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1RÉSUMÉ 

Quantification simultanée des ARN codants et non-codants dans le séquençage d’ARN. 

 

Par 

Vincent Boivin 

Maîtrise en biochimie 

 

Mémoire présent à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

Les ARN sont des molécules aux propriétés diverses interagissant les uns avec les autres dans 

le but de médier des fonctions spécifiques. L’évaluation de l’abondance relative des ARN est 

une étape cruciale à la compréhension de la stœchiométrie nécessaire à ces fonctions. 

Cependant, plusieurs biais et limitations s’imposent avec l’utilisation de différentes 

techniques d’évaluation, dont le séquençage d’ARN (RNA-Seq), qui sont problématiques 

dans l’estimation de l’abondance de différents types d’ARN. De récentes études ont exposé 

les avantages d’un protocole novateur de RNA-Seq qui utilise une rétrotranscriptase 

thermostable d’intron de groupe II (TGIRT) d’origine bactérienne afin de réduire ces biais. 

Ce mémoire fait la comparaison entre différentes techniques de RNA-Seq afin d’élucider si 

l’utilisation de TGIRT en RNA-Seq offre une représentation plus juste du transcriptome. Les 

comparaisons avec les valeurs d’abondance de différents types d’ARN décrites dans la 

littérature ainsi qu’obtenues expérimentalement par notre groupe pointent au fait que TGIRT 

donne une meilleure estimation de l’abondance relative des ARN, et plus particulièrement 

des ARN hautement structurés. Cette meilleure estimation de l’ensemble de la composition 

du transcriptome permet de faire des observations sur les rapports d’abondance entre des 

ARN codants et non-codants fonctionnellement apparentés. Notamment, des ratios 

d’expression constants entre les ARN non-codants associés à des RNP et les ARNm codants 

pour leur facteurs protéiques ont été observés. Ceci suggère la présence d’une régulation 

transcriptionnelle commune nécessaire à la stœchiométrie de ces complexes. Une forte 

disparité dans l’expression des snoRNA et de leurs gènes hôtes, dépendant du type de 

snoRNA et de gène hôte a par ailleurs été constatée, corroborant une régulation distincte de 

la stabilité de ces transcrits. Dans l’ensemble, nos données suggèrent que la méthode TGIRT-

Seq est la plus appropriée dans l’évaluation du transcriptome entier et ouvre donc la voie à 

des analyses plus holistiques par RNA-Seq en donnant une estimation plus juste de 

l’abondance relative des transcrits d’ARN. 

 

  

 

Mots clés : ARN, transcriptomique, RNA-Seq, bio-informatique, snoRNA, ARN non-

codants, rétrotranscriptase, TGIRT 
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2SUMMARY 

 Simultaneous quantification of coding and non-coding RNA in RNA sequencing. 

 

By 

Vincent Boivin 

M.Sc. in biochemistry Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

RNA are molecules with a wide range of properties that can interact with one another to 

mediate specific function. The evaluation of RNA abundance is a crucial step in 

understanding the stoichiometry needed for these functions. However, many limitations and 

biases come with the use of different techniques, including RNA sequencing (RNA-Seq), 

which affects the estimation of the abundance of different RNA types. Recent studies have 

exposed the advantages of a new RNA-Seq protocol using a thermostable group II intron 

reverse transcriptase (TGIRT) of bacterial origin to reduce these biases. This thesis makes 

the comparison between different RNA-Seq techniques to elucidate if the use of TGIRT in 

RNA-Seq offers a more representative depiction of the transcriptome. The comparisons with 

the abundance values given in literature and obtained experimentally by our group agree with 

the fact that TGIRT gives a better estimation of the relative abundance of RNA, especially 

highly structured RNA. This better estimation of the transcriptomic landscape allows many 

observations on the abundance relations between coding and non-coding RNA that are 

functionally related. Namely, constant expression ratios between RNP associated noncoding 

RNA and the mRNA that codes for their associated proteins have been observed. This 

suggests the presence of a common transcriptional regulation which is necessary for the 

stoichiometry of these complexes. A strong disparity in the expression of snoRNA and their 

host genes depending on snoRNA and host gene types has also been observed and 

corroborate a distinct regulation of these transcripts’ stability. In summary, our data suggest 

that the TGIRT-Seq method is the most appropriate to evaluate the transcriptome and thus 

opens the way to more holistic RNA-Seq analyses by giving a better estimation of RNA 

transcripts relative abundance. 

 

 

 

Keywords : RNA, transcriptomics, RNA-Seq, bioinformatics, snoRNA, noncoding RNA, 

reverse transcriptase, TGIRT 
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1INTRODUCTION 

Historique transcriptomique 

Les acides ribonucléiques (ARN) sont une classe de molécules aux propriétés étendues qui 

sont à la base des mécanismes essentiels des êtres vivants. Que ce soit pour véhiculer 

l’information codante pour les protéines, faire l’épissage, médier la traduction ou réguler 

l’expression génique, les différents ARN d’une cellule interagissent et forment des 

complexes avec d’autres molécules dans le but d’effectuer ces fonctions. 

L’ARN devint le centre d’attention d’un nombre croissant de chercheurs après que ces 

molécules furent démontrées comme étant capables d’encoder de l’information nécessaire à 

la synthèse de protéines en 1961 (F. Jacob et J. Monod, 1961, F.  Gros, 1961). Une vision 

dichotomique de l’ARN est née à cette époque, présentant des gènes codants contre des gènes 

non-codants qualifiés de « junk ». Dans le dogme de la biologie moléculaire (Crick, 1970), 

les ARN étaient vus comme des intermédiaires entre l’information génétique de l’ADN et les 

protéines considérées comme source des diverses fonctions et structures cellulaires. 

 

Cette vision s’est progressivement estompée par des découvertes qui pointèrent au fait que 

des ARN peuvent participer à des fonctions cellulaires essentielles seulement par leur 

séquence nucléotidique. Les ARN de transfert (ARNt) en sont le premier exemple caractérisé 

avec leur rôle essentiel dans le transport spécifique d’acides aminés (Rich & Rajbhandary, 

1976). Ensuite vint la découverte des petits ARN nucléaires (snRNA) (Weinberg & Penman, 

1968) qui furent montrés comme étant composantes de complexes ribonucléoprotéiques 

(RNP), essentiels entre autres à l’épissage des ARN messagers (ARNm) (Busch et al., 1982 

; Lerner et al. 1980). Plus tard, les micro ARN (miARN) furent découverts et exposés comme 

régulateurs de l’expression des ARNm par un nouveau mécanisme : l’interférence à ARN 

(Lee et al., 1993 ; Robinson, 2009). Mais la découverte qui donna le coup de grâce au dogme 

qui plaçait les ARN seulement comme des véhicules d’information génétique fut la 

découverte que les ARN peuvent, comme les protéines, médier des fonctions catalytiques 

(ribozymes) (Cech et al., 1981 ; Guerrier-takada 1983). C’est d’ailleurs cette découverte qui 

vint expliquer la présence d’ARN au sein du ribosome, ce que les biologistes de l’époque 

arrivaient mal à s’expliquer d’autre façon que par un rôle d’échafaudage (Cech & Steitz, 
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2014 ; Moore & Steitz, 2002). Avec l’avènement du séquençage et l’annotation progressive 

des éléments fonctionnels du génome par le consortium ENCODE («ENCyclopedia Of DNA 

Elements») (Birney et al., 2007), il devint évident que les séquences codantes au sein du 

génome humain ne représentent qu’une minorité (environ 2%).  Le développement de la 

caractérisation des ARNr, des ARNt, des miARN et autres, démontra des rôles inédits et 

interreliés avec ceux des ARNm, poussant d’avant l’intérêt de la communauté scientifique 

pour les ARN non-codants. C’est ainsi qu’une vision plus holistique de l’ARN est née, venant 

avec un intérêt croissant vers l’interrelation entre ces différents types d’ARN non-codants et 

codants ainsi que leurs rôles partagés au cœur de différentes voies cellulaires, dans la 

synthèse et la fonction de complexes RNP et leurs implications dans différentes pathologies. 

 

 

La diversité de l’ARN 

Le transcriptome humain tel qu’il est connu à ce jour est composé d’une multitude d’ARN 

de types, de représentations génomiques ainsi que d’abondances très diverses (Figure 1, 

Tableau 1) (Palazzo & Lee, 2015). Le transcriptome est historiquement divisé en deux 

portions, soit les ARN codants pour des protéines (ARNm) et les ARN non-codants qui eux 

ont des fonctions variées, allant de la régulation de l’expression génique jusqu’à la traduction 

des protéines. Le niveau de transcription varie beaucoup pour ces différents ARN, passant de 

plusieurs millions de transcrits à moins d’une centaine par cellules ce qui peut en soit être un 

indicateur de leur relation avec d’autres composantes cellulaires ainsi que leur fonction. 
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Figure 1 : Distribution transcriptomique 

Distribution de la masse d’ARN totale et du nombre de molécules d’ARN par classes d’ARN 

(en moyenne) dans les cellules de mammifères. Valeurs tirées de Palazzo & Lee, 2015 

 

 

Biotype du gène Nombre de gènes annotés 

ARN messagers (ARNm) 20286 

Longs ARN non-codants (lncRNA) 14665 

Pseudogènes 14589 

Micro ARN (miARN) 1524 

Petits ARN nucléaires (snRNA) 1899 

Petits ARN nucléolaires (snoRNA) 943 

Petits ARN du corps de Cajal (scaRNA) 53 

ARN de transfert (ARNt) 650 

ARN 7SK 301 

ARN 7SL 850 

Autres 2817 

Tableau 1 : Distribution génomique 

Description des différents types gènes codants pour différents types d’ARN (biotypes) 

représentés dans l’annotation d’Ensembl (v.87) (Aken et al. 2016) (complémentée par 

GtRNAdb (Chan & Lowe, 2009) pour les annotations d’ARNt) et du nombre de gènes 

annotés associés à chaque biotype. 



 

 

4 

Les ARN codants 

Les ARN codants ou ARNm sont sans équivoque la classe d’ARNm la plus étudiée à ce jour. 

Ils sont caractérisés par une coiffe 7-methylguanosine en 5’ (Shatkin, 1976), une queue poly-

A en 3’ (Edmonds et al., 1971) ainsi qu’une région codante pour une protéine débutant 

habituellement par un codon méthyl AUG et finissant par un codon stop UGA, UAG ou 

UAA. Chez les eucaryotes, les pré-ARNm doivent subir certaines étapes de maturation afin 

de devenir fonctionnels. L’addition de la coiffe 5’ et de la queue poly-A sont essentiels pour 

protéger l’ARNm de la dégradation et servent de signal pour l’export du noyau (Guhaniyogi 

& Brewer, 2001). L’épissage, soit l’excision des introns et la conservation des exons, est un 

mécanisme essentiel dans la production de protéines fonctionnelles. Ce processus peut 

s’effectuer de différentes façons, de sorte à conserver ou exciser différents exons ou introns, 

influençant ainsi le produit protéique final; c’est l’épissage alternatif (Black, 2003). 

L’épissage alternatif permet de produire plusieurs isoformes à partir d’un même pré-ARNm 

et augmente ainsi grandement le nombre de protéines produites par le génome codant. La 

fonction essentielle des ARNm et de leur séquence codante fait en sorte que les ARNm ont 

un fort niveau de conservation ainsi qu’un taux d’expression très diversifié mais 

généralement élevé. 

 

Cependant, malgré tout l’intérêt que ces ARN suscitent, il semble que notre connaissance de 

ces derniers demeure limitée. En effet, de par la longueur excessive de leurs séquences 

(plusieurs milliers de nucléotides), il est difficile d’évaluer leur structure secondaire par des 

méthodes classiques. La structure des ARNm a été suggérée autant comme étant capable de 

modifier l’initiation de la traduction (Faure et al., 2016 ; Iserentant & Fiers, 1980) que comme 

contrôle du repliement des protéines (Babendure et al., 2006). Il est donc possible que leurs 

structures soient associées à des fonctions encore inconnues. En ce sens, malgré le rôle 

unique communément accepté des ARNm comme véhicule d’information codante, plusieurs 

études ont montré que les ARNm pouvaient avoir des fonctions autres que la traduction de 

protéine; ces ARNm sont dits bifonctionnels (Kloc et al., 2011). Ces fonctions non-

canoniques des ARNm comprennent entre autres l’assemblage de corps nucléaires (Shevtsov 

& Dundr, 2011), l’assemblage de filaments de cytokératine et d’actine dans les oocytes de 

Xenopus laevis, (Kloc et al., 2007, Kloc et al. 2005) ainsi que de réguler l’assemblage de 
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complexes cytoplasmiques essentiels à la détermination de l’axe antéro-postérieur lors de 

l’embryogénèse chez Drosohpila melanogaster (Jenny et al., 2006). Ces découvertes ouvrent 

la voie sur une toute nouvelle perspective d’étude fonctionnelle des ARNm et rendent ainsi 

plus floue la frontière arbitraire entre les ARN codants et non-codants. 

 

 

Les ARN non-codants 

Les ARN non-codants forment un groupe hétéroclite ayant pour seule caractéristique 

commune de ne pas encoder de protéines. On reconnaît parmi eux des ARN aux fonctions 

essentielles et bien connues comme les ARNr, les ARNt, les snRNA, etc. On trouve au sein 

de ce groupe des ARN aux tailles diverses passant d’une vingtaine de nucléotides pour les 

microARN à plusieurs milliers pour les long ARN non-codants (lncRNA). Pour ce qui est de 

l’expression, la plupart ont un taux de transcription faible alors qu’une minorité de transcrits 

sont fortement exprimés. On observe que le niveau d’expression des ARN non-codants 

corrèle grossièrement avec leur taux de conservation (Managadze et al., 2011), ce qui peut 

potentiellement être indicateur d’un impact fonctionnel minime pour plusieurs ARN non-

codants faiblement exprimés. Les pseudogènes en sont un bon exemple : ces gènes sont en 

fait des copies de gènes codants pour des protéines dont la redondance fonctionnelle a 

ultimement mené à leur dégénérescence et à la réduction sélective de leur transcription 

(Mighell et al., 2000). Bien que la plupart des pseudogènes n’ont aucune fonction connue et 

sont faiblement conservés, ils ne sont pas pour autant inutiles en ce qu’ils permettent à 

l’évolution de nouvelles fonctions. De plus en plus de groupes de recherche exposent ces 

fonctions nouvelles et distinctes des pseudogènes par rapport au transcrit codant d’origine, 

incluant de servir de leurres pour les microARN ciblant leur transcrit codant correspondant 

et de produire de petits ARN interférents (Tutar, 2012 ; Pink et al., 2011 ; Balakirev & Ayala, 

2003).  

 

Une autre explication du manque de conservation de la séquence de plusieurs types d’ARN 

non-codants peut provenir du fait que la structure est l’élément fonctionnel principal de ces 

ARN. En effet, la structure des ARN est un aspect particulièrement important dans l’étude 

fonctionnelle des ARN. Les structures secondaires et tertiaires sont au cœur de mécanismes 
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essentiels comme la formation de ribosomes fonctionnels ainsi que le transfert des acides 

aminées par les ARNt. Ceci dit, les nucléotides de part et d’autre d’un appariement peuvent 

tous deux muter de manière à rester complémentaires ce qui conserve effectivement la 

structure sans nécessairement conserver la séquence; c’est la covariation (Parsch et al., 2000).  

 

La covariation est de plus en plus avancée pour expliquer les longs ARN non-codants 

(lncRNA). Les lncRNA ont des niveaux d’expression et de conservation inférieurs aux 

ARNm, mais ils démontrent une spécificité cellulaire supérieure à ces derniers et plusieurs 

lncRNA ont des fonctions essentielles malgré leur rapide évolution au niveau de la séquence 

(Ulitsky & Bartel, 2013 ; Ulitsky et al., 2011). Notamment, XIST, qui est lncRNA le plus 

étudié pour son rôle essentiel dans l’inactivation du chromosome X (Plath et al., 2002), 

possède un fort taux de conservation au niveau de la structure mais un faible taux de 

conservation au niveau de la séquence (Nesterova et al., 2001). 

