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Réparation de l'ADN et cancer 

Les gènes de réparation des bases oxydées 
dans l'ADN sont-ils des gènes suppresseurs 

de tumeurs 7 

Serge Boiteux, J. Pablo Radicella 

D
es mutations ponctuelles 
sont responsables d'une ou 
de plusieurs étapes du pro
cessus complexe de cancé
rogenèse chez l'homme. 

Ces mutations vont modifier le fonc
tionnement de certains gènes et leur 
conférer un caractère oncogénique 
ou inactiver des gènes suppresseurs 
de tumeurs. Ce modèle implique 
qu'une augmentation de la mutage
nèse aura pour conséquence une 
accélération du processus de cancé
rogenèse. Des résultats récents ont 
démontré l'existence d'une relation 
causale entre un phénotype muta
teur et le développement des can
cers. L'inactivation du gène MSH2, 
l'homologue humain du gène mutS 
bactérien qui est essentiel pour le sys
tème de correction des erreurs de 

réplication, s'accompagne d'une aug
mentation de la mutagenèse sponta
née et provoque le développement 
précoce de cancers [1-4]. L'hypo
thèse de travail développée dans le 
laboratoire propose que le stress oxy
datif endogène induit la formation 
de lésions mutagènes dans l'ADN et 
que les effets biologiques de ces 
lésions sont contrecarrés par l'action 
des protéines de réparation de 
l'ADN. Ce modèle implique que 
l'inactivation des gènes responsables 
de la réparation des lésions oxyda
tives produit un phénotype mutateur 
spontané. L'augmentation de la fré
quence des mutations pourrait, à son 
tour, favoriser le démarrage du pro
cessus de tumorigenèse (jif5Ure 1). En 
d'autres termes, nous proposons que 
les gènes de réparation des bases oxy-

dé es dans l'ADN appartiennent à la 
famille grandissante des gènes «sup
presseurs de tumeurs» [5]. 

I
Le stress oxyda tif 
endogène 

Le métabolisme cellulaire produit de 
nombreuses molécules qui sont sus
ceptibles de réagir avec les consti
tuants de la cellule. Les espèces déri
vées de l'oxygène sont probablement 
les molécules réactives les plus abon
dantes parmi celles qui se forment de 
manière inévitable dans les cellules 
humaines [6]. Des molécules comme 
le radical hydroxyle (OH·) ou l'oxy
gène singulet (102) sont capables de 
réagir directement avec l'ADN. 
D'autres, comme l'ion superoxyde 
(02.) et le peroxyde d'hydrogène 
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Figure 1. Les gènes de réparation des lésions oxydatives sont potentiellement des suppresseurs de tumeurs. Le 
stress oxyda tif endogène engendre continuellement des lésions mutagènes dans l'ADN. L'inactivation des deux 
allèles du gène de réparation va provoquer une augmentation massive de la mutagenèse et induire des altérations 
dans des gènes directement impliqués dans la transformation oncogénique. L'action antimutatrice des gène.s de 
réparation de l'ADN pourrait ralentir le processus de cancérogenèse et leur valoir d'appartenir à la famille des gènes 
suppresseurs de tumeurs. 
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(H2O2) ne sont capables d’attaquer
l’ADN qu’après transformation en
présence d’ions métalliques (Fe2+ ou
Cu2+). Il convient de noter que ces
ions métalliques sont nécessaires à la
vie des cellules. Une grande variété
de lésions sont induites dans l’ADN
par les réactifs oxydants. Elles peu-
vent être classées en trois grandes
familles : les sites abasiques, les cas-
sures de chaînes et les bases modi-
fiées [7].
Une base oxydée, la 7,8-dihydro-8-
oxoguanine (8-OxoG), a retenu
l’attention de nombreuses équipes
de recherche. Cette lésion se forme
dans l’ADN cellulaire sous l’action
du stress oxydatif endogène, le
nombre de résidus 8-OxoG dans des
cellules humaines en culture étant
estimé entre 2 et 10 résidus pour
107 paires de bases [8]. L’analyse des
propriétés de la 8-OxoG dans l’ADN
montre que cette base modifiée est
facilement copiée par les ADN poly-
mérases [9]. L’observation la plus
importante concerne la nature du
nucléotide incorporé en face de la 8-
OxoG qui peut être, soit le dCMP,
soit le dAMP. Il apparaît que les ADN
polymérases impliquées dans la répli-
cation favorisent l’incorporation
mutagène du dAMP en créant ainsi
une paire 8-OxoG:A. Après un
second cycle de réplication, cette
incorporation conduira à la fixation
d’une mutation qui correspond au
remplacement d’une paire G:C par
une paire T:A (figure 2).

