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La cohésion entre les chromatides 
sœurs : le cycle des cohésines
Pour distribuer de manière égale le 
matériel génétique dans leur descen-
dance, les cellules dupliquent leurs 
chromosomes en phase S du cycle cellu-
laire, reconnaissent le produit dupliqué 
en tant que chromatides sœurs, puis les 
ségrégent entre les deux cellules filles 
lors de la mitose [13]. À la fin de la 
période de réplication, les chromatides 
dupliquées sont appariées sur toute 
leur longueur. Ce lien, appelé cohésion, 
assure leur identification en tant que 
chromatides sœurs. D’un point de vue 
moléculaire, la cohésion dépend d’un 
complexe composé de quatre protéines, 
les cohésines Scc1, Scc3, Smc1, et Smc3 
(Figure 1A). Les cohésines constituent 
un anneau qui promeut la proximité 
physique des molécules d’ADN syn-
thétisées lors de la réplication. Les 
cohésines s’associent à l’ADN en phase 
G1, lors de la phase d’initiation de la 
cohésion. À ce stade, les cohésines 
associées à l’ADN ne sont pas encore 
fonctionnelles. Elles doivent être acti-
vées lors de la phase d’établissement 
de la cohésion. Ceci a lieu en phase S 
lors du passage de la fourche de répli-
cation (Figure 1C) [14]. Chez les verté-

brés, les cohésines sont dissociées de 
l’ADN lors de la mitose en deux temps : 
en prophase au niveau des bras des 
chromosomes, puis lors de la transition 
métaphase-anaphase après clivage 
par la séparase. Le cycle des cohésines 
(association à l’ADN, activation, disso-
ciation) peut alors recommencer (Figu-
re 1B). Des protéines comme Wapl et 
Pds5 peuvent s’associer aux cohésines 
et réguler leur fonction, notamment en 
les déstabilisant. Le travail présenté 
dans cette nouvelle porte sur les liens 
entre établissement de la cohésion et 
réplication.

L’établissement de la cohésion 
entre les chromatides sœurs : 
rôle d’Eco1 et du complexe RFCCtf18

L’établissement de la cohésion se fait 
en phase S de façon concomitante à la 
fourche de réplication. Établissement 
de la cohésion et réplication sont donc 
deux processus intimement liés, même 
si peu de choses sont connues sur ce 
lien. Le diamètre de l’anneau formé par 
les cohésines est supposé être assez 
grand pour laisser passer la fourche 
de réplication (Figure 1A et C). Cepen-
dant, rien ne permet de déterminer si 
la fourche passe à travers l’anneau, ou 
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bien si l’anneau est ouvert puis refermé 
au passage de la fourche. Les protéines 
impliquées dans l’établissement de la 
cohésion sont connues, essentiellement 
grâce aux cribles génétiques menés chez 
la levure. Deux d’entre elles font l’objet 
de cette étude (pour une revue générale 
des autres facteurs, voir [1]).

Eco1
Eco1 est la seule protéine essentielle à 
l’établissement de la cohésion chez la 
levure. Chez l’homme, ses deux homolo-
gues, Esco1 et Esco2, sont aussi essen-
tiels à ce processus [2]. Une corrélation 
a été établie entre la mutation d’Esco2 
et une maladie touchant le dévelop-
pement des membres et associée à un 
retard mental : le syndrome de Roberts 
[3]. Eco1 est une acétyl transférase dont 
la cible est Smc3. C’est l’acétylation de 
Smc3 qui permet d’établir la cohésion 
[4-6]. Eco1 et l’acétylation de Smc3 
s’opposent à l’activité déstabilisatrice 
de Wapl et Pds5a sur les cohésines [4, 
7, 8].

Le complexe RFCCtf18

Les complexes RFC canoniques sont des 
composants des fourches de réplica-
tion, capables de fixer un clamp autour 
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une inhibition complète de l’expression 
du complexe RFCCtf18. Les cellules qui 
n’expriment pas le complexe RFCCtf18 
ne sont pas viables : elles accumu-
lent des lésions de l’ADN et entrent en 
sénescence après 7 à 10 divisions cel-
lulaires. Elles présentent des défauts 
de réplication (fourches lentes ayant 
tendance à s’arrêter spontanément) et 
d’établissement de la cohésion (Smc3 
est hypoacétylée et les chromatides 
sœurs n’ont pas de cohésion). Ces deux 
phénotypes peuvent être liés ou être au 
contraire complètement indépendants. 
En effet, le complexe RFCCtf18 peut jouer 
un rôle à la fois dans l’établissement 
de la cohésion et dans la réplication, 
selon le facteur qui est recruté en aval 
de PCNA : Eco1 (qui acétyle Smc3 et 

tylation de Smc3 de manière coor-
donnée à la réplication. Cependant, le 
complexe RFCCtf18 n’est pas essentiel 
chez la levure, contrairement à Eco1. 
Cela suggère donc plutôt que Eco1 et le 
complexe RFCCtf18 pourraient être dans 
deux voies différentes, la première 
 établissant la cohésion, et la seconde 
ayant un rôle dans la  réplication.