 

À l’inverse, certains ARN non-codants sont exprimés de manière opulente et sont conservés 

à travers tous les domaines du vivant. Parmi ces ARN, on remarque particulièrement les ARN 

ribosomaux, qui composent à eux seuls la majeure partie de la masse d’ARN au sein d’une 

cellule (jusqu’à 90% de la masse moléculaire totale d’ARN). Mais en termes de nombre de 

transcrits, ils se font devancer par une autre classe d’ARN : les ARN de transfert. Ces derniers 

sont beaucoup plus petits (~75 nts) et composent moins de 10% de la masse moléculaire mais 

représentent à eux seuls approximativement 90% du transcriptome en nombre de transcrits 

(Palazzo & Lee, 2015). Un autre ARN non-codant qui figure parmi les plus abondants dans 

la cellule est l’ARN de la particule de reconnaissance du signal (SRP) ou ARN 7SL qui 

possède à lui seul 850 copies génomiques chez l’humain. SRP est essentielle à la 

reconnaissance d’un peptide signal spécifique présent à l’extrémité N-terminale des 

protéines. Une fois le signal détecté, le complexe SRP arrête la traduction et achemine la 

protéine et son ribosome associé vers le réticulum endoplasmique, à l’intérieur duquel elle 

sera maturée (Walter & Blobel, 1982).  
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Abondance et impact fonctionnel : connecté mais non-corrélé 

Malgré le niveau d’expression élevé de certains ARN essentiels comme les ARNr, les ARNt 

et les ARN 7SL causé par des promoteurs forts ainsi qu’une quantité élevée de copies 

génomiques, l’abondance n’est pas en soit un paramètre qui devrait être utilisé pour 

déterminer l’impact fonctionnel d’un ARN dans une cellule. En effet, certains ARN sont 

particulièrement conservés mais n’expriment qu’une dizaine de molécules par cellules et 

n’en demeurent pas moins indispensables à la survie des cellules. À titre d’exemple, l’ARNm 

de la protéine hTERT, la rétrotranscriptase des télomères, a une abondance cellulaire 

d’environ 1 à 20 molécules chez les cellules non cancéreuses (Cao et al., 2008 ; Yi et al., 

2001). En effet, hTERT n’a pas besoin d’être présent en million de molécules dans une 

cellule, le nombre de protéines de hTERT dans une cellule étant estimé à ~500 molécules et 

sa composante ARN associé, hTERC, étant estimé à ~1000 molécules par cellules (Xi & 

Cech, 2014). En effet, la cellule n’a besoin que d’un faible nombre de télomérases 

fonctionnelles pour allonger ses bouts de chromosomes qui sont peu nombreux (92 télomères 

pour 46 chromosomes). À l’inverse, les ribosomes doivent être présents en très forte quantité 

pour pouvoir faire la traduction de la totalité des ARNm dans une cellule. La production 

d’ARN ribosomaux est donc ahurissante avec une abondance de 3 à 10 millions par cellules 

et les ARNm codants pour les protéines ribosomales sont régulés de concert et figurent parmi 

les ARNm les plus abondants dans la cellule (Li et al., 2016 ; Perry, 2005). Les ARN de 

transfert servent quant à eux de substrat au ribosome, leur abondance est donc environ 10 

fois supérieure à celle des ARNr, faisant d’eux la classe d’ARN la plus abondante dans la 

cellule (Figure 1). L’expression des différentes composantes d’un même complexe comme 

la télomérase et le ribosome doivent être précisément régulés afin d’établir une stœchiométrie 

appropriée à leur fonctionnalité et d’éviter une surproduction de composantes qui serait 

inutilement coûteuse au niveau énergétique pour la cellule (Kafri et al., 2016 ; Wagner, 

2005). Le niveau d’abondance d’un ARN, aussi extrême puisse-t-il être, n’est pas révélateur 

de son importance mais plutôt de la stœchiométrie nécessaire à sa fonction. 

 

Ceci dit, la relation entre l’abondance perçue des différents types d’ARN associés aux RNP 

et leur fonction attendue n’est pas toujours évidente et peut être révélatrice de notre 

méconnaissance de certains RNP. Les petits ARN nucléolaires (snoRNA), composantes des 
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snoRNP, en sont un bon exemple. Malgré la fonction canonique essentielle des snoRNP dans 

la modification chimique des ARNr, les snoRNA qui les composent ont des niveaux 

d’expression très hétéroclites qui viennent contre l’intuition que leur seule fonction est de 

maturer les ARNr. En fait, cette hétérogénéité transcriptionnelle concorde plutôt avec les 

récentes découvertes de fonctions non-canoniques leurs étant associés (Dupuis-Sandoval et 

al., 2015) et pointe au fait qu’il reste beaucoup à découvrir sur le rôle de ces ARN dans la 

cellule. 

 

Les petits ARN nucléolaires 

Les snoRNA sont une classe de petits ARN non codants auxquels notre groupe est 

particulièrement intéressé. Ils sont divisés en deux groupes : Les boîtes C/D qui ont 

habituellement une taille d’environ 70 nucléotides et les boîtes H/ACA qui eux ont une taille 

d’environ 120 nucléotides. Les boîtes C/D sont spécialement connus pour médier la 

méthylation avec un appariement aux séquences guides en amont des boîtes D et D’ (Figure 

2) alors que les boîtes H/ACA quant à eux médient plutôt la pseudouridylation avec un 

appariement bipartite à l’ARN ribosomal (Figure 2). Pour effectuer ces modifications 

chimiques, les snoRNA ont besoin de plusieurs partenaires protéiques spécifiques qui 

assurent tant la maturation de ces ARN que leur fonction et leur stabilité. 
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Figure 2 :  Schématisation des snoRNA 

Schéma décrivant les différences structurelles principales entre snoRNA C/D et H/ACA. Les 

séquences cibles sont montrées en rouge avec leur modification chimique associée. 

 

Biogénèse et interacteurs des snoRNA 

Les snoRNA sont conservés à travers tous les règnes eucaryotes ainsi que chez les 

Archéobactéries (Omer et al., 2000). Cependant, leur mode d’expression à travers ces 

différentes lignées est très diversifié. Chez la levure, les snoRNA sont surtout liés à des 

promoteurs dépendants de la Pol II, alors que chez certaines plantes on les retrouve liés à des 

promoteurs dépendants de la Pol III (Dieci et al., 2009). Ils peuvent être exprimés de manière 

individuelle, ou parfois, comme chez D. melanogaster, ils sont exprimés en groupe allant 

jusqu’à une dizaine de snoRNA (Boivin et al., 2017).  Chez l’humain, la vaste majorité des 

snoRNA sont des gènes qui n’ont aucun promoteur et qui sont individuellement contenus à 

l’intérieur d’introns de gènes encodant ARNm ou lncRNA (Boivin et al., 2017). Ces gènes 

contenant des snoRNA sont communément appelés gènes hôtes. Le mode d’expression des 

snoRNA est donc entièrement dépendant de la transcription du gène hôte. Le snoRNA est 

séparé du transcrit hôte lors de l’épissage de l’intron contenant le snoRNA, générant donc un 

transcrit distinct de celui du transcrit hôte (Figure 3). Ceci dit, l’abondance cellulaire du 

snoRNA et de son transcrit hôte diffèrent par des régulations sur la stabilité des transcrits. 

Par exemple, les transcrits hôtes de plusieurs snoRNA sont dégradés par la voie du Nonsense-

mediated-decay (NMD) après excision de leur snoRNA (Lykke-Andersen et al., 2014). La 
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régulation derrière cette distinction entre l’abondance du transcrit hôte et du transcrit 

imbriqué demeure mal comprise et est pourtant essentielle considérant que ces gènes peuvent 

avoir des fonctions totalement distinctes (revu dans Boivin et al., 2017). 

 

 

Figure 3 :  Biogénèse des snoRNA 

Schéma montrant l’excision d’un snoRNA comme intron de son transcrit hôte (1) menant 

ultimement à sa maturation par liaison de protéines spécifiques aux snoRNP (2) ainsi qu’à la 

dégradation des séquences flanquantes par des exonucléases (3). 

 

Différentes protéines spécifiques au type de snoRNA viennent protéger le snoRNA afin 

d’empêcher qu’il soit dégradé comme le reste de l’intron par des exonucléases (Lafontaine 

et Tollervey, 1999). C’est l’ensemble du snoRNA et de ses protéines liées qui forme un 

snoRNP fonctionnel. Le complexe snoRNP de type C/D est composé de SNU13, NOP56, 

NOP58 et de la fibrillarine (FBL), cette dernière est responsable de la méthylation de la cible 

par son action méthyltransférase (Figure 4) (Newman et al., 2000). Pour les H/ACA, deux 

amalgames protéiques composés de NHP2, NOP10, GAR1 et de la dyskerine DKC1 se 

forment sur chaque tige boucle de la structure du snoRNA (Figure 4) (Khanna et al., 2006). 

DKC1 est responsable de la pseudouridylation de l’ARN ciblé. La composition protéique des 

snoRNP n’a seulement été validée pour une faible quantité de snoRNA. Une étude de notre 

groupe montre que cette composition pourrait être variable et spécifique à chaque snoRNA 

et être révélatrice de fonctions non-canoniques (Deschamps-Francoeur et al., 2014). 
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Figure 4 :  Interacteurs des snoRNA 

Schéma montrant les différentes composantes protéiques associées aux snoRNP C/D et 

H/ACA. 

 

En effet, alors que la majorité des snoRNA servent à la modification des ARN ribosomaux, 

plusieurs centaines de snoRNA chez l’humain n’ont aucune cible connue et sont donc dits 

orphelins. Certaines publications récentes montrent que des snoRNA orphelins ou même des 

snoRNA avec des cibles sur l’ARNr, auraient des fonctions inédites dites « non-

canoniques ».  

 

Les fonctions non-canoniques 

Parmi les fonctions non-canoniques des snoRNA (décrites dans Dupuis-Sandoval et al., 

2015), on retrouve des modifications de l’épissage, l’altération de la stabilité de transcrits 

cibles ou des modifications chimique d’autres types d’ARN. Une de ces premières fonctions 

non-canoniques a été montrée chez les snoRNA de la famille des SNORD115. Les 

SNORD115 ont été montrés comme étant capables de modifier l’épissage alternatif du 

récepteur de sérotonine 5-HT2CR (Kishore et Stamm, 2006).  Un déficit de l’expression du 

locus exprimant les snoRNA SNORD115 et SNORD116 serait au cœur du syndrome de 

Prader-Willi (Sahoo et al., 2008 ; Bieth et al., 2015). Cette condition génétique est 

caractérisée par une hyperphagie et un retard mental, c’est aussi la première cause génétique 
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d’obésité morbide chez les enfants. Un autre exemple d’une telle altération provient du 

snoRNA SNORD88C qui modifierait, quant à lui, la rétention des exons 8 à 10 du récepteur 

de facteur de croissance de fibroblastes FGFR3 (Scott et al., 2012). La forme Δ8-10 de 

FGFR3 serait un facteur anti-oncogène limitant la prolifération cellulaire et dont l’expression 

serait fortement diminuée dans des cellules de carcinome agressif de la vessie (Tomlinson et 

al., 2005). 

 

Pour ce qui est d’altérer la stabilité, ou du moins, l’abondance de transcrits spécifiques, 

d’autres études ont montré que certains snoRNA pourraient potentiellement créer des 

fragments de petites tailles. Ces fragments, similaires à des miARN, cibleraient des transcrits 

spécifiques et mèneraient à leur dégradation. D’une autre part, une étude a montré que le 

snoRNA SNORD63 produit un fragment de type piRNA (ARN intéragissant avec les 

protéines Piwi), qui donc, plutôt que de faire son effet dans le cytosol par l’intermédiaire de 

la machinerie d’ARN interférence comme un miARN (Agrawal et al., 2003) fera plutôt son 

effet dans le noyau à l’aide des protéines Piwi (Seto et al., 2007). Les piRNA sont également 

plus longs que les miARN avec une taille entre 26 et 31 nucléotides plutôt que 21 à 24. Les 

piRNA ont donc la particularité de cibler des transcrits nucléaires et servent entre autres à 

limiter la propagation des rétrotransposons (Weick & Miska, 2014 ; Siomi et al., 2011). Dans 

ce cas-ci, le piRNA (piR30840) produit par SNORD63 ciblerait un intron du transcrit 

prémature de l’interleukine-4. L’étude pousse même la chose plus loin en démontrant une 

corrélation inverse entre l’expression de piR30840 et de l’interleukin-4 dans les patients 

atteints de l’asthme, offrant une potentielle cible thérapeutique pour diminuer l’inflammation 

chez les asthmatiques (Zhong et al., 2015).  

 

D’autres groupes s’intéressent plutôt à la capacité des snoRNA à modifier des ARN non-

ribosomaux, cette fonction pouvant être directement reliée aux autres fonctions non-

canoniques. Une étude s’est penchée sur l’identification de l’ensemble des méthylations 

causées par des snoRNA C/D en analysant des données de RiboMeth-Seq et de CLIP sur les 

protéines cœurs des snoRNP C/D (Gumienny et al., 2017). Cette étude a relevé plusieurs 

centaines de sites de liaisons des snoRNA sur des ARNm qui ne sont associés à aucune 
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méthylation. Ceci pointe donc au fait qu’il reste beaucoup à explorer en ce qui a trait aux 

liaisons des snoRNA aux ARNm et sur les effets reliés. 

 

D’autres fonctions particulières ont par ailleurs été démontrées, certaines étant connues 

depuis longtemps comme les snoRNA SNORD3 qui médient le clivage de l’ARNr prémature 

(Hughes et Ares, 1991 ; Borovjagin et Gerbi, 1999). Certains snoRNA C/D sont plutôt 

reconnus comme étant capables de médier la méthylation du petit ARN nucléaire U6, 

composante essentielle du spliceosome (Tycowski, You et al., 1998 ; Ganot et al., 1999). Les 

petits ARN du corps de Cajal (scaRNA) qui sont proches des snoRNA et possèdent tant les 

boîtes C/D que H/ACA sont d’ailleurs spécialisés dans la modification des snRNA (Darzacq 

et al., 2002). Une plus récente étude a également montré que deux snoRNA orphelins 

pouvaient guider l’acétylation de l’ARNr 18S par l’intermédiaire de la protéine Kre33 

(Sharma et al., 2017). 

 

Beaucoup de snoRNA restent orphelins jusqu’à ce jour et le potentiel d’implication de ces 

derniers dans d’autres pathologies dont le cancer (Nallar et Kalvakolanu, 2013) (Patterson et 

al., 2017) est en soit une motivation suffisante à la continuation de leur caractérisation. Les 

snoRNA ne sont qu’un exemple de groupe d’ARN non-codant dont nos connaissances 

demeurent limitées.  D’autres groupes d’ARN dont les longs ARN non-codants (lncRNA) 

sont très diversifiés dans leur structure et leur niveau de conservation et la majorité de leurs 

fonctions demeurent inconnues (Kung et al., 2013). La découverte et la caractérisation de 

nouvelles fonctions des différents ARN non-codants sont toutefois grandement limitées dû 

au fait que certains de ces ARN sont hautement structurés et voient leur abondance fortement 

sous-évaluée en séquençage d’ARN (RNA-Seq) et autres méthodes nécessitant une 

rétrotranscription des ARN (Mohr et al., 2013).  

 

 

RNP, abondance relative et fonctionnalité 

Plusieurs RNP essentiels autres que la télomérase, les ribosomes et les snoRNP existent et 

mettent en jeu la régulation de l’expression d’une multitude d’ARN non-codants et d’ARNm. 

Pour n’en mentionner que quelques exemples, le spliceosome fait appel à une multitude de 
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RNP dont entre autres le RNP nucléaire U1 qui fonctionne comme initiateur de l’assemblage 

du spliceosome sur un site d’épissage (Nagai et al., 2001). Le RNP 7SK, quant à lui, régule 

le niveau de transcription de certains gènes par son action sur le facteur d’élongation P-TEFb 

(Peterlin et al., 2012). La RNAse MRP elle est essentielle dans l’initiation de la réplication 

d’ADN chez la mitochondrie ainsi que dans le clivage des ARNr immatures (Chang et al., 

1989 ; Lygerou et al., 1996). La RNAse P, de son côté, contient un ribozyme qui sert à faire 

le clivage des pré-ARNt afin d’en faire leur maturation (Guerrier-Takada et al., 1983).  Enfin, 

la liste de RNP est longue et leurs fonctions sont tout autant diverses qu’essentielles aux 

cellules. 

