
UNIVERSITE DE LIEGE  –  GEMBLOUX AGRO-BIO TECH  –  SERVICE  INSCRIPTIONS ET APPARITORAT 
Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux - Belgique 

Téléphone +32(0)81 62 23 45 - Fax +32(0)81 62 21 68 - www.gembloux.ulg.ac.be  
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Le Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège vous prie 

de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Monsieur CARPENTIER Alexandre, 

  

titulaire d’un Master Bioingénieur : Chimie et Bioindustries,  

à finalité spécialisée, 

 

 

présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOL OGIQUE , 

le 22 mars 2016, à 9 heures 30, en l'auditorium de Biologie Moléculaire, 

Passage des Déportés, 2 à 5030 GEMBLOUX . 

 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« Therapy of Adult T-cell Leukemia by inhibition of the DNA repair mechanisms » 
 

 

Le jury est composé comme suit : 

Présidente : Prof. M-L FAUCONNIER : Présidente du Département AgroBioChem, 
Membres: Prof. L. WILLEMS (Promoteur), M. BOXUS (Copromoteur - GSK),  

Prof. Y. HABRAKEN, D. PORTETELLE, L. GILLET (FARAH), R. MAHIEUX (ENS, Lyon) 
 

 
 
 



UNIVERSITE DE LIEGE  –  GEMBLOUX AGRO-BIO TECH  –  SERVICE  INSCRIPTIONS ET APPARITORAT 
Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux - Belgique 

Téléphone +32(0)81 62 23 45 - Fax +32(0)81 62 21 68 - www.gembloux.ulg.ac.be  
 

 

 
 

 
Résumé 
 

 L’oncoprotéine virale Tax joue un rôle central dans la persistance et la pathogenèse du virus 
T-lymphotrope humain de type 1 (HTLV-1). En effet, Tax transforme des cellules primaires et 
favorise la formation de tumeurs dans des souris transgéniques. Tax accélère la phase S du cycle 
cellulaire en activant des origines de réplication de l’ADN tardives. Cette modification du timing de 
réplication induit un stress oncogénique qui génère des dommages à l’ADN tels que des cassures 
double-brins. De cette manière, Tax favorise la prolifération des cellules mais les expose également 
à des effets génotoxiques délétères. De nombreuses incertitudes subsistent quant aux mécanismes 
engendrés par ce stress oncogénique dans les cellules qui expriment Tax. Dans ce travail, nous 
montrons que les cellules exprimant Tax activent la voie de réponse aux dommages à l’ADN (DNA 
Damage Response DDR). Nous avons quantifié les efficiences de réparation des cassures double-
brins. Nous démontrons que Tax induit le recrutement sur la chromatine des protéines-clefs 
impliquées dans la réparation de l’ADN (Ku70, RAD51, RAD52). Nos résultats montrent par 
ailleurs que Tax diminue l’efficience de réparation par recombinaison homologue (Homologous 
Recombination HR). Par contre, la réparation par jonction des bouts (Non-homologous End Joining 
NHEJ) et le « Single-strand Annealing » (SSA) sont activés dans les cellules exprimant Tax. 
L’inhibition pharmacologique de ces mécanismes de réparation mène à une accumulation de 
dommages à l’ADN et à l’apoptose des lymphocytes infectés par HTLV-1. Nous proposons une 
nouvelle approche thérapeutique pour le traitement de la leucémie à cellules T de l’adulte (Adult T-
cell Leukemia ATL), basée sur l’utilisation d’inhibiteurs des mécanismes de réparation de l’ADN. 

 
 
       

 