Liens entre réplication 
et établissement de la cohésion 
entre les chromatides soeurs
Afin d’élucider les liens entre répli-
cation et établissement de la cohé-
sion, nous avons décidé d’invalider de 
manière conditionnelle Dcc1 dans des 
cellules humaines [12]. La délétion 
de Dcc1 est très efficace et assure 

de l’ADN, le PCNA (proliferating cell 
nuclear antigen), qui permet l’échange 
des polymérases alpha primase et 
delta. Ces complexes sont donc essen-
tiels au processus de réplication. Le 
complexe alternatif RFCCtf18 impliqué 
dans l’établissement de la cohésion 
est constitué de sept protéines, dont 
trois différentes du complexe RFC 
canonique : Ctf18, Ctf8 et Dcc1 [9]. 
Comme le complexe RFC canonique, 
il peut aussi recruter PCNA sur l’ADN 
[9, 10]. Eco1 est capable d’interagir 
avec PCNA et aussi directement avec 
le complexe RFCCtf18 [11]. Le complexe 
RFCCtf18 pourrait donc être en amont 
d’Eco1, permettant son recrutement 
sur l’ADN au moment du passage des 
fourches de réplication et ainsi l’acé-
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Figure 1. Le cycle des cohésines. A. La cohé-
sion entre les chromatides sœurs est assurée 
par les cohésines Scc1, Scc3, Smc1 et Smc3 
qui forment un anneau de 45 nm de diamè-
tre capable d'entourer les deux chromatides 
sœurs synthétisées lors de la phase S. Des 
protéines comme Wapl et Pds5 peuvent s’as-
socier aux cohésines et réguler leur fonction, 
notamment en les déstabilisant. B. Les cohésines s’associent à l’ADN en phase G1, lors de la phase d’initiation de la cohésion. Les cohésines 
associées à l’ADN ne sont pas fonctionnelles. Elles doivent être activées lors de la phase d’établissement de la cohésion. Ceci a lieu lors du 
passage de la fourche réplicative en phase S grâce à des facteurs comme Eco1 et le complexe RFCCtf18. En mitose chez les vertébrés, les cohésines 
sont dissociées de l’ADN en deux temps : en prophase au niveau des bras des chromosomes grâce a Wapl (dissociation 1), puis à la transition 
métaphase-anaphase après clivage par la séparase (dissociation 2). Le cycle des cohésines (association à l’ADN, activation, dissociation) 
peut alors recommencer.
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tement de PCNA et d’Eco1, avec pour 
conséquence l’acétylation de Smc3. 
L’acétylation de Smc3 déloge alors Wapl 
et Pds5a, changeant la conformation des 
cohésines, ou permettant l’ouverture 
de l’anneau, afin de laisser passer la 
 fourche de réplication (Figure 2) [12].
Plusieurs questions restent cependant 
sans réponse et de nombreux aspects 
du modèle couplant l’acétylation des 
cohésines par Eco1 et le passage des 
fourches de réplication devront être 
testés. Que deviennent les cohésines lors 
du passage des fourches ? Est-ce que 
l’acétylation change la  conformation 
de l’anneau afin de laisser passer les 
fourches ? L’acétylation permet-elle 
l’ouverture de l’anneau ? Comment Wapl 
et Pds5 modifient les cohésines en les 
rendant non permissives au passage 
des fourches ? Comment l’acétylation 
de Smc3 permet-elle de déloger Wapl et 
Pds5a des cohésines ? Des études struc-
turales, bien que difficiles à réaliser, 
pourront mettre en lumière les chan-
gements potentiels de conformation 
des cohésines en fonction de leur état 
d’acétylation. Des modèles de réplica-
tion in vitro ont été mis au point chez les 
procaryotes. De tels modèles n’existent 
pas encore chez les eucaryotes, mais 

de  réplication observé dans les cellules 
défectives pour l’établissement de la 
cohésion et dans les cellules Dcc1-/-. 
Nos résultats montrent que c’est le cas, 
l’invalidation de Wapl et Pds5a corri-
geant également les défauts de cohé-
sion observés entre les chromatides 
sœurs.
Ces résultats valident donc l’hypothèse 
d’une voie unique partant du complexe 
RFCCtf18 et couplant établissement de 
la cohésion et réplication, et identifient 
la voie moléculaire supportant cette 
 hypothèse [12].

