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Le programme de réplication doit s’adapter aux
changements d’organisation de la chromatine associés à
la diﬀérenciation cellulaire et au développement. Ses
dérèglements peuvent nuire à la stabilité du génome et
conduire à des mutations, des cancers ainsi qu’à de
nombreuses autres maladies génétiques. Cependant, les
règles qui régissent l’emplacement, l’eﬃcacité et la
période d’activation des origines de réplication chez
l’homme sont encore très mal connues. Notre équipe
utilise des approches génomiques pour étudier le
programme spatio-temporel de réplication du génome
humain et son impact sur la stabilité du génome.
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Figure 1: Le programme Spatio-temporel de réplication du génome humain
révélé par Ok-Seq (la directionalité des fourches de réplication, RFD) et
Repli-Seq (le « Timing » de réplication). Les segments ascendants et
descendants sur les proﬁls RFD indiquent les emplacements des zones
d’initiation et terminaison de réplication, respectivement.

En collaboration avec des
biologistes
expérimentaux, nous
avons développé une
méthode (Repli-Seq) qui
nous a permis de générer
un des premiers proﬁls
de « timing » de
réplication à haute
résolution du génome
humain (Fig. 1). L’étude
des proﬁls de timing de
diﬀérents types cellulaires
humains a montré que le
génome est organisé en
domaines de réplication
associés à des unités
structurales de la
chromatine. Par des
analyses des patrons de
substitution nucléotidique,
nous avons établi que le
programme de réplication
est un processus
important de conduite le
paysage mutationnel du
génome dans les cellules
normales et cancéreuses.
Nous appliquons à présent
la technique Repli-Seq en
vu d’analyser de manière
globale l’eﬀet de stress
réplicatifs sur la
dynamique de réplication
aﬁn de comprendre
comment les
dérèglements du
programme de
réplication aﬀectent la
stabilité du génome, et
en particulier, l’activité
des sites fragiles
communs.

Plus récemment, nous avons développé une nouvelle méthode basée sur le séquençage des
fragments d’Okazaki (OK-Seq) pour déterminer la directionalité des fourches de réplication
(Replication fork directionality, RFD) à l’échelle génomique. Nous avons ainsi déterminé les
proposions de fourches de réplication se déplaçant vers la droite (R) ou vers la gauche (L) à
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chaque locus du génome, et d’établir des proﬁls de directionalité des fourches (RFD=R-L). La
transition de la direction des fourches de réplication de la gauche vers la droite se produit aux
positions des origines de réplication, ce qui engendre un saut positif dans le proﬁl de RFD (Fig.
1). La qualité et la nouveauté de ces données, permettent d’avoir une meilleure compréhension
sur le programme de réplication du génome humain et de démêler les liens entre la réplication,
l’expression des gènes, les modiﬁcations épigénétiques et de l’organisation tridimensionnelle de
la chromatine.
Notre étude du programme de réplication servira de base pour la compréhension de sa
dynamique au cours du développement et du vieillissement, et permettra de mieux comprendre
comment sa dérégulation contribue à de nombreuses pathologies.
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