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LES ADN 
TOPO-ISOMERASES, 

' 

GARDE-BARRIERES 
, 

DU GENOME, 
ET LEUR SABOTAGE 
PAR LES ANTIBIOTIQUES 

, 

ET LES ANTICANCEREUX 

L 
' importance fonctionnelle 
des ADN topo-isomérases 
est illustrée par leur carac
tère u b i q u i taire pu i s
qu 'elles ont été iden tifiées 

aussi bien dans les plantes que dans 
les bactéries ou les cellules eucaryotes 
normales  ou mal ignes .  Com-me 
l'expliquent clairement J.F.  Riou et 
M. Duguet dans leur article (p. 963 de 
ce numéro), la structure en hélice de 
l'ADN induit des contraintes topolo
giques que les topo-isomérases résol
vent afin de permettre la séparation 
des deux brins de l 'AD lors des pro
cessus de transcription, de réplication 
et de réparation de l 'AD . Pour ce 
fa i r e ,  l e s  ADN topo-isomérases 
ouvrent et ferment  les pon ts phos
phodiesters de l 'ADN en formant des 
complexes enzymatiques de clivage, 
sorte de « barrières topologiques ''· 
Ce mode d'action les distingue des 
hélicases ( « déroulases , ) qui séparent 
les deux brins de l 'AD en rompant 
les l iaisons hydrogènes en tre deux 
bases complémentaires. 
Les AD topo-i omérases sont clas
sées en deux groupes fonctionnels 
suivant qu 'elles ouvrent et referment 
les barrières topologiques ( liaisons 
phosphodiester ) sur un seul ou sur 

les deux brins de l 'ADN [l-3] . Les 
AD to po-i somérases  de type I 
( topo-isomérase 1 ou top l )  indui
sen t des cassures sur un seul des 
deux bri ns d 'ADN tandis que les 
ADN topo-isomérases de type I I  
(topo-isomérase I I  ou top 2 )  indui
sent des coupures double-brins. La 
top 2 est indispensable à la survie 
cellulaire, ce que démontrent  les 
expériences faites sur des souches 
mutantes de levure qui meurent aux 
températures non permissives pour 
l'expression de la top 2. En l 'absence 
de top 2, les chromosomes ne se 
séparent pas lors de la mitose, car 
les boucles d'ADN ne peuvent passer 
au travers les unes de autres. Au 
con trai re , l ' absence  de top l es t  
compatible avec la  survie de la  levu
re, probablement parce que la top 2 
prend la relève fonctionnelle de la 
top 1 .  Cela n 'est plus vrai dans les 
cellule de mouches drosophile [ 4]  et 
de mammifères dans l esquelles la 
top l est indispensable à la survie 
cellulaire, vraisemblablement du fait  
de la plus grande complexité de leur 
génome comparée à celle du géno
me des levures. 
Certains virus tels que celui de la 
vaccine et, peut-être, ceux respon-
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sables  de l ' im m u n odéfi c i e n c e  
humaine, codent e t  produisent une 
topo-isomérase de type I. Le virus de 
la vacc ine a besoin de sa p ropre 
topo-isomérase pour se répl iquer 
dans l e  cytoplasme de la  ce l lu le  
infec tée dont  les  topo-isomérases 
sont concentrées dans le noyau. La 
partie carboxy-terminale du virus de 
la vaccine p résente d ' importantes 
analogies de séquence avec la partie 
carboxy-terminale de la top 1 euca
ryote, alors qu'elle est amputée des 
deux tiers correspondant à la partie 
amino-terminale .  Ainsi ,  son poids 
moléculaire n ' est que de 30 kDa 
alors que celui de la top 1 eucaryote 
est de lOO kDa. La top 1 virale est 
dépourvue des séquences nécessaires 
à une  translocat ion nuc léa i re e t  
reste dans l e  cytoplasme où elle par
ticipe à la réplication du virus. 
L ' i mpor tance  fon c t i o n n e l l e  des  
topo-isomérases est encore attestée 
par la constatation expérimentale 
suivante : la  surexpression de ces 
enzymes dans une cellule induit la 
mort de cette cellule. Cette mort cel
lulaire est probablement la consé
quence de mutations de l 'ADN dues 
à une hyperactivité de clivage et de 
religation de l 'ADN par les topo-iso
mérases. Par conséquent, le niveau 
d'expression des topo-isomérases est 
étroitement lié aux besoins fonction
nels de la cellule. Il est donc étroite
ment contrôlé,  soit au n iveau gé
n i q u e ,  so i t  au n iveau proté ique  
( phosphorylation , poly-ADP-ribosy
lation, ubiquitinylation,  couplage à 
d ' au tres  p ro té i n e s ) . D u  fa i t  de  
l ' i mpossibi l i té de surexprimer les 
topo-isomérases dans les cellules, on 
ne dispose pas encore de quantités 
d'enzyme suffisantes pour effectuer 
leur  cr istal l i sation .  Ce l le-ci serait  
pourtant  très ut i le ,  d ' abord pour 
analyser les mécanismes catalytiques 
de ces enzymes et leur inhibition par 
divers  m é d i came n ts ,  p u i s  p our  
rechercher de  nouveaux inhibiteurs 
encore plus actifs et plus spécifiques. 
Un grand nombre d'antibiotiques et 
d ' agents cytotoxiques agissen t  e n  
bloquant les topo-isomérases, c'est-à
dire en  empêchant ( « sabotant >> ) 
l 'ouverture et la fermeture des bar
rières topologiques (complexes de 
clivage) . La plupart de ces produits 
sont d'origine naturelle et leur acti-