Conclusions et perspectives
Ce travail a permis de démontrer pour 
la première fois que le réseau de pro-
téines permettant l’établissement de la 
 cohésion entre les chromatides sœurs 
couple l’acétylation de Smc3 et la pro-
gression des fourches de réplication 
[12]. Le modèle suivant peut être pro-
posé : avant l’établissement de la cohé-
sion, Wapl et Pds5a sont fixées sur Scc3, 
ce qui modifie peut-être sa conforma-
tion, empêchant le passage des fourches 
de réplication à travers l’anneau des 
cohésines. Quand la fourche rencontre 
une cohésine, le complexe RFCCtf18 s’as-
socie à l’ADN, ce qui entraîne le recru-

établit la cohésion), la polymérase 
delta (responsable de la progression 
de la réplication), ou encore d’autres 
facteurs. Le complexe RFCCtf18 pour-
rait donc être à l’origine soit d’une 
voie linéaire couplant établissement 
et réplication, soit de deux voies dis-
tinctes conduisant respectivement à 
l’établissement de la cohésion et à 
la réplication. Afin de discriminer ces 
deux hypothèses, nous avons analysé la 
réplication dans des cellules défectives 
pour l’établissement de la cohésion 
entre les chromatides sœurs, autres 
que les  cellules Dcc1-/-.
Trois types de cellules défectives pour 
l’établissement de la cohésion ont 
été analysés : des cellules provenant 
de patients atteints du syndrome de 
Roberts causé par des mutations d’Esco2 
[3], des cellules invalidées pour Esco1 
ou Esco2 par ARN interférence, et des 
cellules exprimant de manière inductible 
une forme non acétylable de Smc3 [6]. 
Dans tous les cas, les fourches de répli-
cation sont plus lentes, comme dans les 
cellules Dcc1-/-. Eco1 s’oppose à l’ac-
tivité déstabilisatrice de Wapl et Pds5a 
sur les cohésines [4, 7-8]. Nous avons 
donc testé si Wapl et/ou Pds5a s’oppo-
saient au ralentissement des fourches 

Figure 2. Modèle couplant l'acétylation des 
cohésines par Eco1 au passage des fourches 
de réplication. Avant l’établissement de la 
cohésion, Wapl et Pds5a sont fixées sur Scc3, 
ce qui modifie peut-être sa conformation, 
de telle manière que les fourches ne puissent 
pas passer à travers l’anneau des cohésines. 
Quand la fourche rencontre une cohésine, le 
complexe RFCCtf18 est chargé sur l’ADN, ce qui 
entraîne le recrutement de PCNA et d’Eco1, 
avec pour évènement terminal l’acétylation 
de Smc3. L’acétylation de Smc3 déloge Wapl 
et Pds5a, et change alors la conformation 
des cohésines, ou bien permet d’ouvrir l’an-
neau, afin de laisser passer la fourche de 
réplication. Scc : sister chromatid cohesion ; 

Smc : structural maintenance of chromosomes ; Wapl : wings apart-like ; Pds5 : precocious dissociation of sisters ; Eco : establishment of cohe-
sion ; RFC : replication factor C ; PCNA : proliferating cell nuclear antigen ; Ctf18 : chromosome transmission fidelity ; Dcc1 : defective in sister 
 chromatid cohesion. MCM : minichromosome maintenance.
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ils permettraient d’apporter les répon-
ses à ces questions et de déterminer 
la  composition et l’architecture des 
 fourches de réplication. ‡
Cohesin acetylation: a sesame for 
replication forks to break free
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Les différentes formes de cécité 
nocturne congénitale
Notre équipe et deux autres groupes ont 
rapporté simultanément en novembre 
dernier dans le journal American Jour-
nal of Human Genetics l’implication du 
gène TRPM1 (Transient receptor poten-
tial cation channel subfamily M mem-
ber 1) dans une forme particulière de 
cécité nocturne congénitale stationnaire 
(CNCS), la forme complète [1-3].
La cécité nocturne congénitale est une 
dysfonction rétinienne héréditaire non 
évolutive, dont un type particulier, 

décrit par Schubert et Bornschein, se 
caractérise par un défaut de transmis-
sion entre le photorécepteur, premier 
neurone de la rétine intervenant dans 
la transduction du signal visuel, et la 
cellule bipolaire, deuxième neurone 
rétinien.  Il existe deux types de cellules 
bipolaires, les cellules bipolaires-ON, 
qui se dépolarisent au début d’un flash 
lumineux, et les cellules bipolaires-
OFF, qui s’hyperpolarisent à l’extinc-
tion du flash lumineux. La CNCS de 
type Schubert-Bornschein se manifeste 
par une réponse caractéristique, élec-

tronégative, de l’électrorétinogramme 
(ERG) après stimulation par un flash 
intense dans les conditions d’adapta-
tion à l’obscurité (réponse scotopique 
mixte). L’onde a  (déflection négative) 
est normale, reflétant la fonction nor-
male des photorécepteurs, alors que 
l’onde b (déflection positive) est très 
diminuée, reflétant le défaut de trans-
mission aux cellules bipolaires [4]. 
L’hérédité de la CNCS de type Schu-
bert-Borschein peut être soit liée au 
chromosome X, soit autosomique réces-
sive. Les patients atteints manifestent 
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