
À Nice, l’Institut de recherche sur le 
cancer et le vieillissement (IRCAN) 
s’intéresse à des régions bien parti-

culières des chromosomes : leurs extré-
mités, appelées télomères. Leur rôle ? 
Constitués de séquences répétitives 
d’ADN non codantes (L), ils empêchent 
que des informations génétiques ne soient 
perdues lors des différents cycles de division cellulaire. 
En effet, à chaque fois que l’ADN est répliqué, l’ADN 
polymérase (L), un complexe enzymatique, est inca-
pable de copier les derniers nucléotides (L) présents 
sur les deux brins matrices d’ADN. Mais grâce à la zone 
« tampon » constituée par les télomères, ce défaut de 
réplication n’a pas d’effet délétère et la stabilité de l’infor-
mation génétique est assurée. 
« Dans la plupart des cancers humains, la structure et la fonc-
tion des télomères subissent des modifications qui facilitent 
la prolifération des cellules cancéreuses, leur survie et leur 
adaptation à différents microenvironnements cellulaires », 
explique Eric Gilson *, directeur de l’IRCAN. Dans son 
équipe, Delphine Benarroch-Popivker * s’est spécialisée 
dans l’étude d’une partie bien spécifique de ces « coiffes » à 
chromosomes : le télosome ou complexe Shelterin. « Il s’agit 
d’un complexe protéique qui évite que l’extrémité chromoso-
mique ne soit considérée comme une cassure du double brin 
d’ADN. En effet, lorsque qu’une telle cassure est reconnue, la 
cellule arrête normalement de se diviser suite à l’activation 
d’un point de contrôle. Ce sont des étapes au cours du cycle 
cellulaire où la présence d’erreurs dans le code génétique 

est évaluée. Si erreur il y a, 
l’ADN est réparé, notam-
ment par le mécanisme de 
jonction d’extrémités non 
homologues, qui permet de 
restaurer la continuité de 
l’ADN endommagé. Mais sa 
mise en œuvre peut entraî-
ner le vieillissement accéléré 
de la cellule », précise la 
scientifique. 
Lors de récents travaux, les 
chercheurs niçois ont dé-
couvert qu’une sous-unité 
de ce complexe, dite TRF2, 
était capable d’enrouler 

autour d’elle environ 90 paires de bases (L) 
d’ADN télomérique. Les scientifiques ont 
aussi étudié de près le mutant de TRF2, dit 
Top-less, incapable d’assurer cet enroulement 
de l’ADN. « Dans ce contexte, la topologie de 
l’ADN télomérique est modifiée : le nombre de 
t-loop – les boucles terminales qui se replient 
sur elles-mêmes au niveau des télomères pour 

protéger l’ADN – est également drastiquement réduit. Dans 
ces cellules “Top-less”, le fait que le point de contrôle soit activé 
signifie que les télomères sont considérés comme une cassure 
de l’ADN. Mais dans le même temps, la protection contre 
la réparation intempestive par la jonction d’extrémités non 
homologues est toujours assurée. Ce mutant a ainsi permis 
de comprendre que ces deux fonctions étaient séparées chez 
la protéine TRF2 », résume la chercheuse. 
Les scientifiques ont aussi mis le doigt sur la protéine 
RAP1 qui, lorsqu’elle se lie à TRF2, empêche la jonction 
d’extrémités non homologues. « Tout comme TFR2, RAP1 
joue un rôle essentiel dans le maintien d’une information 
génétique stable. Nous savions déjà que les protéines de Shel-
terin étaient des cibles de choix pour le développement de 
nouveaux agents anticancéreux, mais ces nouvelles connais-
sances moléculaires devraient affiner notre compréhension 
des mécanismes impliqués dans l’instabilité du génome qui 
peuvent aboutir au développement de cancers », explique 
la chercheuse. Ces travaux de recherche fondamentale 
pourraient, à terme, permettre le développement de 
nouveaux agents thérapeutiques qui cibleraient TRF2 
ou RAP1. n Alice Bomboy
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Le ballet des molécules télomériques

L Séquences  
non codantes

Séquences du génome qui 
ne sont pas traduites en 
protéines. 

L ADN  
polymérase

Il intervient dans la 
réplication de l’ADN et 
participe à la synthèse 
d’un nouveau brin d’ADN 
à partir d’un brin matrice.

L Nucléotides
Molécules de base de 
l’ADN 

L Paire de bases
Appariements de 
deux nucléotides qui 
constituent un double brin 
d’ADN. 
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La cellule « sauvage » 
WT (à gauche) présente 
moins de dommages 
à l’ADN au niveau des 
télomères (cercles 
blancs) que la cellule 
« Top-less » (à droite), 
qui ne peut plus 
modifier la topologie de 
ses télomères afin de 
protéger la stabilité de 
son génome. 
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Les extrémités des chromosomes, appelées télomères, sont importantes 
pour protéger l’information génétique. Des chercheurs niçois ont identifié 
les mécanismes moléculaires par lesquels la topologie de ces télomères 
est maintenue, leur permettant d’assurer pleinement leur rôle.

“ Tout comme 
TFR2, RAP1 joue 
un rôle essentiel 
dans le maintien 
d’une information 
génétique stable „
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