vité bactéricide ou cytotoxique a été 
identifiée avant que l 'on mette en 
évidence leur effet sur les topo-iso
mérases [ 1 ,  2, 5] . La liste des inhibi
teurs et leurs mécanismes d' inhibi
tion sont détaillés dans l ' article de 
J.F. Riou et M. Duguet. Les quino
lones sont les chefs de file des anti
biotiques, tandis que les principaux 
antitumoraux inhibiteurs de top 2 
sont le vépéside (VP-1 6) , la doxoru
bicine, la mitoxantrone et leurs déri
vés, et les acridines et ellipticines. La 
camptothécine et ses dérivés sont 
des inhibiteurs de la top l. Avec le 
taxol ( pac l i taxel )  e t  le  taxotère 
(docitaxel) ,  les inhibiteurs de la top 
1 font partie des médicaments les 
plus prometteurs pour le traitement 
des tumeurs solides. L 'origine natu
relle de tous ces produits suggère 
que la nature a développé et sélec
tionné ces agents au cours de l 'évo
lution afin de permettre aux orga
nismes de se défendre les uns contre 
l e s  autres .  I l  es t  donc  poss ib le  
qu 'existent ,  dans les  cel lules,  des 
analogues non toxiques des inhibi
teurs intervenant dans la régulation 
de la réplication et dans les recombi
naisons de l 'ADN. 
La sélectivité des inhibiteurs de la 
top 2 bactér ienne ( o u  gyrase)  
s 'explique par  les différences de 
séquence ,  e t  donc de structure,  
entre la  gyrase et la top 2 humai
ne [6] . La plus grande sensibilité des 
cellules malignes aux inhibiteurs de 
topo-isomérases utilisés en chimio
thérapie est moins bien comprise. 
En effet, leur cible est présente aussi 
bien dans les cellules normales que 
dans les cellules tumorales. Certains 
travaux indiquent que les topo-iso
mérases sont plus abondantes dans 
les cellules tumorales. Cette relation 
directe en tre n iveau de l ' enzyme 
cible et sensibilité à son inhibiteur 
peu t  sembler  paradoxa le .  E l l e  
s 'explique par l e  fai t  que l 'activité 
cytotoxique des inhibiteurs de topo
isomérases n 'est pas la conséquence 
directe de l ' inhibition de l ' activité 
enzymatique mais est due au blocage 
du fonct ionnement des barrières 
topologiques par l ' intermédiaire de 
l 'enzyme inhibée. Plus i l  y a d'enzy
me dans la cellule, plus le nombre 
de barrières bloquées ( '' points de 
sabotage >> ) est élevé et plus la molé-