 

L’abondance relative des différents ARN reliés à ces complexes est en soit un paramètre 

particulièrement important dans l’étude de la fonction des RNP. La régulation de 

l’abondance, qu’elle soit au niveau de l’expression génique ou au niveau de la stabilité des 

transcrits, est un outil indispensable pour la cellule afin de contrôler ses différents processus. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les protocoles de surexpression par vecteurs 

plasmidiques et de déplétion par interférence à ARN sont fortement prisés par la communauté 

scientifique pour des études fonctionnelles.  Plusieurs études ont tenté d’évaluer l’abondance 

relative des ARN de différents groupes comme les miARN, snoRNA, ARNt, etc. (Lu et 

Tsourkas, 2011 ; Ro et al., 2006 ; Zhang et al., 2016 ; Dittmar et al., 2006) dans plusieurs 

conditions et types cellulaires mais la vraie abondance relative entre ces groupes demeure 

toutefois mal comprise malgré les efforts d’agglomération des connaissances sur l’expression 

transcriptomique (Figure 1) (Palazzo & Lee, 2015). Ceci est donc limitant à l’étude de 

complexes, comme les RNP, mettant en jeu l’expression de plusieurs ARN de différents 

types. Le séquençage d’ARN à haut-débit (RNA-Seq) (Chu et Corey, 2012 ; Wang et al., 

2009) se voulait être une solution à ce problème en offrant la capacité d’évaluer l’abondance 

de l’ensemble des transcrits et même de pouvoir trouver de nouveaux transcrits dans un 

échantillon donné. Pour cette raison, le RNA-Seq et ses nombreuses variantes sont de plus 

en plus utilisées dans l’optique d’évaluer l’abondance de l’ensemble des ARN dans des 

conditions données. Par contre, cette promesse vient avec son lot de biais causant la 

surévaluation et la sous-évaluation des différentes classes d’ARN ce qui nuit aux études 

holistiques portant sur l’abondance des différents types d’ARN. 
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Le RNA-Seq : méthode et biais 

Le RNA-Seq est une méthode actuellement en pleine expansion de popularité, totalisant 2807 

publications en faisant mention sur PubMed en 2016 (Calculé avec Medline trend (Dan 

Corlan, 2004)). Un nombre croissant de biologistes cherchent à produire des ensembles de 

données dans différents types cellulaires, en exposition à des conditions spécifiques, en 

déplétion ou en surexpression de transcrits spécifiques. Bien que plusieurs variations 

protocolaires existent (ex : l’approche Duplex-Specific Nuclease (Zhulidov et al., 2004)), la 

préparation de librairie de séquençage d’ARN se fait généralement en une série d’étapes 

standards. La première étape consiste à extraire l’ARN de l’échantillon cellulaire. Ensuite 

vient la sélection ou la déplétion d’ARN spécifiques de l’extrait afin de concentrer 

l’échantillon en ARN d’intérêt et retirer des ARN indésirables (ex : ARN ribosomal). Après 

vient la reverse-transcription des ARN en ADN complémentaires et finalement l’ajout 

d’adaptateurs appropriés au séquençage (Figure 5A).  

 

Dépendamment du type de séquenceur et de la profondeur recherchée, le nombre de lectures 

séquencées varie de quelques millions pour des analyses plus superficielles ou pour des 

organismes avec une plus faible complexité transcriptomique (ex : analyse d’expression 

différentielle chez la levure), à plusieurs centaines de millions pour des analyses demandant 

plus de précision et sur des organismes plus complexes (ex : une étude d’épissage alternatif 

différentielle sur des cellules humaines). Ces lectures de séquençage, une fois produites et 

informatisées par séquençage, sont prêtes à être analysées. Cependant, le séquençage n’étant 

pas parfait, certaines bases sont séquencées avec un plus faible taux de confiance, exprimé 

par le score Phred (Ewig et al.,1998), sur les lectures de séquençage. Pour remédier à ce 

problème, une étape de rognage des lectures (communément appelée trimming) est nécessaire 

afin d’enlever les bases de mauvaise qualité ainsi que les potentiels restants d’adaptateurs 

dirigeant le séquençage aux extrémités des séquences de lectures (Figure 5 B). Une fois 

traitées, les lectures peuvent être alignées au génome d’intérêt à l’aide d’un aligneur prenant 

en considération l’épissage (sans quoi les lectures chevauchant les jonctions exon-exon ne 

pourraient être alignées) (Figure 5 C). Les lectures alignées sont représentées en format 

standardisé « Sequence Alignment Map » (SAM) (Li et al., 2009). Ces fichiers d’alignement 
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peuvent par la suite être analysés et comparés avec d’autres fichiers d’alignement 

représentant d’autres ensembles et recoupés avec d’autres sources d’informations afin de 

répondre à différentes questions de recherche (Figure 5 D). Dans les analyses les plus 

couramment effectuées sur le séquençage on peut compter la visualisation des alignements, 

l’évaluation de l’expression différentielle entre différentes conditions et l’évaluation des 

changements au niveau de l’épissage des transcrits entre différentes conditions. 
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Figure 5 :  Pipeline RNA-Seq; de l’ARN aux analyses. 

(A) Méthodologie résumée du RNA-Seq menant à l’obtention des lectures de séquençage (B) 

Évaluation de la qualité des lectures de séquençage et «trimming» approprié. (C) Alignement 

des lectures trimmées sur un génome de référence en prenant compte l’épissage afin de 

produire un fichier .SAM pour «Sequence Alignment Map». (D) Analyses potentielles à 

effectuer sur les fichiers .SAM. 

 

Variantes protocolaires du RNA-Seq 

Ces différentes étapes protocolaires, tant au niveau de la méthodologie utilisée au laboratoire 

que dans le traitement et l’analyse des données ont plusieurs variations. La nature du 

protocole expérimental et la forme de l’analyse peuvent influencer grandement la 

réutilisation des données produites, leur pertinence ou même la véracité des conclusions qui 

peuvent en être tirées, constituant un défi majeur pour les groupes de recherche intéressés au 

séquençage. 

 

L’extraction d’ARN est à la base du RNAseq et les ARN obtenus doivent normalement être 

filtrés à cause de la trop forte abondance des ARN ribosomaux en termes de poids de 

l’échantillon (jusqu’à 95% du poids moléculaire total). En effet, à cause du nombre limité de 

lectures produites lors d’un séquençage, plus il y a de lectures associées à une espèce d’ARN, 

moins il y en aura pour d’autres espèces d’ARN. Ceci résulterait normalement en une 

profondeur de séquençage diminuée pour les ARN non ribosomaux et limiterait donc les 

analyses pouvant être portées sur ces derniers (Sims et al., 2014 ; Malone & Oliver, 2011). 

L’abondance perçue d’une espèce d’ARN en RNA-Seq est ainsi toujours relative au reste du 

transcriptome analysé. Pour obtenir suffisamment de lectures de séquençage provenant des 

espèces d’ARN d’intérêt avec une profondeur de séquençage économiquement et 

techniquement raisonnable il faut faire une sélection des ARN d’intérêts ou une déplétion 

des ARN ribosomaux (à moins, bien sûr, qu’ils soient le centre d’intérêt du séquençage en 

question) (Conesa et al., 2016).  

 

Traditionnellement, la méthode de sélection des queues poly-A était utilisée chez les 

eucaryotes afin de ne conserver que les ARN messagers (et une faible proportion de lncRNA 

poly-adénylés). Les chercheurs étant intéressés aux miARN en sont plutôt venus qu’à utiliser 
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des méthodes de sélection de taille par gel ou par colonne permettant d’isoler seulement les 

ARN en dessous d’un certain seuil de taille, ne conservant que les plus petits ARN dont les 

miARN. Ces deux méthodes de sélection parviennent efficacement à se débarrasser des ARN 

ribosomaux, mais elles ont pour défaut de n’offrir qu’une vision du transcriptome centrée 

aux intérêts du chercheur. Un ensemble de données de séquençage produit dans une condition 

spécifique par un chercheur intéressé à l’ARNm par sélection poly-A ne peut donc pas être 

réutilisé par un chercheur intéressé aux miARN par exemple, limitant largement les 

conclusions pouvant être tirées d’une expérience. L’intérêt exclusif de l’époque envers les 

ARNm et les miARN et les deux techniques de sélection pour isoler ces types spécifiques 

ont sans doute créé un fossé dans l’étude fonctionnelle des ARN. En effet, l’isolation des 

ARN sous un seuil de 200 nucléotides ainsi que la sélection des ARN par queue poly-A 

laissèrent tout un territoire transcriptomique inexploré par le séquençage surnommé « le trou 

noir de la biologie de l’ARN » (Steitz, 2015) ciblant les snoRNA, snRNA, ARNt et plusieurs 

autres types d’ARN non-codants inclus dans un intervalle de 50 à 300 nucléotides. 

 

Éventuellement, les protocoles de déplétion des ARN ribosomaux apportèrent une solution 

efficace au problème en n’enlevant que les ARN ribosomaux et en conservant le reste de 

l’échantillon intact. Avec cette méthode de déplétion plutôt que de sélection, le RNA-Seq put 

offrir une vision non-biaisée du transcriptome, ouvrant donc la possibilité que ces ensembles 

de données puissent être évalués pour des études fonctionnelles touchant autant les ARN 

codants que non-codants.  

 

Les variations des conclusions portées sur une expérience de RNA-Seq ne proviennent pas 

que des choix en termes de protocole au laboratoire mais peuvent aussi provenir des choix 

en termes de traitement et d’analyse des données informatiques de séquençage. Le répertoire 

d’outil bio-informatique OMICtools (Henry et al., 2014) illustre bien les difficultés qui 

s’imposent aux chercheurs voulant faire l’analyse du RNA-Seq, avec, par exemple, 148 

différents outils d’alignement de lectures pouvant être utilisés. Ces différents programmes 

sont variés dans leurs algorithmes, tant dans leur stratégie de calcul que dans leur optimalité, 

pouvant résulter en des résultats drastiquement différents. L’exemple le plus extrême de cette 

disparité est le désaccord entre les outils les plus populaires pour évaluer l’épissage 
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différentiel entre ensembles de données. Une étude expose que 5 des programmes les plus 

utilisés à cet effet n’ont aucun évènement différentiellement épissé commun et que la 

corrélation entre ces programmes est particulièrement mauvaise, avec un maximum de 

corrélation de Spearman de 0,52 entre deux méthodes (Liu et al., 2014). Plusieurs autres 

groupes se consacrent à la comparaison des différents programmes offerts afin de 

conscientiser les bio-informaticiens sur les meilleurs choix à faire dépendamment du 

contexte expérimental (Conesa et al., 2016 ; Grüning et al., 2017). 

 

Néanmoins, même avec les meilleures mesures expérimentales et bio-informatiques il est 

évident que le séquençage et les méthodes de quantification d’ARN classiques précédant 

l’utilisation de la rétrotranscription donnent des résultats divergents. 

 

 

Le désaccord du séquençage et de la littérature 

Pour plusieurs types d’ARN, l’abondance perçue par séquençage diverge significativement 

des abondances déterminées par méthodes de in vivo labelling ou par micropuces. Par 

exemple, les ARNt sont connus pour être la classe d’ARN la plus abondante en termes de 

nombre de molécules (Figure 1) et pourtant, les méthodes de RNAseq classiques décrites 

précédemment ne détectent qu’une portion négligeable de lectures associées aux ARNt 

(Zheng et al., 2015 ; Pang et al., 2014). Également, différentes études d’évaluation de 

l’expression générale des snoRNA montrent que les snoRNA ont un niveau d’abondance 

total s’approchant du niveau d’abondance total des ARNm (décrit dans Palazzo & Lee, 2015) 

alors que par séquençage, la proportion des lectures associées aux snoRNA est très faible, 

avec plusieurs snoRNA supposés être très abondants étant complètement oubliés par RNA-

Seq. Ceci indique que le RNA-Seq est biaisé dans sa détection de différents types d’ARN. 

 

La caractéristique commune des ARNt et plusieurs snoRNA est que la plupart de ces ARN 

possèdent une structure très stable ce qui est en soit un obstacle pour en faire la 

rétrotranscription puisque la rétrotranscriptase (RT) doit utiliser un substrat d’ARN simple 

brin. Une solution à ce biais a été apportée par le groupe d’Alan Lambowitz de University of 



 

 

20 

Texas, soit l’utilisation d’une nouvelle RT thermostable d’intron de groupe II (TGIRT) 

(Mohr et al., 2013). 

 

 

TGIRT à la rescousse des ARN hautement structurés 

La TGIRT utilisée par l’équipe de Alan Lambowitz à l’University of Texas provient de la 

cyanobactérie thermophile Thermosynechococcus elongatus (Mohr et al., 2010) et possède 

un mécanisme de rétrotranscription propre aux RT d’introns de groupe II et distinct de celui 

de la RT rétrovirale classique qui elle provient du virus de leucémie murine (M-MLV). Les 

introns de groupes II sont une classe d’introns autocatalytiques (Figure 6A) surtout présents 

chez les procaryotes et qui sont probablement ancêtres des introns spliceosomaux typiques 

des eucaryotes (Lambowitz & Zimmerly, 2011). L’ARN de l’intron de groupe II est constitué 

d’une portion intronique autocatalytique (ribozyme) ainsi que d’une portion encodant une 

RT. L’ARN intronique et la RT s’associent sous forme de complexe RNP. Ce complexe lie 

un site d’ADN spécifique, le clive et utilise l’ADN clivé comme amorce pour effectuer la 

rétrotranscription de l’intron, aidant ainsi à la mobilité des introns de groupe II (Lambowitz 

& Zimmerly, 2011) (Figure 6B).  
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Figure 6 :  Introns de groupe II. 

Schématisation du mécanisme d’épissage et de rétrotranscription des introns de groupe II. 

(A) Le mécanisme d’auto-excision de l’intron de groupe II (B) Illustration de la mobilité des 

introns de groupe II par épissage inverse et rétrotranscription. 

 

Ces RT d’intron de groupe II sont connus pour avoir une meilleure processivité et une 

meilleure fiabilité, avec un taux d’erreur avoisinant 1*10^5 (Conlan et al., 2005) ce qui est 

une amélioration significative par rapport aux RT rétrovirales qui elles ont un taux d’erreur 

entre 4,5 * 10^5 et 1 * 10^4 (Potter et al. 2003 ; Baranauskas et al. 2012). Mais le véritable 

avantage de la TGIRT vient du fait que son activité optimale soit à 60°C (pouvant être 

fonctionnelle jusqu’à 81 °C) plutôt que 37°C comme la RT MLV (et qui se dénature au-delà 

de 57°C). À plus haute température, les ARN se dénaturent, rendant ainsi la structure de 

l’ARN moins encombrante pour la rétrotranscription. Ainsi, TGIRT parvient à rétrotranscrire 

des ARN qui sont normalement hautement structurés et donc difficiles à rétrotranscrire. Avec 

tous ces avantages, le groupe de Lambowitz a donc proposé en 2013 (Mohr et al., 2013) 
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l’utilisation de TGIRT dans la synthèse d’ADN complémentaire (ADNc) pour réduire le biais 

de structure associé au RNA-Seq. Le TGIRT-Seq promet non seulement de mieux 

représenter les ARN hautement structurés mais aussi de simplifier les méthodologies de 

RNA-Seq. En effet, l’équipe de Lambowitz utilise la capacité de TGIRT à utiliser sa propre 

amorce d’ADN (l’activité « template-switching ») pour initier la rétrotranscription à leur 

avantage en utilisant la séquence complémentaire de l’adaptateur R2 comme amorce à 

TGIRT. Ceci enlève le besoin d’utiliser des amorces aléatoires pour initier la 

rétrotranscription et simplifie l’inclusion des adaptateurs (Figure 7). 

