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RÉSUMÉ

D est connu chez la levure Saccharomyces cerevisiae que la dégradation nucléaire 
est surtout impliquée dans les mécanismes de surveillance de la qualité des ARNs. Parmi 
les ribonucléases nucléaires, il existe l’endoribonucléase Rntlp qui possède plusieurs 
fonctions notamment dans la maturation de l’ARN ribosomal. Cependant, sa délétion 
causait des défauts dans la progression du cycle cellulaire ainsi qu’une sensibilité à la 
température. Ces défauts ont été associés à deux gènes impliqués dans la régulation du 
cycle cellulaire HSL1 et SWI4. L’analyse des niveaux d ’ARNm de ces deux gènes a 
montré que ces derniers étaient surexprimés en absence de RNT1 et que l’ajout de Rntlp 
recombinant à des extraits d’ARNm provenant d’une souche rntJA provoquait une 
diminution de l’ARNm mature. Le rôle de Rntlp dans la régulation de ces deux gènes a 
également été confirmé par des expériences analysant les niveaux des protéines encodées 
par ces gènes. La protéine Hsllp étant impliquée dans le contrôle de la morphogénèse et 
donc du cycle cellulaire, et étant donné que la localisation de Rntlp est également 
dépendante de celui ci, nous avons voulu examiner la possibilité que Rntlp régule H sllp 
de façon dépendante du cycle cellulaire. Pour cela, nous avons examiné l’impact de la 
délétion de Rntlp sur l’expression de Hsllp dans les différentes phases du cycle 
cellulaire. Par ailleurs, puisque Hsllp possède deux fonctions à la fois dans le contrôle de 
la morphogénèse mais aussi dans la réponse au stress des parois, nous avons décidé 
d ’étudier sa distribution dans le cycle cellulaire mais aussi l’impact de la régulation 
posttranscriptonnelle sur l’expression et la localisation de son ARNm dans les différentes 
phases du cycle cellulaire. Pour cela, nous avons testé l’impact de trois délétions de 
ribonucléases nucléaires (Rntlp et Rrpôp) et cytoplasmique (Xmlp) afin de comprendre 
quel niveau de régulation était le plus important dans l’expression de l’ARNm Hsll. 
Nous avons utilisé pour cela une technique très sensible appelée FISH (fluorescent in situ 
hybridization) qui permet de détecter des ARNm individuels au sein de la cellule et d’en 
calculer le nombre dans chaque phase du cycle et dans chaque compartiment cellulaire 
(noyau et cytoplasme). Nos résultats ont montré que Rntlp jouait un rôle très important 
dans l’expression et la localisation cycle cellulaire-dépendante de l’ARNm Hsll avec un 
impact marqué au niveau de la phase G2/M, alors que les autres délétions n’avaient pas 
d’effet sur l’expression cyclique de l’ARNm Hsll.

Mots clés : ARNm Hsll, levure, dégradation de l’ARN, Rntlp, cycle cellulaire.
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INTRODUCTION

L’expression des gènes est déterminée par la combinaison de deux événements 

de régulation transcriptionnelle et posttranscriptionnelle. Les études faites concernant 

la régulation de l’expression des gènes ont longtemps porté sur le côté 

transcriptionnel. Cependant, de plus en plus d’attention est dirigée vers l’importance 

des événements posttranscriptionnels dans la régulation de l’expression génique, 

notamment la dégradation de l’ARNm. En effet, le niveau d ’expression d’un ARNm 

est établi par les effets cumulatifs de sa synthèse et de sa dégradation. Cette dernière a 

une implication directe dans la détermination de sa demi-vie. Au cours de ce projet, 

nous avons tenté de comprendre l’impact de la régulation posttranscriptionnelle dans 

la progression du cycle cellulaire chez la levure Saccharomyces cerevisiae en utilisant 

une technique permettant de visualiser des molécules individuelles d’ARNm 

directement dans la cellule.