cule est efficace. Le blocage des bar
rières topologiques n 'est pourtant 
pas suffisant pour expliquer la sélec
tivité de l ' ac tivité cytotoxique des 
inhibiteurs de topo-isomérases vis-à
vis des cellules tumorales. Si l 'ADN 
est au repos, ou si le médicament est 
éliminé avant réplication ou trans
cription,  les complexes de clivage 
n ' induisent pas de lésions secon
daires de l 'ADN [5] . La relative inca
pacité des cellules tumorales à répa
rer  l e s  l é s ions  de l 'ADN ,  leur  
difficulté à inhiber leur progression 
dans le cycle cellulaire pour faciliter 
cette réparation, et leur faculté de 
s'engager rapidement dans un pro
gramme de mort cellulaire par apop
tose [7 ]  sont autant de facteurs qui 
rendent les cellules malignes plus 
sensibles aux inhibiteurs de topo-iso
mérases, comme d'ailleurs à d'autres 
agents tels que les alkylants et, en 
particulier, le cisplatine. 
Plusieurs questions importantes res
tent à résoudre dans le domaine des 
topo-isomérases et de leurs inhibi
teurs. La première est, sans doute, 
celle des relations structurales entre 
les enzymes, l 'ADN et les inhibiteurs 
des enzymes. La réponse passe par la 
cristallisation de tous les membres 
de la grande famille des topo-isomé
rases .  La structure cr is ta l l ine  de 
l 'une des deux top 1 bactériennes, la 
top A, vient d'être identifiée, ainsi 
que celle de plusieurs régions de la 
gyrase qui est l 'une des deux top 2 
bactériennes. Bien que la top A soit 
très différente de la top 1 humaine 
(analogue de la top 3 bactérienne) 
et qu'il n'en existe pas d 'homologue 
dans  l e s  c e l l u les eucaryotes ,  l a  
recherche d' inhibiteurs sera cepen
dant fort intéressante, par exemple 
en chimiothérapie antimicrobienne. 
Il reste néanmoins à cristalliser ces 
enzymes en présence de fragments 
d'ADN afin de mieux comprendre 
les mécanismes catalytiques et la  
structure des intermédiaires enzyma
tiques formant les barrières topolo
giques. La cristallisation en présence 
d 'ADN et d ' inhibi teurs permettra 
d'identifier les sites de fixation des 
différents agents. Son couplage aux 
méthodes de modélisation molécu
laire devrait permettre la création de 
médicaments ayant des interactions 
optimales avec les topo-isomérases. 
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C'est là une voie prometteuse pour 
le développement de médicaments 
plus actifs et plus sélectifs et donc 
moins toxiques. 
Une autre question est de savoir s'il 
existe d'autres topo-isomérases dans 
les cellules humaines. Chez les bacté
ries, deux topo-isomérases de type 1 
( top l et top 3) et deux topo-isomé
rases de type II (gyrase ( top 2 ) ,  et 
topo IV (top 4 ;  parC et parE) [8] ) 
ont été identifiées. Chez l ' homme, 
sont actuellement connues une seule 
topo-isomérase 1 ( top l dont le gène 
est sur le chromosome 20) et deux 
topo-isomérases II ( top 2 a et � dont 
les gènes sont respectivement sur les 
chromosomes 1 7  et 3) [6] . 
L ' identi fi cat ion des  protemes 
nucléaires qui règlent 1 ' activité des 
topo-isomérases et la détermination 
à l 'aide d'inhibiteurs des sites cataly
tiques dans la chromatine devraient 
permettre , enfin ,  de mieux com
prendre le rôle des topo-isomérases 
dans la transcription et les recombi
naisons. 
Finalement, en dépit de leur efficaci
té, les inhibiteurs de topo-isomérases 
donnent lieu à des résistances qui 
limitent leur activité [5 ] . Ces résis
tances sont généralement dues à une 
diminution d'expression ou à des 
mutat ions  des  topo-i somérases ,  
modifiant des acides aminés de ces 
enzymes en contact avec les inhibi
teurs. Siégeant dans des régions 
conservées des topo-isomérases, cer
taines de ces mutations peuvent être 
identifiées dans des échantillons cli
niques. Ces mécanismes de résistan
ce aboutissent à une diminution des 
complexes de clivage responsables 
de l 'effet thérapeutique des inhibi
teurs. Dans l 'avenir, l 'élucidation des 
mécanismes de la résistance pourrait 
conduire à la mise au point de nou
veaux produits permettant, seuls ou 
en association, d'échapper à l 'épui
sement de l 'effet thérapeutique • 
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