 

Figure 7 :  RNA-Seq classique vs TGIRT-Seq 

Schématisation des différences protocolaires entre (A) la méthode classique de préparation 

de librairie pour RNA-Seq utilisant la rétro-transcriptase rétrovirale classique (protocole du 

« NEBNext Ultra directional RNA library Prep Kit for Illumina ») et (B) la méthode du 

«Template-switching » utilisant la retro-transcriptase thermostable d’intron de groupe II 

(TGIRT). 



 

 

23 

Hypothèse/problématique 

Le RNA-Seq ribodéplété avec la RT rétrovirale reflète mal la composition du transcriptome 

à cause de son biais de structure. La sous-estimation d’un grand nombre d’espèces d’ARN 

hautement structurés, dont les snoRNA, empêche l’étude fonctionnelle appropriée de ces 

derniers. La grande majorité des ensembles de données de RNA-Seq qui ont été produits avec 

une optique de recherche axée sur les ARN codants ne peuvent être réutilisés par la 

communauté intéressée aux ARN non-codants hautement structurés. Ceci limite grandement 

l’impact scientifique que ces expériences de RNA-Seq pourraient avoir. L’hypothèse de ce   

projet de recherche est que l’utilisation de TGIRT en RNA-Seq permettra une évaluation plus 

juste du transcriptome et devrait devenir un standard pour l’ensemble des groupes de 

recherche intéressés au séquençage d’ARN. 

 

Objectifs 

Objectif #1 

Déterminer si l’utilisation de TGIRT améliore l’évaluation de l’abondance relative des ARN 

hautement structurés dont les snoRNA et les ARNt. 

 

 

Objectif #2 

Déterminer la meilleure méthode de séquençage pour l’évaluation de l’abondance relative 

des snoRNA par rapport à d’autres espèces d’ARN. Cette méthodologie de RNA-Seq nous 

permettra de perpétuer nos études fonctionnelles sur les snoRNA, incluant la découverte de 

cibles non-canoniques ainsi que l’identification des partenaires protéiques des snoRNA non-

canoniques. 

 

 

Objectif #3 

Établir la composition transcriptomique générale de notre principal type cellulaire d’intérêt, 

les cellules cancéreuses ovariennes SKOV3ip1. Tirer ensuite des conclusions 

stœchiométriques fonctionnelles sur des ARN de différents types ayant des fonctions 

synergiques et en faire parallèle avec la littérature. 
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RNA-seq quantification of coding and non-coding RNA abundance 

 

Auteurs de l’article: Vincent Boivin, Gabrielle Deschamps-Francoeur, Sonia Couture, Ryan 

M. Nottingham, Philippe Bouchard-Bourelle, Alan M. Lambowitz, Michelle S Scott, et 

Sherif Abou-Elela. 

 

Statut de l’article: soumis dans RNA 

 

Avant-propos: 

Ma participation aux expériences est exclusivement bio-informatique, comprenant le 

traitement des données de séquençage, l’élaboration d’un pipeline d’assignement des lectures 

(CoCo) ainsi que l’analyse bio-informatique subséquente. J’ai participé à la rédaction de la 

méthodologie reliée à mes analyses, à l’élaboration des figures et de la description des 

résultats en plus d’avoir mis mon apport dans la rédaction de la discussion. 

 

Résumé: 

 

La comparaison de l’abondance d’une molécule d’ARN par rapport à une autre est une étape 

cruciale dans la compréhension des fonctions cellulaires. Cependant, la plupart des 

techniques de séquençage ne peuvent cibler qu’un sous-groupe spécifique d’ARN à la fois. 

Nous utilisons une nouvelle méthodologie de RNA-Seq qui utilise une rétrotranscriptase 

thermostable d’intron de groupe II (TGIRT) pour générer un portrait du transcriptome 

humain montrant les relations quantitatives entre toutes les classes d’ARN non-ribosomal 

dépassant 60 nucléotides de longueur. L’évaluation de l’abondance des ARN dans un modèle 

de cellules cancéreuses ovariennes humaines utilisant cette méthode corrèle avec les estimés 

biochimiques, confirmant les ARNt comme le type d’ARN non ribosomal le plus abondant. 

Cependant, le transcrit le plus abondant est celui de l’ARN 7SL, une composante de la 

particule de reconnaissance du signal. Les ARN non-codants structurés (sncRNA) associés 

avec les mêmes processus biologiques sont uniformément exprimés avec l’exception d’ARN 

aux fonctions multiples dont le snRNA U1. En général, les sncRNA formant des RNP sont 

des milliers de fois plus abondants que leur ARNm associé. Étonnamment, seulement 50 

gènes de sncRNA produisent la moitié des transcrits non ribosomaux dans les cellules 

humaines. Ensemble, les résultats suggèrent que le transcriptome humain est dominé par une 

petite quantité de gènes de sncRNA hautement exprimés et spécialisés dans des fonctions 

reliées à la traduction ou l’épissage.  
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ABSTRACT 

Comparing the abundance of one RNA molecule to another is crucial for 

understanding cell functions but most sequencing techniques can target only specific 

subsets of RNA at a time. We used a new RNA-seq method employing a thermostable group 

II intron reverse transcriptase (TGIRT) to generate a portrait of the human transcriptome 

depicting the quantitative relationship of all classes of non-ribosomal RNA longer than sixty 

nucleotides. Measurements of RNA abundance in a model human ovarian cancer cell line 

using this method correlate with biochemical estimates, confirming tRNA as the most 

abundant non-ribosomal RNA biotype. However, the single most abundant transcript is 7SL 

RNA, a component of signal recognition particle. Structured non-coding RNAs (sncRNAs) 

associated with the same biological process are uniformly expressed with the exception of 

RNAs with multiple functions like U1 snRNA. In general, sncRNA forming RNPs are hundreds 

to thousands of times more abundant than their mRNAs counterparts. Surprisingly, only 50 

sncRNA genes produce half of the non-rRNA transcripts in the human cell. Together the 

results indicate that the human transcriptome is dominated by a small number of highly 

expressed sncRNA genes specialized in functions related to translation and splicing.  
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INTRODUCTION 

The study of RNA expression is a rapidly growing area of genomic research (Ozsolak 

and Milos 2011; Jiang et al. 2015). The amount of RNA sequencing is expected to surge as 

the need for understanding gene function and the identification of new biomarkers 

increases (Rabbani et al. 2016). However, despite the increase in RNA sequencing in the last 

five years, established methods for the detection of midsize structured non-coding RNAs 

remain elusive (Veneziano et al. 2016). Indeed, RNA ranging in size between 50 and 300 

nucleotides was termed the “black hole” of RNA biology due to the lack of sequencing 

information (Steitz 2015). Most standard sequencing methods are focused on the detection 

of polyadenylated messenger RNAs with sizes typically larger than 1 kb (Costa et al. 2010; 

Liang and Zeng 2016). As such, these methods are not useful for the detection of non-

polyadenylated transcripts shorter than 500 base pairs (e.g. snRNA, snoRNA, tRNA and 

many lncRNA) (Veneziano et al. 2016). In addition, selection of polyadenylated RNA 

prevents the detection of RNA processing and maturation intermediates. Current 

approaches for the sequencing of sncRNAs depend on selection techniques that enrich 

RNAs based on their size or nuclear localization (Deschamps-Francoeur et al. 2014; Bai and 

Laiho 2016). Recent studies suggest that most of these techniques introduce bias in the 

relative representation of non-coding RNAs even for those with similar sizes (Deschamps-

Francoeur et al. 2014; Nottingham et al. 2016).  
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Classical estimates of RNA abundance are usually generated by using targeted in 

vivo labelling experiments as in the case of rRNA, tRNA, snRNA and snoRNA or by using 

microarrays as in the case of mRNA and miRNA (Waldron and Lacroute 1975; Wolf and 

Schlessinger 1977; Bissels et al. 2009). These class-specific estimates of RNA abundance 

indicate that ~90% of the human transcriptome by mass is composed of rRNA, while the 

highest number of molecules per cell is attributed to tRNA (Waldron and Lacroute 1975; 

Wolf and Schlessinger 1977). Cross experiment comparison between protein-coding and 

non-coding RNAs suggested that mRNA is more abundant both in terms of mass and 

number of molecules than are snRNA, snoRNA and miRNA (Kiss and Filipowicz 1992; Bissels 

et al. 2009). In general, these techniques are efficient in comparing the relative abundance 

of transcripts within the same class of RNA but they cannot directly compare abundances 

between different classes of RNA (e.g. between coding and non-coding RNA). Therefore, 

while the abundance of the different RNA classes might be established, measurements of 

their true relative abundance remain to be verified.  

 

Recently, a new sequencing method using a thermostable group II intron reverse 

transcriptase (TGIRT) was developed, which exploits the ability of this highly processive 

enzyme to reverse transcribe full-length, highly structured RNAs (Nottingham et al. 2016; 

Qin et al. 2016). This method of sequencing (TGIRT-seq) showed promise for detecting many 

different types of RNA in a generic RNA reference sample and as such provides a potentially 

useful tool for direct comparison of the abundance of different classes of RNA. In this study, 

we compare the capacity of different sequencing methods including TGIRT-based methods 
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to faithfully depict the landscape of the human transcriptome. The results indicate that 

sequencing of fragmented ribodepleted RNA using TGIRT provides the most complete and 

experimentally supported portrait of the human transcriptome. Using this method we were 

able to confirm the overall conclusions of previous estimates of RNA abundance showing 

that tRNA is the most abundant RNA species in terms of number of molecules. However, 

unlike previous estimates our results show that snRNAs are actually more abundant than 

mRNAs and snoRNAs and that non-coding RNAs are generally at least 1000 times more 

abundant than mRNAs encoding proteins functioning in the same biological process. 

Interestingly, direct comparisons between the coding and non-coding RNA participating in 

the assembly of ribonucleoprotein complexes permitted the identification of specific 

components with either regulatory or multiple functions. Together our results indicate that 

simultaneous detection of both coding and non-coding RNA by TGIRT-seq not only increases 

the number of transcript types analyzed but also improves the precision of RNA ranking and 

estimates of abundance within each class of RNAs. 
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RESULTS 

Comparison between the capacities of different sequencing methods to quantify 

different components of the human transcriptome 

Most sequencing methods deal with coding and non-coding RNAs separately  (Figure 

1A) providing little information about the overall landscape of the human transcriptome. 

To identify the best approach for an integrated analysis of the human transcriptome, we 

evaluated the capacity of different sequencing methods to simultaneously quantify 

different classes of RNAs. We chose five sequencing protocols: 1) Size-selected viral reverse 

transcriptase sequencing (abbreviated SSV), 2) TGIRT-seq of unfragmented, ribodepleted 

whole-cell RNA (abbreviated URT), 3) Fragmented poly(A)-selected viral reverse 

transcriptase sequencing (abbreviated FAV), 4) Fragmented ribodepleted viral reverse 

transcriptase sequencing (abbreviated FRV), and 5) Fragmented ribodepleted TGIRT-seq 

(abbreviated FRT). These five different approaches cover the most commonly used methods 

and test two newly developed techniques (URT and FRT) that use the thermostable group 

II intron reverse transcriptase, TGIRT-III. TGIRT increases the chance of generating cDNA 

from short highly structured RNA without size selection (Mohr et al. 2013; Nottingham et 

al. 2016; Qin et al. 2016). Two of the methods employed RNA selection steps like size 

selection (SSV) or poly(A) tail selection (FAV), while in the remaining methods (URT, FRT and 

FRV) rRNAs were ribodepleted and sequenced without size selection. The RNA was 

extracted from the model ovarian cancer cell-line SKOV3ip1 and two biological replicates 

for each protocol were sequenced to read depths that vary between 20 and 150 million 
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reads (Table S1). All comparisons between methods were performed using count per million 

(CPM) and transcript per million (TPM) to eliminate read depth biases.  

 

The SSV library was prepared using a mirVana kit but without a gel purification step, 

enabling the consideration of all RNA <200 nucleotides in length (Deschamps-Francoeur et 

al. 2014). As expected, SSV datasets hardly possessed any reads generated from protein-

coding genes and instead were enriched in reads from non-coding RNAs (Figure 1B left 

panel). However, the reads generated from non-coding RNA were not even appropriately 

distributed among the different classes of non-coding RNA nor within the same class of RNA. 

Most reads (61% CPM and 70% TPM) corresponded to snoRNAs, the vast majority of which 

were mapped to box C/D snoRNA, while 6% of the reads originated from miRNAs and only 

3% originated from tRNAs, which are difficult to reverse transcribed by retroviral RTs. 

Markedly, very little snRNA and 7SL RNA were detected using this method despite all 

snRNAs being less than 200 nucleotides long. Thus, size selection is inappropriate for 

surveying the relative abundance of both coding and non-coding RNAs.  

 

In contrast, sequencing of total unfragmented ribodepleted RNA using TGIRT (URT) 

succeeded in detecting all five classes of the main non-coding RNA with lengths between 60 

and 700 nucleotides: tRNA, snoRNA, snRNA, 7SL and 7SK. The majority of the reads (56% 

CPM and 59% TPM) corresponds to tRNA, followed by snoRNA (32% CPM and 33% TPM), 

while both long non-coding RNA and miRNA were detected at low levels (Figure 1B second 

panel). This suggests that direct unfragmented RNA sequencing using TGIRT provides a 
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better representation of sncRNAs than size selection but performs equally poorly in the 

detection of very long polyadenylated RNAs and very short RNA.  

 

Sequencing libraries produced by viral reverse transcriptases after poly(A) selection 

(FAV) resulted in marked enrichment (95% CPM and 86% TPM) of reads corresponding to 

protein-coding RNA and quasi absence of non-coding RNA with the exception of long non-

coding RNA, which represented 10% of the TPMs. The relatively large number of TPM 

detected for long non-coding RNA suggests that considerable numbers of long non-coding 

RNAs are polyadenylated. However, we cannot exclude the possibility that some of the non-

polyadenylated long non-coding RNA remained in the polyadenylated RNA fraction used for 

sequencing. Thus, sequencing after poly(A) enrichment provides little value for comparison 

between the different classes of RNA.  

 

In contrast, sequencing of fragmented, ribodepleted reverse transcribed RNA using 

standard viral reverse transcriptases (FRV) samples a much larger number of RNA classes. 

Most reads were still generated from coding RNAs (82% CPM and 37% TPM) but 7SL RNA 

followed close behind, generating 29% of the TPMs. Most other non-coding RNAs (e.g. 

snRNA, snoRNA and 7SK) were detected with the exception of tRNA and miRNA. Therefore, 

while sequencing of fragmented RNAs using viral reverse transcriptases permits the 

detection of both protein-coding and many classes of non-coding RNA, it misses the most 

highly expressed class of RNA in the cell (i.e. tRNA) and biases the transcriptome 

composition in favor of protein-coding RNA.  
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Strikingly, reverse transcription of fragmented, ribodepleted RNA using TGIRT (FRT) 

permitted the detection of all classes of coding and non-coding RNAs but poorly detects 

miRNA likely due to bead purification and fragmentation (Nottingham et al. 2016). The 

distribution of the read counts generated by FRT indicates that while the majority of reads 

(CPM) are produced from protein-coding RNA, tRNA is the most abundant RNA class (48%) 

as measured in TPMs. Surprisingly, the second most abundant transcripts are the snRNAs, 

accounting for 19% of the TPM, while snoRNAs and 7SL each represent 8% of the TPM 

(Figure 1B). Since FRT efficiently detects tRNA while not detecting microRNA, we conclude 

that it is best suited for detection of RNA larger than 60 nt. Therefore, FRT appears to be a 

good tool for the simultaneous detection of different classes of coding and non-coding RNA 

longer than 60 nucleotides in a single RNA sample. 