Réparation des bases
oxydées chez Escherichia
coli

Les données rapportées dans la sec-
tion précédente suggèrent que le
stress oxydatif endogène pourrait être
la cause de mutations spontanées via
la formation de 8-OxoG. En 1987,
nous avons cloné le gène fpg de la
bactérie E. coli qui code pour une 8-
OxoG ADN glycosylase. La protéine
Fpg est composée de 269 acides ami-
nés et possède un motif en doigt de
zinc [10]. Une seconde glycosylase,
MutY, agit sur l’ADN contenant de la
8-Oxoguanine. La protéine MutY est
composée de 350 acides aminés et
possède un groupement fer-soufre
[4Fe-4S]2+ qui est important pour la

fixation à l’ADN. La synthèse des
données obtenues chez E. coli a
conduit à l’élaboration du modèle
moléculaire présenté (figure 2). Le
système est composé des deux ADN
glycosylases, Fpg et MutY, qui agis-
sent en synergie. L’efficacité du sys-
tème réside dans la complémentarité
des spécificités de substrat des pro-
téines Fpg et MutY. La protéine Fpg
répare efficacement la 8-OxoG appa-
riée à la cytosine, alors qu’elle ne
reconnaît pas la 8-OxoG appariée à
l’adénine. Pour sa part, la protéine
MutY excise l’adénine lorsqu’elle est
appariée à la 8-OxoG. Il convient de
noter que la protéine MutY excise
une base normale de l’ADN, l’adé-
nine, dans une paire non canonique.
La protéine MutY est, en revanche,
incapable d’exciser l’adénine appa-
riée à une thymine, ce qui est bien
sûr vital pour la cellule. L’impor-

tance biologique de ce système de
réparation est démontrée par l’étude
des phénotypes des mutants fpg et
mutY. L’inactivation de l’un ou
l’autre de ces gènes provoque un
phénotype mutateur spontané
modéré, de 10 à 100 fois le niveau du
témoin. L’inactivation des deux
gènes augmente de plus de 1 000 fois
le niveau de la mutagenèse sponta-
née [11]. L’analyse du spectre des
mutations dans ces souches montre
qu’il s’agit de substitutions de bases
et très majoritairement de transver-
sions GC → TA [11]. La fréquence de
mutation dans un mutant fpg mutY
est supérieure à celle résultant de
l’inactivation du gène mutS qui est
nécessaire au fonctionnement du sys-
tème de correction des erreurs de
réplication. Les propriétés des pro-
téines Fpg et MutY ainsi que la spéci-
ficité du phénotype mutateur des
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Figure 2. Représentation schématique du système bactérien pour l’élimina-
tion de la 8-oxoguanine de l’ADN. Chez les bactéries, deux enzymes coopè-
rent pour éviter l’accumulation des transversions G:C → T:A induites par la
présence de la 8-oxoguanine (G=O) dans l’ADN oxydé : la protéine Fpg (8-
OxoG ADN glycosylase) et la protéine MutY (adénine ADN glycosylase). Si la
8-OxoG échappe à l’action de Fpg, le dAMP est généralement incorporé par
les polymérases réplicatives en face de la lésion. L’ADN portant des paires 8-
oxoG:A peut être alors réparé par la protéine MutY qui catalyse l’élimination
de l’adénine en face de la base oxydée. La synthèse de réparation dirige
alors l’incorporation de dCMP mais aussi d’une façon minoritaire de dAMP.
Les paires 8-oxoG:C et 8-oxoG:A ainsi formées peuvent être réparées, res-
pectivement, par la voie de Fpg ou celle de MutY.
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en 3p25 [14]. Cette localisation est
potentiellement importante dans la
mesure où des réarrangements de
cette région du chromosome 3 sont
fréquents dans de nombreuses
tumeurs humaines, principalement
dans les tumeurs du poumon. Pour
ces dernières, et dépendant du type
de tumeur, entre 73 % et 100 % des
cas étudiés présentent une perte
d’hétérozygotie dans la région 3p20-
25 [15]. Par ailleurs, l’analyse des
mutations dans la protéine P53 dans
les tumeurs du poumon montre un
excès de transversions G:C → T:A qui
pourrait être la signature de la pré-
sence de 8-OxoG. Cependant, une
étude récente portant sur un échan-
tillon de 28 tumeurs pulmonaires, n’a
pas révélé une absence totale
d’expression du gène OGG1 [15].
Des analyses plus fines sont donc
nécessaires pour conclure quant à
l’éventuelle importance du gène
OGG1 dans la prévention des cancers
chez l’homme. 

Conclusions

Dans l’état actuel de nos connais-
sances, nous ne pouvons pas appor-
ter une réponse non ambiguë à la
question posée dans le titre de cet
article. Cependant, les outils biolo-
giques sont maintenant disponibles
pour étudier les relations entre la
réparation des bases oxydées et la
cancérogenèse (figure 1). Trois
approches sont en cours de dévelop-
pement : (1) l’analyse de l’expression
du gène OGG1 dans les tumeurs
humaines ; (2) la recherche de muta-
tions dans le gène OGG1 dans ces
tumeurs et (3) la construction de
souris transgéniques ogg1–/–. Dans
l’attente de ces résultats, notre
conclusion est que OGG1 est un gène
suppresseur de tumeur potentiel ■
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