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 Si les effets des rayonnements ionisants sur l’ADN isolé sont très bien décrits, un 
nombre beaucoup plus restreint d’études a porté sur les effets moléculaires des rayonnements 
sur la  chromatine. De plus, ces études ont surtout porté sur la formation de liens entre 
protéines chromatiniennes et ADN et, sur leurs conséquences mutagéniques sans s’intéresser 
vraiment au devenir des histones. Or il est aujourd’hui bien connu que les histones jouent un 
rôle clef tant dans la transcription, la réplication et la réparation de l’ADN que dans le 
contrôle de l’information épigénétique. Nous souhaitons donc décrire le comportement sous 
irradiation de ces protéines, en présence ou en absence d’ADN, et analyser l’impact des 
modifications post-traductionnelles des histones sur leur sensibilité aux rayonnements 
ionisants. Pour cela, il sera nécessaire de localiser et d’identifier les dommages que ces stress 
radicalaires sont susceptibles d’induire (oxydation des acides aminés, pontages covalents, 
fragmentation de la chaîne peptidique...) ainsi que les modifications structurales (structures 
secondaire et tertiaire) et fonctionnelles (modification des interactions avec l'ADN et/ou les 
partenaires protéiques). 
 
La localisation des sites de dommages à l’échelle de l’acide aminé se fera grâce à une 
méthode de marquage isotopique développée au CEA. Dans cette méthode, les dommages 
formés sous rayonnement sont repérés par un atome de tritium, étiquette radioactive qui 
permet d’identifier facilement ces radicaux. Le développement de cette méthode a donné lieu 
à la soutenance d’une thèse [1] et à la publication d’un article [2]. 
L’identification des modifications chimiques radio-induites sera réalisée par les techniques 
spectrométriques de masse haute-résolution (MS; LC-MS, LC-MS/MS). 
Les modifications structurales seront caractérisées par dichroïsme circulaire, spectroscopie 
infrarouge (statique ou résolue en temps) et par résonance .magnétique nucléaire. 
Les propriétés fonctionnelles comme la capacité à lier l’ADN ou les chaperons d’histones, à 
être reconnu par les modules spécifique de liaison des histones modifées (phosphorylation, 
acétylation, méthylation, ubiquitination) seront testées de manière concomitante. 
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If the ionizing radiations effects on isolated DNA are well known, a more restricted number 
of studies described the molecular radiations effects on chromatin. Moreover, these studies 
especially described the proteins cross-linking with DNA, and their mutagenic consequences 
without dealing with histones fate. However, it is also well known that histones play a key 
role in transcription, replication and DNA repair as well as in the epigenetic information 
control. Thus, we wish to i) describe the radiation chemistry and biochemistry of these 
proteins, in presence or absence of DNA, and ii) analyze the impact of the histones post-
traductional modifications on their radio-sensitivity. We want to locate and to identify 
damages under radical stress (amino acids oxidation, cross-links, fragmentation) as well as the 
structural (secondary and tertiary structures) and functional variations (modification of the 
interactions with DNA and/or proteins). 
 
The damages localization will be carried out, amino acid by amino acid, using an original 
isotopic labelling method. In this method, the formed damage under radiation is located by a 
tritium atom. This method, is described in [1]. 
The chemical modifications identification will be characterized by high-resolution mass 
spectrometry (MS; LC-MS, LC-MS/MS). 
Structural modifications will be carried out by circular dichroïsm, (static or time-resolved) 
infrared spectroscopy and NMR. 
Functional properties as DNA binding or recognition of histones specific sites 
(phosphorylated, acetylated, methylated, ubiquitinated), will be checked in a concomitant 
way. 
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