 

Accurate RNA quantification using fragmented ribodepleted thermostable group II 

intron reverse transcriptase sequencing (FRT)  

Out of the five sequencing methods only two, FRV and FRT, were able to significantly 

detect both coding and non-coding RNAs in a single RNA sample. FRV generated a higher 

proportion of reads from 7SL and 7SK than FRT, while FRT was the only method to detect 

both tRNA and protein-coding RNA in a single RNA sample. To address the question of which 

method most accurately represents the true hierarchy of RNA abundance in human cells, 

we first compared the sequencing estimates of different species of non-coding RNA to the 

number of molecules per cell (MPC) previously established using immunoprecipitation of in 
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vivo labeled RNA (Mimori et al. 1984; Palazzo and Lee 2015). The group of RNAs considered 

covers the main classes of structure non-coding RNA, including major and minor 

spliceosome components, 7SK, 7SL, RNase P, RNase MRP and snoRNA. As most of these 

RNAs are encoded by multiple genes we grouped all reads generated from these repeated 

genes together to permit comparisons with previous biochemical estimates that consider 

all transcripts regardless of their origin (Mimori et al. 1984). Most sequencing methods 

using a selection step, even those that specifically enrich for structure non-coding RNA like 

SSV and URT correlated very poorly with MPC measurements (Figure S1). In contrast, 

methods sequencing fragmented, ribodepleted total RNA like FRV and FRT correlated better 

with MPC values (Figure 1C). However, FRT was a much better overall match than FRV as 

indicated by both Pearson and Spearman correlation coefficients (Figure 1C). In general, 

FRT was better at detecting transcripts of all sizes while FRV overestimated longer RNA 

species and underestimated shorter RNA species (Figure S2). Indeed, most abundance 

values produced by FRT strongly correlated with the molecule per cells (MPC) values with 

much less variation than FRV.  

 

Strikingly, FRT showed similar expression levels of many structure non-coding RNAs 

of the same class. For example, U4, U5 and U6, which compose the major spliceosomal tri-

snRNP, have almost identical abundance values using FRT (between 2% and 9% pairwise 

difference in abundance), as do minor spliceosome components U4atac and U6atac (2% 

difference in abundance), as indicated in Table S2. Consistently, the minor spliceosome 
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snRNAs, which have fewer splicing targets, were less abundant than their major 

spliceosome counterpart as would be expected (Figure 1C right panel).  
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Figure 1. Sequencing methods permitting simultaneous detection of transcripts with 
different sizes and structures reveal a human transcriptome dominated by non-coding RNA. 
(A) Schematic of the human genome illustrating the predicted size distribution of different 
classes of RNA (size range based on Ensembl annotations shown in parentheses). (B) 
Distribution of RNA in the human transcriptome as detected by different sequencing 
methods. The RNA was extracted from the ovarian cancer model cell line SKOV3ip1 and 
subjected to different sequencing protocols using different RNA selection methods and 
reverse transcriptases including: Size Selected Viral reverse transcriptase sequencing (SSV), 
Unfragmented, Ribodepleted RNA TGIRT-seq (URT), Fragmented poly A selected Viral 
reverse transcriptase sequencing (FAV), Fragmented Ribodepleted Viral reverse 
transcriptase sequencing (FRV), Fragmented Ribodepleted RNA TGIRT-seq (FRT). The 
intended target of the different methods is indicated above the method names. The results 
are shown in the form of pie charts illustrating the distribution of RNA abundance in counts 
per million (CPM) or transcripts per million (TPM). The results are the average of two 
biological replicates. The percentage of the main classes (≥ 2%) is indicated. The color 
legend for the different RNA classes is shown at the bottom. (C) Comparison between the 
capacity of viral and bacterial RTs to predict the abundance of non-coding RNA. The non-
coding RNA abundance obtained by the viral RT- or TGIRT-based sequencing methods FRV 
or FRT was plotted against established estimates of the number of molecules per cell for 
each biotype (Tycowski et al. 2006). Pearson and Spearman coefficients are indicated at 
bottom. A legend of the different classes of non-coding RNA and the number of genes 
considered from each type tested is shown in the middle.  

 

 

To better understand the differences between bacterial (FRT) and viral (FRV) reverse 

transcriptase sequencing methods, we visually compared these two methods using 

splatterplots (Mayorga and Gleicher 2013). As indicated in Figure S3A, in general FRV 

tended to underestimate non-coding RNA in comparison with FRT. This FRV bias is most 

pronounced in the case of snoRNA and tRNA (Figure S3B). The bias in the case of snoRNA 

appears to include all classes of snoRNA but was most pronounced in the case of box C/D 

snoRNA (Figure S4). Together these comparisons clearly indicate that sequencing using FRT 

most accurately predicts the expression hierarchy of structure non-coding RNAs within total 

non-fractionated RNA samples.  
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Most studies in the literature use quantitative RT-PCR as a gold standard for RNA 

quantification; therefore, we compared our abundance data generated by the different 

sequencing methods to those generated by quantitative RT-PCR using the same RNA 

samples. We used a set of sncRNAs (Figure S5), protein-coding RNAs (Figure S6) and splice 

variants (Figure S7) to evaluate the data generated by the different methods using 

quantitative RT-PCR. As indicated in Figure S5, the selection-based sequencing methods 

performed poorly when compared to quantitative RT-PCR, while the direct sequencing 

methods FRV and FRT correlated much better. Once again FRT correlated best with the PCR 

values as judged by both Pearson and Spearman coefficients. 

 

Comparison of the abundance of different protein-coding RNAs obtained by 

sequencing and PCR showed good correlation in general (Figure S6). However, methods 

selecting for non-coding RNAs like SSV and URT did not detect several coding RNAs resulting 

in lower correlation with PCR than the FAV, FRV and FRT methods. Overall, FRV and FRT 

correlated slightly better with PCR than FAV, even though the latter is specifically enriched 

in protein-coding genes.  

 

To evaluate the capacity of the different sequencing methods to detect the ratio of 

splice variants, we compared the percent splicing index (PSI) estimated by each method and 

quantified by rMATS (Shen et al. 2014) to that generated by the well-established splice 

sensitive endpoint PCR technique (Klinck et al. 2012). As indicated in Figure S7, the best 
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correlation with the PCR value was obtained by FAV, which enriches for protein-coding 

RNAs, while methods selecting for non-coding RNA either failed to produce PSI values (SSV) 

or did not correlate well (URT) due to poor detection of the target mRNA. The total RNA 

sequencing methods FRV and FRT came close seconds after FAV producing similarly good 

correlation values with PCR. The slightly better correlation (0.04 difference in both 

Spearman and Pearson coefficients) of FAV is due mostly to FRV and FRT producing lower 

estimates of a few PSI values, possibly due to the lack of mRNA selection in the case of FRV 

and FRT. Overall, while selection for protein-coding genes through poly(A) enrichment may 

slightly improve estimation of the ratio of splice variants, FRT provides one of the better 

options to evaluate splicing ratio within a sample without losing the ability to detect other 

classes of RNA.  

 

 

The human transcriptome is defined by a small number of highly expressed non-coding 

genes and a large number of moderately expressed protein-coding genes 

The capacity to accurately rank the abundance of one RNA molecule relative to 

another provides a unique opportunity to probe the composition of the human 

transcriptome. Accordingly, we used the sequencing reads generated by FRT to study the 

distribution of different coding and non-coding RNAs in the human transcriptome. To 

characterize the origin of the non-coding RNA dominance of the transcriptome, we first 

determined the number of coding and non-coding genes that correspond to different levels 

of RNA abundance. The distribution of abundance per gene indicates that most non-coding 
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genes are poorly expressed (<1 TPM), while most protein-coding genes are expressed at 

levels varying from 1 to 10 TPM (Figure 2A). In contrast, small subsets of non-coding genes 

are much more highly expressed (>100 TPM) than protein-coding genes. Therefore, it 

appears that the human ribodepleted transcriptome is dominated by transcripts generated 

from a small subset of non-coding RNA genes. Indeed, 50% of the human transcriptome is 

produced from only 50 short non-coding RNA genes (Figure S8). 

 

Examination of the top ten most expressed genes in the model ovarian cancer cell 

line SKOV3ip1 indicates that in the absence of rRNA, the most expressed genes is the 

RN7SL2 produceing > 68,000 TPM of the non-coding RNA component (7SL) of the signal 

recognition particle followed by tRNA genes, a gene encoding the U2 snRNA (RNU2-2P) and 

the RN7SK gene encoding the non-coding RNA 7SK (Figure 2B). As expected, 7 out of the 

top ten most abundant RNAs are tRNAs, but surprisingly, three of these are mitochondrial 

tRNAs, with MT-TV, encoding a valine mitochondrial tRNA, being the most abundant cellular 

tRNA). This could reflect the large number of mitochondria per cell or that mitochondrial 

tRNAs are more stable than their cytoplasmic counterparts. Interestingly, no single U1 gene 

figures amongst the ten most expressed non-rRNA genes. Indeed, over a hundred copies of 

U1 are annotated in the human genome and ten of these copies are expressed between 

3,000 and 9,000 TPM (Figure S9), resulting in an extremely high overall abundance for U1. 

Greater than 96% of U1 transcripts are produced by 10 highly expressed copies while in 

contrast other highly expressed non-coding RNAs such as 7SL and 7SK, although encoded 

by multiple genes in humans, are mostly expressed from a single locus.  
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Overall the top ten most abundant RNAs are non-coding RNAs and have relative 

transcript counts between 15,000 and 85,000 TPM while the top ten most abundant 

protein-coding RNAs only reach between 400 and 1500 TPM. This suggests that the 

maximum steady state output of coding and non-coding RNA genes differs by two orders of 

magnitude and likely reflects a combination of higher transcription rate and increased RNA 

stability. However, it is important to note that the most abundant protein-coding RNA in 

this cell line, EEF1A1, ranks 136th overall and is followed by other non-coding RNAs (Figure 

2B and Table S4) suggesting that at least some protein-coding genes are more expressed 

than most non-coding RNAs. Nevertheless, the fact remains that in general when non-

coding RNA genes are expressed, they accumulate at much higher abundance than protein-

coding genes.  

 

Examination of the function of the genes encoding the top ten most abundant 

protein-coding RNAs suggests that the most highly expressed genes are implicated in non-

tissue specific functions like translation (e.g. EEF1A1 and EEF2), cytoskeleton and organelle 

organization (e.g. TMSB10, TMSB4X and AHNAK) (Smart et al. 2010; Davis et al. 2014; Abbas 

et al. 2015; Zhang et al. 2017). Consistently, analysis of the functional relationship between 

the most abundant (>100 TPM) protein-coding RNAs reveals a tight functional network 

involved in organelle organization, regulation of apoptosis and translation (Figure 2C and 

Table S3). Notably, almost all these genes are ubiquitously expressed in all human tissues 
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and many produce some of the most abundant proteins in the human proteome (Ramskold 

et al. 2009; Beck et al. 2011).  
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Figure 2. The composition of the human transcriptome is dominated by a small subset of 
highly expressed non-coding RNA genes and a large number of moderately expressed 
protein-coding genes reflecting cellular phenotypes. (A) The abundance of both coding and 
non-coding gene transcripts was determined using FRT, separated into bins based on 
transcript abundance and the number of genes per bin illustrated in the form of a bar graph. 
(B) The genes producing the top ten overall most abundant RNAs and the top ten most 
abundant protein-coding RNAs are shown as a bar graph. The rank of each transcript based 
on abundance in transcript per million (TPM) is indicated on top. (C) Interaction map of the 
most expressed protein-coding genes in the model ovarian cancer cell line SKOV3ip1. Genes 
producing RNAs with more than 100 TPM were identified and their functional, genetic and 
physical interactions obtained from STRING (Szklarczyk et al. 2015) and illustrated as an 
interaction network. The main gene ontology annotations for the genes are indicated at 
bottom right. Open brackets indicate examples of complexes associated with cancer 
phenotypes and other established phenotypes of SKOV3ip1 cells.      
 

 

Ribonucleoprotein particles are generated from highly abundant non-coding RNA and 

uniformly less abundant protein-coding RNA 

RNAs forming stable ribonucleoprotein complexes are among the most studied RNA 

in cells, yet we know very little about the relative abundance of the non-coding and protein-

coding RNAs used in the biogenesis of the same RNP complex. Examining the ratio of non-

coding and coding RNAs of the main RNP classes in human cells indicates that on average 

non-coding RNAs are 3,000-fold more abundant than transcripts encoding proteins 

associated with the same complex (Figure 3A). The lowest ratio between non-coding and 

coding RNAs was found in the tri-snRNP and RNase P and the highest was found in the U2 

and U1 snRNPs. This suggests that the non-coding RNA component of RNPs is much more 

transcribed and more stable to match the translational output of a mostly uniform 

population of mRNAs. 
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Examination of the relative abundance of different protein-coding RNAs within each 

RNP complex indicates that the mRNA coding for the protein components of each complex 

often accumulate at similar levels except certain proteins like SRP19 (Figures 3B, C and D 

and S10). In the case of SRP, the SRP19 mRNA is much less abundant than the other five 

protein-coding RNA suggesting that this RNA, if translated with the same efficiency as those 

for the other proteins, may function as a limiting factor for this complex (Figure 3B). Indeed, 

SRP19 is a key regulator of 7SL RNA folding and assembly (Maity et al. 2008). Overall the 

results indicate that while the mRNA abundance of certain RNP components might be 

limiting, most are similarly expressed and dominated by the non-coding RNA component.  
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Figure 3. Major ribonucleoprotein complexes are generated from mostly uniformly 
expressed populations of protein-coding transcripts and highly expressed the non-coding 
RNAs. (A) The ratio of the non-coding and coding RNAs associated with seven established 
ribonucleoprotein complexes as determined using FRT are illustrated in the form of a bar 
chart. The dashed line indicates the average ratio of non-coding to coding RNA, which is 
approximately 3,000:1. The abundance of mRNAs coding for key protein components of SRP 
(B), tri-snRNP (C) and U2 snRNP (D) complexes are plotted as a fraction of their respective 
non-coding RNA. The solid line indicates the average abundance level of the protein-coding 
RNA of the complex and the dashed lines indicate 5% and 95% confidence intervals. The 
standard deviation of two biological replicates is indicated in the form of error bars.  
 
 

snoRNA abundance depends on the type of snoRNA and the function of the host gene 
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While tRNAs and snRNAs predominate in the non-ribosomal RNA non-coding 

transcriptome, snoRNAs compose the largest class by number of genes with distinct 

transcripts. It is generally assumed that both methylation and pseudouridylation snoRNAs 

are expressed at the same level given their common function in ribosome biogenesis (Dieci 

et al. 2009). However, this notion has never been directly investigated. Examination of box 

H/ACA and box C/D snoRNA abundance indicates that approximately 30% of box C/D 

snoRNA genes are not expressed versus 20% of box H/ACA genes in SKOV3ip1 cells (Figure 

4A). Most of the non-expressed or poorly expressed snoRNA genes are recently added 

annotations that exist in Ensembl but not in the manually curated snoRNAbase database 

(Figure S11). In any case, overall there are a higher proportion of H/ACA genes generating 

detectable transcripts than C/D genes. However, when expressed, the abundance of RNAs 

produced by H/ACA and C/D snoRNA genes is similar (Figure 4A).  

 

Since most snoRNAs in the human transcriptome are produced from introns of 

protein-coding genes, we examined the abundance of snoRNAs relative to the function or 

abundance of their host gene mRNAs. Interestingly, the abundance of snoRNAs was found 

to vary in a subtype specific fashion based on the function of the host genes. For example, 

H/ACA snoRNAs encoded in the introns of genes coding for ribosomal proteins and non-

coding RNAs are significantly more abundant than C/D snoRNAs in introns of the same type 

of genes (Figure 4B). In contrast, C/D snoRNAs are significantly more abundant than H/ACA 

snoRNAs when they are found in genes implicated in RNA processing and splicing (Figure 

4B). In some cases snoRNA abundance may exceed that of the host gene (Figure 4C) and in 
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general, more H/ACA than C/D snoRNA are at least 10-fold more abundant than their host 

gene RNAs (35% vs 19%).  

