HR) 
dependent replication fork restart pathways. We show here that the SMC-like MRX complex, the histone 
methyl transferase Set1 and the histone acetyl transferase Gcn5 are required for cohesin recruitment at 
stalled replication forks. Our results show that these three proteins affect histone H3 dynamics on 
replicated DNA in response to replicative stress. Gcn5 and MRX reduce H3 density whereas Set1 
maintains nucleosome mobility. These two parameters seem to be important for efficient response to 
replicative stress and for SMC complexes loading close to stressed replication forks. 