Le premier chapitre sera consacré à la recension des écrits concernant le cycle 

cellulaire et sa régulation ainsi qu’à la régulation posttranscriptionnelle de l’expression 

des gènes, avec une partie concernant la dégradation de l’ARN

L’objectif du deuxième chapitre est de déterminer l’impact de la régulation par 

l’endoribonucléase Rntlp sur -l’expression des ARNm de gènes associés au cycle 

cellulaire en comparant leur expression à la fois dans la souche sauvage et dans la 

souche délétée de RNT1. L’expression des protéines encodées par ces gènes et 

possédant une étiquette GFP (green fluorescent protein) sera évaluée par microscopie 

à fluorescence dans les souches sauvage et rntlA  et ce durant toutes les phases du 

cycle cellulaire. D’autres expériences d ’imagerie en temps réel ont été effectuées afin 

de suivre l’expression d’une des protéines étudiées, Hsllp à la fois dans la souche 

sauvage et la souche rntlA  depuis son apparition jusqu’à sa disparition et voir si la 

délétion de RNT1 affecte ou non son expression. Les résultats obtenus nous 

permettrons de déterminer l’impact de Rntlp sur la fonction et l’expression de Hsllp.

Lors du troisième chapitre, nous expliquerons comment la technique du FISH 

(hybridation fluorescente in situ) a été utilisée pour examiner l’expression de l’ARNm 

Hsll. En effet, l’expression génique a déjà été investiguée par FISH. Cependant il n’y
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a pas eu d ’études concernant l’expression des gènes dans les différentes phases du 

cycle cellulaire. La partie expérimentale sera expliquée en détail dans la section 

matériels et méthodes, depuis la conception des sondes jusqu’à l’étape de 

l’hybridation. La section résultats sera consacrée à expliquer également toutes les 

étapes qui suivent la partie expérimentale concernant la détection et la quantification 

en terme de nombre d’ARNm Hsll aux niveaux nucléaire et cytoplasmique.

Dans le quatrième et dernier chapitre, l’expression ainsi que la localisation de 

l’ARNm Hsll seront étudiées dans la souche sauvage et durant les différentes phases 

du cycle cellulaire. Elles seront comparées à celles de la délétion de ribonucléases 

nucléaires comme Rntlp et Rrpôp ou cytoplasmique comme X m lp afin de 

comprendre comment HSL1 est régulé et quel niveau de régulation (nucléaire ou 

cytoplasmique) est le plus important.
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CHAPITRE 1 :

Recension des écrits

La levure bourgeonnante, Saccharomyces cerevisiae est un organisme 

unicellulaire populaire pour sa facilité à permettre des manipulations génétiques, des 

analyses phénotypiques ainsi que des expériences biochimiques. Cet organisme 

eucaryote a été très étudié tant au niveau protéomique que transcriptomique, ce qui fait 

de lui un organisme important pour la recherche et notamment dans le contrôle 

posttranscriptionnel et ce pour comprendre comment les mécanismes étudiés 

contribuent à la physiologie et la croissance de tout un organisme (McCarthy, 1998).

1.1 CYCLE CELLULAIRE ET SA RÉGULATION CHEZ LA LEVURE 

BOURGEONNANTE

La levure Saccharomyces cerevisiae est un organisme unicellulaire qui se 

divise de manière rapide par bourgeonnement et dont le cycle est composé de quatre 

phases (Hartwell, 1974). Une phase G1 (gapl) durant laquelle la cellule atteint la 

maturité et stocke les nutriments nécessaires à la prochaine étape de division 

(Alberghina et al., 2004). La cellule double ensuite son matériel génétique durant la 

phase S avant de traverser la phase G2 (gap2) permettant d ’assurer les prochaines 

étapes de la mitose et de la division (Sullivan et Morgan, 2007). (figure 1)

G1

G2

Figurel. Schéma des différentes phases du cycle cellulaire chez la levure 

bourgeonnante. Le cycle cellulaire est divisé en quatre phases G l, S, G2 et M 

(mitose). Adapté de Bahler 2005, Annu Rev Genet.