 

To better understand the relationship between the impact of host gene expression 

and its influence over resident snoRNA abundance, we compared the host and snoRNA 

abundances for each snoRNA and categorized them based on host gene function. As 

indicated in Figure 4D, 4E and S12A, there are more C/D than H/ACA snoRNAs encoded in 

the introns of ribosomal protein genes (41 C/D vs 18 H/ACA, Fig. S12A) and the abundance 

of the 41 C/D snoRNA varies greatly from 100 times less abundant to 50 times more 

abundant than the host gene mRNA (Fig. 4D). In contrast, only 18 H/ACA snoRNAs were 

found encoded within introns of ribosomal protein genes and most were expressed at a 

level equal to or greater than their host genes. However, in general, the overall ratio of 

snoRNA and protein-coding host genes were similar for H/ACA and C/D snoRNAs, while 

more C/D than H/ACA snoRNA were less abundant than their non-coding host genes (Figure 

S12B).  
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Figure 4. Abundance and distribution of snoRNAs relative to the host mRNA in which they 
are encoded depends on the type of snoRNA and the function of the host genes. (A) The 
abundance of both box C/D and box H/ACA snoRNAs was determined using FRT, binned and 
represented in the form of a bar graph. (B) Box plot illustrating the distribution of box C/D 
and H/ACA snoRNA abundance according to the function of their respective host genes. RP 
indicates host genes coding for ribosomal proteins, translation indicates host genes 
implicated in translation and ribosome biogenesis, processing indicates host genes involved 
in RNA splicing and maturation, other coding includes all protein-coding host genes not 
present in other categories and non-coding indicates host genes with no coding sequence 
as defined by Ensembl annotations. The black boxes indicate box C/D snoRNAs, while grey 
boxes indicate box H/ACA snoRNAs. The solid line indicates the median value while ** 
indicates a p-value <0.01 (C) Bar graph representing the proportion of box C/D and H/ACA 
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snoRNA exhibiting different snoRNA / host RNA ratios. (D-E) Scatter plots illustrating the 
relationship between the abundance of box C/D (D) and H/ACA (E) snoRNAs and the 
protein-coding RNA produced from their host genes, as determined by FRT. The function of 
the different host genes is indicated in the legend at the bottom right hand corner of the 
plots.  
 

 

The abundance of snoRNA depends at least partially on the nature of the targeted 

modification sites  

Since the most well-characterized function of snoRNA is guiding RNA modifications, 

we examined the relationship between the abundance of snoRNA and location of their 

target modification site. We compared the abundance of different snoRNAs modifying rRNA 

to each other and to those targeting snRNA including scaRNA. In general, the proportion of 

H/ACA targeting an rRNA modification site is more than that of C/D snoRNAs, while more 

C/D snoRNAs with snRNA modification targets or have no known targets (orphan) than 

H/ACA snoRNAs (Figure 5A). The abundance of snoRNAs targeting snRNA was somewhat 

lower, at least in some cases, than the abundance of snoRNA with known rRNA targets 

(Figure 5B). Indeed, the most abundant snoRNAs (>100 TPM) target 4 specific regions in 28S 

rRNA and 1 region in 18S rRNA (Figures 5D and E). In the case of snRNA, the snoRNA are 

about 100 times less abundant than their target RNA and most snoRNA were expressed at 

similar levels (Figure S13A-E). In contrast, all the highly abundant snoRNA were found to 

target modifications in the 28S and 18S rRNA structure surrounding the peptidyl transferase 

center and the site immediately adjacent to tRNA binding sites and the mRNA and protein 

tunnels (Figure 5E).  
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Figure 5. The abundance of snoRNAs is determined by their function.  (A) Distribution of snoRNA by target 
type. The proportion of expressed box C/D snoRNAs (dark grey) and box H/ACA (light grey) targeting rRNA, 
snRNA or no known target (orphan) is indicated in the form of a bar graph. (B) Box plot indicating the 
abundance of both box C/D and H/ACA snoRNAs as function of their target type. The abundance of snoRNAs 
targeting the 28S rRNA, 18S rRNA, snRNA and those with no known target (orphan) were identified using FRT 
and the average value of two biological replicates plotted, with the solid line indicating the median value. (C) 
Position of the 28S modification sites targeted by the most abundant snoRNA. The 28S methylated or 
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pseudouridylated residues were binned according to their position in the molecule, counted and then their 
proportion plotted as a bar graph. The white bars indicate the proportion of all known modified residues, 
while the grey bars indicate the proportion of those residues modified by the most abundant snoRNA (>1,000 
TPM) as determined by FRT. (D) Position of the 28S (top) and 18S (bottom) rRNA modification sites targeted 
by the most abundant snoRNA. (E) Three dimensional model of the ribosome featuring the modification sites 
targeted by the most abundant snoRNA. The model was generated by the 3D rRNA modification maps 
database tool kit (Piekna-Przybylska et al. 2008).  The rRNA is shown in dark grey for the 28S large subunit and 
light grey for the 18S small subunit. A tRNA is shown in the A (light blue), P (purple) and E (pink) sites and the 
approximate position of the mRNA and nascent peptide are indicated in blue and orange, respectively. The 
pseudouridylation and methylation sites targeted by the most abundant snoRNAs are shown in red and green, 
respectively. The position of peptidyl transferase center (PTC) is indicated by the yellow circle.  

 

 

 

DISCUSSION 

Most approaches for transcriptome analysis and RNA quantification compare RNA 

levels under different conditions and in most cases focus on a specific class of RNA (Ozsolak 

and Milos 2011). In this study, we’ve shown that most current sequencing techniques are 

not suitable to compare the abundance of RNA from different classes of coding and non-

coding RNA. Techniques that use ribodepleted total RNA tend to underrepresent structure 

non-coding RNA and in particular tRNA, while techniques enriching for non-coding RNA do 

not detect protein-coding RNA. Surprisingly, RNA class-specific sequencing techniques like 

size or poly(A) selection-based techniques either do not provide a particular advantage or 

simply fail to properly detect the relative abundance of RNA within the targeted class. In 

contrast, the TGIRT-seq technique (FRT) used in this study shows a more faithful 

representation of the distribution of all classes of coding and non-coding RNA longer than 

60 nucleotides in the human transcriptome. Indeed, FRT accurately predicts the hierarchy 

of both non-coding and coding RNA abundance relative to themselves and each other as 

compared to both biochemical and quantitative RT-PCR estimates (Figures 1 and S1-S7). It 
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is now possible to detect protein-coding RNAs and their regulatory, nested or associated 

non-coding RNAs in the same sequencing reaction. Using this newly developed technique, 

we were able to show that the non-ribosomal RNA human transcriptome is composed 

mainly of tRNA and snRNA. This is consistent with previous studies showing that tRNA genes 

produce the highest number of transcripts in the cell (Palazzo and Lee 2015). Surprisingly, 

we found that RNAs representing the RNA component (7SL) of the signal recognition 

particle, mainly produced from two loci (ENSG00000274012 and ENSG00000265735), 

constitute 8% of the non-ribosomal RNA transcriptome (Figures 1, 2). Consistently, 

examining the number of sequencing reads generated from different genes indicates that a 

large number of non-coding transcripts are generated mainly from a few highly expressed 

genes (Figures 1, 2, S8, Table S4), while protein-coding transcripts are generated from a 

large number of modestly expressed genes (Figure 2, Table S4).  

 

 The capacity of a sequencing method to faithfully reproduce the natural diversity of 

a transcriptome depends on its ability to detect the largest number of RNA classes and 

transcripts within each class. Based on this feature, FRT appears to generate the most 

comprehensive picture as it detects the largest number of RNA classes and RNA transcripts 

within a class (Figure 1). However, both URT and FRT underrepresent RNAs shorter than 60 

nucleotides due to the difficulty of separating short RNAs from similarly sized primer-dimers 

by bead purification (Nottingham et al. 2016). Unfortunately, enriching for microRNA using 

size selection based methods, while increasing the number of miRNA detected, would not 

necessarily provide the correct ranking between different miRNA and related (e.g. 
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precursor) non-coding RNA. This is evident from the results of the sequencing methods 

using selection steps (e.g. SSV, and FAV), which do not enhance their capacity to correctly 

rank the RNA within the class selected for, presumably due to bias within the selection 

process (Figure 1 and S1, S5). The PCR determined splicing indexes correlated well with 

those determined by FAV and FRT (Figure S7B), suggesting that enrichment of 

polyadenylated mRNA is not essential for the ratio of alternative splicing. Therefore, it 

appears that the best way forward for miRNA would likely be a modified TGIRT-seq method 

that mitigates the formation of primer dimers enabling better recovery of RNAs smaller 

than 60 nucleotides.  

 

Another way in which to evaluate different methods is how well these methods rank 

RNA transcripts relative to one another. This is complicated as it is difficult to ascertain the 

absolute correct rank of RNA. Spike-in RNAs have been used previously to compare 

methods’ capacities to discriminate between the abundance of distinct transcripts (Jiang et 

al. 2011; Nottingham et al. 2016). However, most spike-ins lack the complexity and diversity 

of natural transcripts and may hide differences between methods. In this study we have 

used three criteria to evaluate the capacity of a given method to rank RNA abundance 

relative to each other. The first comparison was between the sequencing results and 

established ranks of transcripts determined using quasi-linear detection techniques like in 

vivo labeling techniques (Mimori et al. 1984; Ryan et al. 2008). The second comparison was 

the correlation with either quantitative RT-PCR or end point PCR that compares the 

abundance of two splice variants using a single primer pair. In this case, we did not compare 
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one amplicon to another but rather between each amplicon and the value obtained from 

sequencing data.  Finally, we evaluated the capacity of each technique to identify the 

abundance of different classes of RNA. The results indicated that the highest correlation 

between methods was found between FRT and the MPC data obtained using in vivo labeling 

(Figure 1C). Furthermore, there is a good general correlation between qPCR and certain 

sequencing techniques like FRT (Figure S6E). The PCR estimates of the ratio of splices 

variants correlated slightly better with FAV, which enriches for polyadenylated RNA. Most 

importantly the data obtained from FRT matched the expected tendency of protein-coding 

genes with similar functions to be expressed at similar levels (Figure 1, 3 and 4).  

 

Direct comparison between different classes of RNA indicates that the majority of 

non-ribosomal RNA transcripts (89% according to FRT) are non-coding. This high abundance 

of non-coding RNA was previously predicted by class specific analyses and would be 

expected for RNA families with stoichiometric functions like tRNA (Palazzo and Lee 2015). 

Indeed, a very high number of tRNAs is required to deliver the amino acids needed to supply 

the translation of all protein-coding genes in cells (Wilusz 2015). However, it was surprising 

to detect almost 1.8 times more spliceosomal snRNAs than protein-coding gene RNAs 

(Figure 1B). Given the catalytic nature of the splicing reaction one might expect a much 

lower number of the subunits of the catalytic core of the spliceosome compared to its 

protein-coding RNA substrates (Wachtel and Manley 2009). Explanations for the high 

abundance of snRNA, could include; 1) the previously suggested co-transcriptional 

assembly of the splicing complex prior to synthesis of the 3’ splice site, which may slow the 
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turnover rate of the spliceosome, 2) the large number of splice sites per mRNA that need 

recognition by matching number of snRNA, or 3) some snRNAs serve other non-

spliceosomal functions (Blazquez and Fortes 2013; Naftelberg et al. 2015). Indeed, one of 

the most highly expressed snRNAs, U1, was shown to form a stable complex with protein-

coding RNAs to protect it from premature cleavage and polyadenylation (Kaida et al. 2010; 

Blazquez and Fortes 2013). Similarly, one might hypothesize that U2 snRNA may also have 

an extra-spliceosomal function given its expression level that almost matches that of U1 

(Figure 3). Regardless of this possibility, it is clear that the spliceosome is in high demand 

since all the spliceosomal snRNAs are among the most abundant RNAs in the cell (Figure 1B 

and 3). 

 

The high-abundance of many non-coding RNAs could be partially explained by the 

high transcription rate of RNA polymerase III (Arimbasseri et al. 2014). Indeed, RNA pol III 

plays a central role in shaping the transcriptome landscape, as it is responsible for the 

transcription of two of the most abundant gene families, tRNA and 7SL RNA (White 2004). 

However, it is now clear that this cannot be the only explanation for the strong abundance 

of structure non-coding RNAs given the relatively high abundance of snRNA transcribed by 

RNA polymerase II (Egloff et al. 2008). The mechanism controlling RNA abundance are likely 

a combination of gene multiplication and rates of transcription and RNA turnover. In the 

case of snRNAs, each RNA species is encoded by multiple genes, but not all are expressed. 

However, those that are expressed produce many more transcripts than most mRNA genes 

(Table S2, Figures 3, S9, S10 and (Egloff et al. 2008)). Overall, it is clear that most of the 
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human transcriptome is populated by transcripts originating from few highly productive 

genes. 

 

One obvious advantage of total RNA quantification is the capacity to study the 

expression and biogenesis of stable ribonucleoprotein complexes. The data shown in 

Figures 3 and S10 indicate that while components of the same RNA complex might be in 

general expressed to the same level there are a few exceptions that deviate from this rule. 

In some cases, this deviation from the consensus (e.g. Figure 3 B, C and D) might signal key 

components that may regulate or ensure the overall quality of the RNP biogenesis. For 

example, the study of the different components of SRP indicates that the RNAs coding for 

the protein components of this RNP are divided into three subclasses based on their 

abundance (Maity et al. 2008). The first includes two highly expressed genes (SRP14 and 

SRP9), the second includes moderately expressed genes (SRP72, SRP54 and SR68) and the 

third consists of a single gene expressed at much lower level than the others (SRP19) 

(Akopian et al. 2013). The most highly expressed genes, SRP14 and SRP9, encode structural 

proteins of SRP that are constitutively bound to the RNA (Figure 3B and (Leung and Brown 

2010)). In contrast, the protein encoded by the least expressed gene, SRP19, functions as 

an activation signal that restructures the RNA to signal its nuclear export and the 

completion of RNP assembly in the cytoplasm (Figure 3B and (Maity et al. 2008)). Therefore, 

the RNA abundance in this case appears to be consistent with the biological function of its 

encoded protein. In general, the structural non-coding RNA components of the tri-snRNP, 

the U1 and U2 snRNPs, the SRP, the 7SK RNP, the MRP and the RNaseP complexes are one 
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thousand times more abundant than the mRNAs that encode their protein partners (Figure 

3A). This suggests that on average each single mRNA molecule needs to produce a thousand 

proteins to meet the demand of its non-coding RNA counterparts.  

 

To date, one of the most difficult RNA classes to detect using sequencing techniques 

has been snoRNA (Veneziano et al. 2016). In general, snoRNAs are much longer than 

miRNAs but shorter than most protein-coding genes, making them either not detectable or 

highly variable using standard sequencing library preparation techniques. Indeed, we have 

found that the use of size selection techniques favors the detection of the shorter and less 

structured box C/D snoRNA over the longer H/ACA snoRNA (Deschamps-Francoeur et al. 

2014). However, the use of FRT now permits comprehensive inter-and intra-class 

comparison of snoRNA abundance (Figures 4 and S12). The results of this comparison 

presented in Figure 4 suggest that in general the expression levels of H/ACA and C/D 

snoRNA are similar as would be expected from RNA with similar functions in the 

modification of rRNA (Dieci et al. 2009; Watkins and Bohnsack 2012). However, we noticed 

that there are many more unexpressed C/D snoRNA than H/ACA snoRNA in the SKOV3ip1 

transcriptome (Figures 4A and S11). This could be due to the larger number of orphan C/D 

snoRNA (those that do not have an annotated target site), which are expected to be less 

expressed than those targeting rRNA (Dupuis-Sandoval et al. 2015). The fact that most of 

the unexpressed genes come from annotations in the Ensembl database but are not 

included in the carefully curated snoRNAbase suggests that the differences could come 

from mis-annotation or a high number of pseudogenes (Figure S11 and (Hubbard et al. 
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2007; Xie et al. 2007)). Sequencing of a large number of tissues and cell lines may better 

differentiate between these possibilities. In any case, it is clear that the differences between 

snoRNA abundance are not necessarily a broad class-specific feature. Instead, it appears 

that these differences correlate to some extent to both the function and the abundance of 

their host genes (Figure 4). Our study indicates that most snoRNAs are tightly linked to their 

host gene expression, which would be expected. However, we found that many snoRNAs 

have marked difference in abundance with their host genes and H/ACA and C/D snoRNA 

exhibit different dependencies on their host genes (Figure 4). For example, H/ACA snoRNA 

expression correlated better with non-coding host genes than C/D snoRNA. Similarly, the 

abundance of C/D snoRNAs nested in ribosomal proteins did not correlate as well as H/ACA 

snoRNAs with the abundance of their host ribosomal protein genes (Figure 4D and E). The 

origin of this variation is not readily clear but could be explained by differences in the 

biogenesis or stability of both H/ACA and C/D snoRNA. Now that we have a way to directly 

compare most classes of coding and non-coding components we can study the mechanisms 

of snoRNA biogenesis and generate a comprehensive model of the interplay between the 

coding and non-coding components of the transcriptome.    
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MATERIAL & METHODS 

Cell culture  

The ovarian adenocarcinoma SKOV3ip1 cell line was grown in DMEM/F12 (50/50) 

medium (Wisent), supplemented with 10% fetal bovine serum and 2 mM L-glutamine. Cell 

propagation and passaging were as recommended by ATCC (American Type Culture 

Collection). Cells were trypsinized and collected in 5X106 pellets, resuspended in 700 ul 

TRIzol (Ambion) and kept at -80°C until RNA extraction. 

 

RNA extraction and conventional sequencing library preparation 

The RNA used for SSV sequencing was extracted using a low molecular weight RNA 

extraction kit (mirVana, Invitrogen) as previously described (Deschamps-Francoeur et al. 

2014), and from these samples, cDNA libraries were prepared using the TruSeq small RNA 

Sample Prep kit (Illumina), which includes adapter ligation, reverse transcription and PCR 

amplification.  The RNA used for FAV and FRV sequencing was isolated and purified from 5 

µg DNA-free total RNA extracted using either a NEBNext Poly(A) mRNA Isolation Module 

(New England Biolabs) in the case of FAV sequencing or Ribo-Zero Gold (Illumina) in the case 

of FRV according to the manufacturers’ protocol. Library preparations were performed 

using the NEBNext Ultra directional RNA library Prep Kit for Illumina (New England Biolabs) 

in order to generate RNA-seq library from 100 ng of purified RNA.  
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Construction and sequencing of TGIRT-seq libraries 

TGIRT-seq libraries were constructed as previously described (Nottingham et al. 

2016; Qin et al. 2016). Details in the supplemental methods section. 

 

RNAseq analysis 

All datasets were passed through a quantification pipeline to obtain counts per 

million (CPM) and transcript per million (TPM) values. Fastq files were checked for quality 

using FastQC and trimmed using Cutadapt (Martin 2011) and Trimmomatic (Bolger et al. 

2014) (with TRAILING:30) to remove adapters and portions of reads of low quality, 

respectively. Details in the supplemental methods section. 

 

Annotation modification 

An annotation file in gene transfer format (.gtf) was obtained from Ensembl (Yates 

et al. 2016) (hg38, v87). The annotation file was supplemented with tRNA genes from 

GtRNAdb (Chan and Lowe 2016) and with snoRNA genes from Refseq (O'Leary et al. 2016) 

that were missing in Ensembl annotations. Details in supplemental material section. 

 

Gene biotype pooling 

Gene biotypes as given by the Ensembl annotation files were pooled for simplicity. 

The groups “Protein_coding”, “Pseudogene” and “Long_noncoding” were obtained by 

pooling biotypes as recommended by Ensembl 
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(http://useast.ensembl.org/Help/Faq?id=468). The group “Other” corresponds to any other 

biotype not listed. 

End-point RT-PCR and quantitative RT-PCR analysis 

Quantitative RT-PCR, primer design and validation were performed by the Université 

de Sherbrooke RNomics Platform (http://rnomics.med.usherbrooke.ca/) as previously 

described (Brosseau et al. 2010). Details in supplemental methods section. 
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3DISCUSSION 

 

Dans cette étude nous avons démontré que la plupart des méthodologies de RNA-Seq 

couramment utilisées sont inappropriées à la comparaison de l’abondance des différentes 

classes d’ARN codants et non-codants. Les librairies ribo-déplétées et produites avec la RT 

rétrovirale sous-représentent plusieurs familles d’ARN non-codants dont les snoRNA et les 

ARNt. Nous avons montré que les méthodes basées sur une sélection d’ARN spécifiques sont 

limitées dans leur utilisation à cet escient, avec la sélection poly-A qui est aveugle à la 

presque totalité des ARN non-codants et la sélection de taille qui elle est aveugle aux ARN 

de taille supérieure à 200 nt. Aussi, la méthode de sélection de taille classiquement utilisée 

pour sélectionner les petits ARN dont les miARN et les snoRNA semble mal représenter 

l’abondance relative des ARN sélectionnés, avec une forte sous-évaluation des ARN 

approchant le seuil de taille choisi (ici, 200 nucléotides). 

 

 

Vers une meilleure détection des ARN hautement structurés en RNA-Seq. 

Le manque de détection de plusieurs types de transcrits par RNA-Seq a créé depuis le début 

une décohérence avec les méthodes classiques. Les ARNt en sont l’exemple le plus frappant 

avec une presque absence de détection par RNA-Seq ribodéplété et fragmenté rétrotranscrit 

par RT rétrovirale alors qu’ils sont évalués comme les types de transcrits les plus abondants 

dans la cellule (Palazzo & Lee, 2015). La substitution de la RT rétrovirale par TGIRT dans 

le RNA-Seq fragmenté et ribo-déplété renverse totalement le résultat obtenu, passant d’une 

des classes les moins représentée (0,2% des transcrits) à celle qui est la plus représentée (49% 

des transcrits) dans nos échantillons, ce qui concorde effectivement mieux avec la littérature. 

Cette augmentation d’environ 220 fois de la détection des ARNt est prometteuse en ce qu’elle 

offre aux chercheurs intéressés à la quantification à haut-débit des ARNt dans un échantillon. 

Dans le passé, l‘utilisation des micropuces était privilégiée à cet égard, limitant donc la 

comparaison du niveau d’expression des ARNt avec l’expression d’autres types d’ARN en 

ayant un nombre fixe d’oligonucléotides sondes (Dittmar et al., 2006).  
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Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à noter une meilleure détection des ARNt en utilisant 

TGIRT; une étude intéressée exclusivement aux ARNt montre l’utilisation de TGIRT-Seq 

comme une méthode efficace de quantifier les ARNt (Zheng et al., 2015). Cette étude pousse 

d’ailleurs plus loin en utilisant des déméthylases afin d’enlever les modifications de 

méthylations présents sur les ARNt qui pourraient également nuire à la rétrotranscription. 

Cette modification du protocole offre peut-être une solution supplémentaire pour réduire le 

biais type-spécifique de la détection des ARN par RNA-Seq, touchant potentiellement 

d’autres types d’ARN. 

 

Nous avons montré que les snoRNA sont une autre classe d’ARN rescapés par TGIRT avec 

une augmentation moyenne de 4 fois la détection de transcrits de snoRNA en optant pour 

TGIRT plutôt que la RT rétrovirale en séquençage ribodéplété et fragmenté (passant de 2% 

à 8% des transcrits). Par ailleurs nous avons montré que l’abondance des snoRNA par rapport 

à d’autres types d’ARN est plus représentative de la littérature en TGIRT-Seq. En effet, 

l’abondance attendue des snoRNA chez les cellules de mammifères (inférée par des 

méthodes classiques) se situerait entre 200 000 et 500 000 molécules par cellule (Cooper, 

2000 ; Kiss & Filipowicz, 1992) alors que pour les ARNm, l’abondance serait plutôt entre 

300 000 à 1 000 000 de molécules par cellule (Hastie & Bishop, 1976 ; Carter et al., 2005). 

On s’attend donc à ce que l’abondance observée par RNA-Seq des snoRNA et des ARNm 

soient à des niveaux similaires, avec un ratio des TPM snoRNA/ARNm situé entre 0,2 et 1,7. 

L’augmentation de la détection des snoRNA grâce à TGIRT remonte ce ratio qui était à la 

base d’environ 0,05 en RNA-Seq ribodéplété et fragmenté avec la RT rétrovirale à un ratio 

de 0,7, ce qui entre dans l’intervalle attendu par la littérature. 

 

Cette amélioration de l’évaluation de l’abondance relative ne se limite pas qu’à une meilleure 

comparaison des ARN de différents types, mais améliore aussi la comparaison d’ARN du 

même type. En effet, La comparaison des valeurs d’abondance en TPM d’ARN non-codants 

composantes de RNP inférés de nos différents ensembles de données avec des valeurs 

estimées à partir d’immunoprécipitations de différents RNP (Tycowski, Kolev et al., 2006) 

montre que TGIRT-Seq obtient la meilleure corrélation. Ceci signifie que cette méthode fait 

une évaluation de leur expression qui correspond mieux à leur abondance relative par rapport 
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aux autres ARN. L’avantage de la méthode TGIRT-Seq ne réside donc pas simplement dans 

une augmentation de la détection de ces espèces d’ARN hautement structurés, mais plutôt 

dans une meilleure évaluation de leur abondance relative à d’autres espèces et types d’ARN. 

 

 

Une ouverture sur l’analyse comparative de l’abondance des snoRNA, transcrits hôtes 

et transcrits cibles. 

L’amélioration de la détection des snoRNA nous permet de tirer des conclusions avec plus 

de confiance quant à leur relation d’abondance avec leurs transcrits hôtes, leurs transcrits 

cibles et les transcrits codants pour les composantes de snoRNP. Nos résultats suggèrent entre 

autres que l’abondance de certains transcrits hôtes est particulièrement élevée, de pair avec 

leurs snoRNA associés. Ceci semble être particulièrement vrai pour les transcrit hôtes étant 

responsables de la traduction de protéines ribosomales. Ceci a du sens au niveau 

stœchiométrique considérant la forte abondance des ribosomes et la nécessité des ARN 

ribosomaux d’être modifiés par les snoRNA. Ces deux transcrits ont donc des fonctions 

différentes mais synergiques puisqu’ils conviennent tous deux à la génèse des ribosomes. 

Toutefois, une telle synergie fonctionnelle entre gène hôte et gène imbriqué n’est pas toujours 

présente. Comme décrit dans Boivin et al., 2017, les fonctions d’un gène hôte et d’un gène 

imbriqué peuvent différer et même interférer l’un avec l’autre. Par exemple, il est connu que 

certains miARN ont des fonctions antagonistes à leur gène hôte comme miR-483-5p et son 

gène hôte IGF2 chez le rat qui inhibe et promeut, respectivement, l’angiogenèse (Qiao et al., 

2011). Aussi, certains miARN sont connus pour cibler et mener à la dégradation de leurs 

transcrit hôte ce qui peut servir à un mécanisme de régulation de l’expression du transcrit 

hôte (revu dans Gao et al.,2012).  

 

Aucune fonction antagoniste entre snoRNA et gène hôte n’a été démontré comme chez les 

miARN jusqu’à ce jour; cependant nous savons qu’il existe une grande variété dans la 

fonction des gènes hôtes. Certains gènes hôtes codent pour des protéines non-ribosomales 

comme des protéines du spliceosome, des protéines kinases diverses, des protéines formant 

le protéasome, et d’autres sont même non codants. D’ailleurs, certains transcrits hôte non-

codants n’ont aucune fonction connue autre que le fait de produire des snoRNA, d’où le nom 
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explicite de snoRNA host gene (SNHG) donné à ces gènes. En ce sens, nos résultats montrent 

une forte variabilité quant à l’abondance des transcrits hôtes par rapport à celle des snoRNA 

qu’ils contiennent, ce qui suggère des niveaux de régulation distincts. Le niveau d’expression 

entre les différents snoRNA d’un même gène hôte est également hautement variable, ce qui 

corrobore davantage le fait que les snoRNA ont des fonctions diverses et requièrent donc des 

niveaux d’abondance spécifiques à leur fonction. Nous observons également que les snoRNA 

H/ACA sont plus souvent exprimés à des niveaux supérieurs à celui de leurs transcrits hôtes 

que les snoRNA C/D. Ceci peut être expliqué par la plus faible quantité de snoRNA H/ACA 

orphelins, lesquels ont un taux d’expression généralement beaucoup plus faible. La plus 

faible expression des snoRNA orphelins par rapport aux snoRNA canoniques peut indiquer 

plusieurs choses. Premièrement, il est fort probable que les transcrits ciblés par ces snoRNA 

orphelins (ex : mRNA, lincRNA, etc.) soient de plus faible abondance que les ARNr. Il est 

également possible que ces snoRNA aient perdu leur site de modification à l’ARNr au cours 

de l’évolution et que leur manque de fonction ait porté à une sélection favorisant une 

diminution de l’expression de ces snoRNA dégénérés. Il faut aussi considérer que plusieurs 

snoRNA ont des copies multiples, ce qui est entre autres dû à la nature mobile des snoRNA 

par leur association à des éléments transposables (Weber, 2006). Plusieurs copies peuvent 

partager un même site de modification sur l’ARNr, ce qui explique en partie pourquoi les 

snoRNA canoniques ont des niveaux d’abondance variables sans que ce soit un problème à 

leur stœchiométrie avec les ARNr.  

 

Il nous est malencontreusement impossible d’évaluer la stœchiométrie entre la plupart des 

snoRNA et leurs cibles sur l’ARNr considérant que nos ensembles de données TGIRT sont 

ribodéplétés.  Toutefois, la constance du ratio de 1 pour 100 snRNA pour tous les 

sno/scaARN modifiant U1, U5, U6 et U12 est révélatrice d’une régulation de groupe pour 

tous ces ARN, et pointe au fait qu’une stœchiométrie précise est nécessaire aux modifications 

essentielles à la maturation des snRNA spliceosomaux. Un seul snRNA, U2, déroge de ce 

ratio. En effet, plusieurs scaRNA responsables de sa modification ont une abondance 

inférieure à 1 pour 100, descendant jusqu’à 1 pour 10000 pour SCARNA4 qui modifie les 

positions U39 et U41. Une première possibilité pour expliquer cette situation est que certains 

scaRNA ou snoRNA modifiant ces positions précises restent à découvrir, ce qui est loin 
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d’être invraisemblable considérant la panoplie de snoRNA orphelins à ce jour. Sinon, il est 

possible que ces positions soient modifiées de façon alternative et donc que plusieurs 

variantes de U2 avec certaines positions modifiées ou non puissent exister et avoir des 

fonctions distinctes, ce qui est déjà connu pour certaines positions dans l’ARNr (Bazeley et 

al., 2008). Des analyses approfondies des profils de méthylation et de pseudouridylation des 

snRNA sont nécessaires à tirer des conclusions à cet égard. Il est néanmoins fascinant de 

pouvoir constater que cette stœchiométrie est conservée pour la plupart des snRNA 

spliceosomaux. Ceci pourra assurément aider à la compréhension des mécanismes derrière 

la maturation de ces ARN.  

 

 

Une régulation élaborée de l’expression de différents ARN pour la formation des RNP. 

La conservation de ratio d’expression entre les ARN non-codants associés à un RNP et les 

ARNm codants pour les protéines du même RNP est également un autre indice de régulation 

coordonnée. En effet, il est intéressant de noter que ces ratios soient constants pour U1 

snRNP, 7SK snRNP, la RNAse MRP et la RNAse P malgré leur grande hétérogénéité 

fonctionnelle. Cette constance est peut-être signe qu’il existe une régulation partagée dans la 

transcription et la traduction des ARNm produisant les protéines des RNP. Il est, en effet, 

concevable que le coût énergétique élevé de la synthèse des protéines (Kafri et al., 2016) soit 

une pression sélective mettant en faveur une régulation étroite de la production de ces 

protéines afin d’éviter la production insuffisante ou exagérée des composantes des RNP. Bien 

que le niveau de traduction de ces ARNm reste à évaluer, il est probable que chacun de ces 

ARNm produisent en moyenne 1000 protéines afin d’atteindre l’équilibre parfait avec leur 

ARN non-codants associés pour former un RNP fonctionnel. 

 

 

Une ère d’analyse transcriptomique holistique 

En résumé, toutes ces observations et comparaisons d’abondance entre différents types 

d’ARN sont particulièrement utiles dans la compréhension du fonctionnement de complexes 

mettant en jeu une multitude d’ARN codants et non-codants. Les différents éléments régulant 
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l’expression ainsi que la traduction de ces transcrits doivent être explorés en profondeur et 

comparés à ces résultats pour expliquer la provenance de cette stœchiométrie. 