4

La phase G1 est caractérisée par l’activation transcriptionnelle de plus de 200 

gènes dont plusieurs sont associés au cycle cellulaire tels que ceux impliqués dans la 

réplication et la réparation de l’ADN qui sont des cibles du complexe MBF, ainsi que 

par l’expression des gènes cibles du complexe SBF (Cho et al., 1998 ; Spellman et al., 

1998). La transcription des gènes exprimés à la fin de la phase G1 est activée par deux 

complexes transcriptionnels nommés MBF (MCB-binding factor) et SBF (SCB- 

binding factor) (Breeden, 1996) (figure 2) qui activent également des facteurs de 

transcription induisant eux même l’expression de gènes de la transition Gl/S (Horak et 

al., 2002). Le complexe MBF est composé de deux protéines Mbplp et Swi6p, et se 

lie à des sites régulateurs appelés MCB au niveau des promoteurs des gènes cibles 

(MluI cell-cycle box) car ils sont reliés au site de reconnaissance de l ’enzyme de 

restriction MluI (Breeden, 1996 ; Koch, 1993). Ces sites sont nécessaires à la 

transcription régulée dans le cycle cellulaire (Lowndes, 1991 ; McIntosh, 1991). Le 

complexe SBF est quant à lui composé des protéines Swi4p et Swi6p, et se lie aux 

sites SCB (Swi4/6-dependent cell-cycle box) suffisants pour induire la transcription 

durant la transition Gl/S de divers gènes (Andrews, 1989 ; Breeden, 1987 ; Nasmyth 

etDirick, 1991).

Chez la levure bourgeonnante, l’activation transcriptionnelle spécifique à la 

phase G1 des gènes dépendants des complexes MBF et SBF est régulée par un 

régulateur clé Cln3p-Cdklp/Cdc28p (Dirick, 1995 ; Stuart et Wittenberg, 1995 ; Tyers 

et al., 1993). Cependant, il a été montré que d’autres cyclines comme Clnlp et Cln2p 

pouvaient, en s’associant à Cdklp (Cdc28p), conduire à l’activation de la transcription 

durant la phase G1 (Cross et Tinkelenberg, 1991 ; Dirick et Nasmyth, 1991 ; Marini et 

Reed, 1992) (figure 2). Des travaux du groupe de Cosma en 2001 ont montré que les 

complexes SBF et MBF sont associés à leurs sites au début de la phase G l, mais la 

transcription n’a lieu qu’après l’activation du complexe Cln3p-Cdklp en fin de la 

phase Gl (Cosma et al., 2001). Il a été rapporté que les complexes SBF et MBF ne 

sont pas les seuls facteurs impliqués dans la transcription durant la transition Gl/S, 

d’autres facteurs comme Skn7p et Stblp semblent y contribuer directement (Banejree 

et Zhang, 2003 ; Bouquin et al., 1999 ; Costanzo et al.,2003 ; Lee et al., 2002 ; Liao 

et al., 2003).
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Lorsque les cellules entrent en phase S deux types de gènes sont exprimés, les 

gènes des histones et les gènes MET (Cho et al., 1998 ; Spellman et al., 1998). Les 

promoteurs des gènes des histones sont liés par le complexe SBF et possiblement 

MBF (Iyer et al., 2001 ; Simon et al., 2001 ; Ng et al., 2002) mais peuvent aussi être 

liés par des répresseurs transcriptionnels Hirl et Hir2 (Sherwood et al., 1993). 

L ’implication de tous ces régulateurs pourrait suggérer que les promoteurs des gènes 

des histones seraient spécifiques à la phase G l mais que leur expression serait sous 

l’action négative des répresseurs. Cependant, l’inactivation des deux répresseurs Hirl 

et Hir2 a conduit à une expression constitutive des gènes plutôt qu’à un décalage de 

l’expression (Sherwood et al., 1993). Plusieurs membres de la famille des gènes MET 

sont la cible des facteurs de transcription Met4, Met28, Met 32 et Cbfl qui induisent 

leur transcription en présence de faibles niveaux en adénosyl méthionine (Thomas et 

Surdin-Kerjan, 1997).