 

Le fait de pouvoir investiguer l’abondance d’une si vaste panoplie d’ARN offre la promesse 

d’élargir les champs d’intérêt des groupes de recherche intéressés au RNA-Seq. En effet, la 

production de tels ensembles de données permettra aux chercheurs de noter des changements 

d’expression entre conditions chez des espèces d’ARN qui n’auraient pas été détectés 

autrement. Considérant que de plus en plus d’ARN non-codants sont impliqués dans 

différentes pathologies, il est probable que cette nouvelle méthodologie ait le potentiel de 

pointer vers des ARN hautement structurés comme nouveaux biomarqueurs ou cibles 

thérapeutiques. En ce sens, quelques études ont déjà fait le lien entre les snoRNA et le cancer 

(Nallar et Kalvakolanu, 2013), le syndrome de Prader-Willi (Sahoo et al., 2008 ; Bieth et al., 

2015) ainsi que l’asthme (Zhong et al., 2015). Il est donc possible que l’implication de 

plusieurs autres snoRNA encore orphelins à ce jour ainsi que d’autres ARN hautement 

structurés dans différentes maladies fut négligé jusqu’à présent par leur détection limitée en 

séquençage. 

 

 

L’avenir du RNA-Seq : limiter les biais. 

La méthode TGIRT-Seq n’est fort probablement pas parfaite avec une variabilité entre 

échantillons potentiellement amenée par des fluctuations expérimentales. Une bonne 

connaissance des différents paramètres expérimentaux ainsi qu’une répétition exacte de ces 

derniers entre échantillons demeure essentielle afin de retirer des conclusions biologiques 

significatives d’analyses différentielles d’ensembles de données de RNA-Seq. 

 

Certaines modifications du protocole TGIRT-Seq sont envisageables afin d’avoir un portrait 

encore moins biaisé du transcriptome. Pour commencer, la température optimale de 60°C 

pour la TGIRT issue de Thermosynechococcus elongatus   n’est pas suffisante pour dénaturer 

certaines structures d’ARN. Malgré la forte augmentation de la détection des ARNt par 

rapport à la RT rétrovirale, l’abondance perçue demeure bien en dessous de ce qui est 

attendue (environ 98% des transcrits non ribosomaux). Ceci est révélateur de la persistance 
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d’un biais de structure. Il est d’ailleurs connu que certains types de structures comme les G-

quadruplexes (une tétra-hélice d’ARN) peuvent subsister au-delà de 90°C (Zhang et al., 2011 

; Pandey et al., 2013). En ce sens, j’observe une diminution de l’accumulation de lectures à 

proximité de G-quadruplexes connus (résultat non représenté) ce qui pointe vers le fait qu’un 

biais de structure persiste toujours avec la TGIRT même s’il est moins considérable qu’avec 

la RT rétrovirale. Une solution à ce problème pourrait être de trouver une RT efficace à plus 

haute température chez une bactérie ou une archéobactérie hyperthermophile. Il serait 

également envisageable d’augmenter la résistance à la chaleur d’une RT existante par 

évolution in vitro (Matsuura & Yomo, 2006). Par contre, il est fort probable qu’un biais 

minime persiste malgré tout considérant que quelques rares G-quadruplexes ont été 

démontrés comme étant stables même au-delà du point d’ébullition de l’eau (Le et al., 2012). 

Pour une rétrotranscription totalement absente de biais de structure, l’ajout d’hélicase d’ARN 

pour défaire les structures est possiblement essentiel; son utilisation en combinaison avec la 

RT ayant déjà été testée récemment pour la détection des ARNm (Okano et al., 2017). Il n’est 

d’ailleurs pas impensable qu’un domaine hélicase soit éventuellement ajouté à la protéine 

TGIRT par manipulation de sa séquence dans un avenir prochain. 

 

La structure n’est cependant pas le seul biais à la rétrotranscription de différents transcrits. 

Comme exposé dans Zheng et al., 2015 pour les ARNt, la présence de modifications à l’ARN 

comme les méthylations sur la face Watson-Crick des adénines, cytosines et guanines 

peuvent bloquer la rétrotranscription ou induire des erreurs dans l’incorporation de 

nucléotides. L’utilisation de déméthylases pourrait être une solution envisageable afin de 

limiter ce biais. Également, le groupe de Lambowitz a montré que la présence de phosphates 

en 3’ de l’ARN pourrait nuire à l’activité « Template-switching » de la TGIRT (Mohr et al., 

2013). Par contre, il est à considérer que ces résultats n’ont pu être reproduits par notre groupe 

puisque nos tentatives précédentes de déphosphorylation en 3’ n’apportent aucun 

changement au profil transcriptomique inféré par le TGIRT-Seq. Néanmoins, il est certain 

que la présence de modifications chimiques à l’ARN est une réalité à considérer pour 

perfectionner la préparation de librairies RNA-Seq. 
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Il nous reste également à déterminer si la taille des transcrits apporte réellement un biais. En 

effet, nos ensembles de données employant la méthode TGIRT-Seq dans les SKOV3ip1 

détectent très peu de miARN : environ 0.05% des transcrits, ce qui représente une détection 

220 fois inférieure à celle des ARNm. Différentes études ont précédemment tenté de faire la 

quantification absolue des miARN pour venir à la conclusion que la quantité de miARN 

variait fortement, avec un total se situant environ entre 10 000 et 300 000 molécules par 

cellules, certaines espèces de miARN pouvant passer de 10 à 30 000 molécules par cellules 

entre les différents types cellulaires (Bissels et al., 2009 ; Chen et al., 2005). Selon ces 

approximations et celles faites sur l’abondance des ARNm (Hastie & Bishop, 1976 ; Carter 

et al., 2005), le ratio miARN /ARNm devrait se situer entre 0.01 et 1 alors que celui observé 

ici est en dessous de cet intervalle, soit environ 0,0045. Il est donc possible qu’un biais existe 

quant à la taille des fragments d’ARN. Il est à noter que ce biais ne provient pas de la TGIRT 

considérant que les échantillons fait en parallèle avec la RT rétrovirale donne un ratio miARN 

/ARNm de 0,002. Il est donc possible que ce biais soit causé à quelconque étape du protocole 

(plus grande sensibilité des miARN aux nucléases, fragilité à la fragmentation par chaleur, 

difficulté d’initiation de la rétrotranscription, etc.). Cependant, Il n’est pas impossible que 

ces ratios soient représentatifs de la réalité. En effet, plusieurs études documentent le fait que 

les cellules cancéreuses ont un niveau global d’expression de miARN inférieur à celui des 

cellules saines (Chang et al., 2008 ; Lu et al., 2005). Pour évaluer proprement le biais de la 

taille des fragments en TGIRT-Seq, des contrôles spike-in appropriés seraient requis (Yang, 

2006). Les spike-in consistent simplement à introduire des quantités connues et égales de 

fragments d’ARN de différentes tailles afin d’évaluer si certaines tailles de fragments sont 

plus difficiles à détecter. On peut ainsi déterminer si un biais de taille est présent ou non dans 

la détection des différents ARN par RNA-Seq. Il est également essentiel de produire des 

ensembles données TGIRT-Seq dans d’autres types cellulaires pour faire de meilleures 

comparaisons avec la littérature. 

 

Cependant, la meilleure solution pour enlever ces biais ne réside peut-être pas dans la 

sélection d’une meilleure RT ou en la supplémentant avec des enzymes enlevant les 

modifications à l’ARN. En effet, le séquençage direct de l’ARN en utilisant des nanopores 

(Mikheyev et al., 2014) a le potentiel de limiter ces biais en enlevant la nécessité d’une RT 
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pour transformer l’ARN en ADNc. Le gros avantage de cette technique est d’offrir la 

possibilité de pouvoir séquencer directement les nucléotides d’ARN et même de pouvoir 

détecter les résidus portants des modifications chimiques. De plus, cette technique 

relativement nouvelle ne requiert aucune fragmentation et séquence plutôt l’entièreté des 

transcrits ce qui facilite l’analyse des différents produits transcriptomiques des gènes. Cette 

technique est encore peu utilisée dut à son apparition récente (2014), ses limitations en termes 

de profondeur de séquençage (typiquement 1 million de lectures par séquençage) et son taux 

d’erreur élevé par rapport au séquençage Illumina (Mikheyev et al., 2014). De plus, le biais 

de structure semble persister. En effet, une étude faisant la comparaison entre le séquençage 

direct et le séquençage avec ADNc (Garalde et al., 2018) pointe au fait que certains ARN 

sont mieux détectés par le RNA-Seq à ADNc, potentiellement parce que certaines structures 

secondaires pourraient nuire au séquençage en empêchant le passage des ARN dans les 

nanopores par exemple. Ce biais de structure serait ainsi enlevé par l’utilisation d’ADNc qui 

ne présentent normalement pas de telles structures. Cette limitation pourrait être adressée en 

utilisant des conditions plus dénaturantes ou des hélicases spécialisées, par exemple, afin de 

faciliter le passage et le séquençage des ARN hautement structurés à travers les nanopores. 

Si ces améliorations s’avèrent possibles, le séquençage direct de l’ARN par nanopores 

pourrait éventuellement dépasser le RNA-Seq dépendant de TGIRT dans l’évaluation de la 

composition du transcriptome.  

 

Malgré les biais potentiel à l’utilisation de TGIRT et la potentielle popularisation du 

séquençage direct d’ARN, l’utilisation de TGIRT offre une nette amélioration au protocole 

de RNA-Seq standard grâce à la réduction du biais des structures d’ARN dans la 

rétrotranscription. Cette amélioration pourrait d’ailleurs bénéficier à d’autre méthodes 

utilisant des ADNc d’ARN hautement structurés amplifiés par RT-PCR. TGIRT a ainsi le 

potentiel d’améliorer les analyses des ARN hautement structurés par électrophorèse 

capillaire ou sur gel, par clonage moléculaire, par micropuces et bien d’autres. 
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Perspectives sur le TGIRT-Seq et l’étude des snoRNA. 

Il est certain que l’utilisation de TGIRT en RNA-Seq offrira un avantage de taille dans l’étude 

des snoRNA en permettant une évaluation précise de leur abondance. De plus, nous avons 

confiance de pouvoir évaluer l’abondance des snoRNA plus justement grâce à CoCo (Count 

corrector for nested genes and multimapped reads), un pipeline d’évaluation de l’abondance 

des transcrits créé par notre groupe (article en préparation ; 

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/scott-group/coco ). Ce programme nous permet 

de corriger des biais dans l’assignation des lectures causées par des lectures multi-alignées 

ou associées à des gènes imbriqués, deux problèmes auxquels les snoRNA sont souvent 

exposés. En combinant le protocole de TGIRT-Seq avec la méthode d’analyse CoCo, nous 

pensons avoir la meilleure représentation de l’abondance relative des snoRNA à ce jour. 

 

Plusieurs avenues de recherche restent à explorer pour ces ARN. Avec au minimum 76 

snoRNA orphelins (Jorjani et al., 2016) et plusieurs snoRNA canoniques ayant également 

des cibles sur des ARN non ribosomaux (Dupuis-Sandoval et al., 2015), la découverte de 

nouvelles fonctions des snoRNA est attrayante. Les récentes publications sur des méthodes 

d’investigation de l’ensemble des interactions ARN-ARN par séquençage à haut-débit (Lu 

et al., 2016 ; Sharma et al., 2016 ; Aw et al., 2016) ouvre la voie dans l’exploration d’une 

multitude d’interactions nouvelles pour les snoRNA. En effet, l’exploration des ensembles 

de données caractérisant les interactomes d’ARN produits par ces groupes de recherche par 

l’outil en ligne RISE (Gong et al., 2017) permet d’observer l’existence d’une multitude 

d’interactions entre les snoRNA et d’autres espèces d’ARN, principalement des ARNm des 

snRNA et d’autres snoRNA. La fonction de la majorité de ces interactions reste inconnue à 

ce jour et une exploration de l’effet sur ces ARN cibles en déplétion d’un snoRNA pourrait 

aider à comprendre la nature de leur fonction. Les possibilités fonctionnelles sont étendues, 

incluant un effet sur la stabilité du transcrit cible, sur son épissage, sa méthylation ou sa 

pseudouridylation, ou même d’autres effets sans précédents dans la littérature comme sur la 

formation de complexes RNP inattendues, sur l’édition d’ARN, etc. 

 

En ce sens, la production d’ensembles de données TGIRT-Seq en déplétion de snoRNA 

présentant plusieurs de ces cibles non canoniques nous permettra d’évaluer l’effet sur leur 

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/scott-group/coco
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expression et leur profil d’épissage. Pour ce qui est de l’exploration des modifications 

chimiques sur ces cibles, les ensembles de données de RiboMeth-Seq et Pseudo-Seq, 

méthodes d’évaluation des positions de méthylation et de pseudouridylation respectivement 

(Krog et al., 2017 ; Carlile et al., 2015), offrent une solution intéressante. En effet, la 

comparaison des interactions ARN-ARN avec les données du RiboMeth-Seq et du Pseudo-

Seq nous permettra de découvrir si ces snoRNA sont impliqués dans la modification 

chimique d’ARN non ribosomaux. Faire le parallèle entre ces modifications chimiques et le 

changement d’expression ou d’épissage de ces transcrits pourrait offrir une explication au 

mécanisme utilisé pour médier aux fonctions non canoniques des snoRNA. 

 

L’utilisation de TGIRT-Seq pourrait d’ailleurs être intéressante dans l’exploration des 

composantes des snoRNP. Comme mentionné précédemment, il a été montré que tous les 

snoRNA C/D ne sont pas affectés par la déplétion de protéines des snoRNP C/D considérées 

comme essentielles à stabilisation de leur snoRNA associés (Deschamps-Francoeur et al., 

2014). Il est donc probable qu’il existe plus d’un type de snoRNP C/D et H/ACA et que 

différentes variantes de snoRNP soient associées à différentes fonctions. L’utilisation de 

TGIRT-Seq sur des déplétions de différentes protéines cœurs des snoRNP C/D et H/ACA 

canoniques pourra aider à distinguer les snoRNA canoniques de ceux qui ne le sont pas. Ceci 

pourra ouvrir la porte à l’investigation des composantes protéiques des snoRNP non-

canoniques en ciblant mieux les snoRNA à évaluer. 

 

 

Conclusion 

La détection simultanée et moins biaisée des ARN codants et non-codants par séquençage 

ouvre certainement plusieurs avenues de recherche. La connaissance de l’implication 

fonctionnelle des différents types d’ARN non-codant est encore à ses débuts avec des 

centaines de snoRNA et des milliers de lncRNA n’ayant aucune fonction connue. Pour cette 

raison, il est essentiel d’inciter la communauté scientifique à privilégier l’utilisation de RT 

thermostables comme TGIRT plutôt que la RT MLV classique dans l’élaboration de 

différents protocoles de quantification relative. En ce faisant, on peut augmenter la 

réutilisabilité des expériences en termes d’analyses subséquentes par d’autres groupes. Cette 
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plus grande réutilisabilité couplée avec le partage ouvert des données de séquençage promet 

d’ouvrir la voie à une analyse plus holistique des ensembles de données produits, menant 

potentiellement à une plus grande reconnaissance des producteurs de données par un plus 

grand impact médié par des collaborations avec d’autres groupes dont les intérêts dépassent 

ceux du groupe producteur. Dans tous les cas, il est certain que cette nouvelle méthode est 

un pas supplémentaire vers la conscientisation de la communauté sur l’existence et l’impact 

fonctionnel des ARN non-codants, nous extirpant davantage des vestiges du dogme de la 

protéine comme seul vrai élément fonctionnel de la cellule. 

 

Grâce à l’utilisation du TGIRT-Seq, notre groupe de recherche pourra continuer de faire 

l’analyse fonctionnelle des snoRNA, incluant la découverte de nouvelles cibles et la 

caractérisation de la nature des snoRNP spécifiques aux différentes fonctions des snoRNA.  
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