De la fin de la phase S jusqu’à la division nucléaire, un groupe de 35 gènes 

sont transcrits (Cho et al., 1998 ; Spellman et al., 1998). Ce groupe de gène est appelé 

« l’ensemble Clb2 » en référence au gène de la cycline CLB2 qui a montré ce type de 

profil d’expression (Ghiara et al., 1991 ; Surana et al., 1991). La régulation de ces 

gènes a été mise en évidence grâce à l’analyse du gène SWI5 (facteur de transcription 

requis pour l’expression des gènes de la transition M/Gl) dont l’expression périodique 

nécessite l’action de Mcmlp ainsi que d’un autre facteur appelé SFF (Swi five factor) 

(figure 2). Mcmlp est capable de se lier à des éléments spécifiques au niveau du 

promoteur du gène SWI5 (Althoefer et al., 1995 ; Lydall et al., 1991 ; Maher et al., 

1995). Des études effectuées par plusieurs groupes ont montré que deux facteurs de 

transcription Fkhl et Fkh2 appartenant à la famille forkhead, sont capables de se lier 

aux sites SFF in vitro et in vivo (Kumar et al., 2000 ; Pic et al., 2000 ; Hollenhorst et 

al., 2001). Cependant, la majorité des promoteurs des gènes de « l’ënsemble Clb2 » 

sont liés par Fkh2 et non Fkhl (Koranda et al., 2000 ; Hollenhorst et al., 2001). 

L’activité périodique de ces deux facteurs est régulée par le coactivateur Nddl, 

essentiel.à la transition G2/M en activant l’expression des gènes de la transition G2/M 

de manière dépendante d’Fkh2p et Mcmlp (Loy et al., 1999 ; Koranda et al., 2000) 

(figure 2). La terminaison de la transcription se produirait possiblement après la 

dégradation de Nddlp durant la mitose (Loy et al., 1999). Bien que Fkh2 et Fkhl aient
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1.2 POINTS DE CONTRÔLE DU CYCLE CELLULAIRE

La progression du cycle cellulaire est assurée par des points de contrôles qui 

sont des mécanismes de contrôle de qualité assurant que les toutes conditions sont 

réunies pour la cellule afin qu’elle puisse se diviser (Hartwell et Weinert, 1989). Il 

existe plusieurs points de contrôle chez la levure. Un point permettant l’arrêt du cycle 

cellulaire lorsqu’un dommage à l’ADN est détecté, un autre qui détecte des défauts 

dans l’assemblage du fuseau mitotique et enfin un point qui contrôle le 

bourgeonnement (figure 3). Au cours de notre projet nous nous sommes intéressés à la 

régulation d’un gène nommé HSL1 impliqué dans le point de contrôle de la 

morphogénèse. De ce fait nous n’allons pas aborder les autres points de contrôles mais 

nous allons plutôt détailler la partie concernant le point de contrôle de la 

morphogénèse

Figure 3. Schéma des différents points de contrôle du cycle cellulaire chez la 
levure Saccharomyces cerevisiae.

1.2.1 Point de contrôle de la morphogénèse

Le point de contrôle de la morphogénèse a été mis en évidence grâce aux 

mutations affectant les gènes CDC24 et CDC42 qui empêchaient les cellules de 

bourgeonner et provoquaient un délai de la division nucléaire même si la réplication 

de leur ADN était complétée à temps (Lew et Reed, 1995). D ’autres études ont permis 

de montrer que le délai observé chez ces mutants ainsi que celui observé lors d ’un

Point de contrôle de l’assemblage du 
fuseau mitotique

Point de contrôle de la morphogénèse

Point de contrôle de la réplication et 
des dommages à l’ADN
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choc osmotique était dû à la kinase Swelp inhibant la CDK (Sia et al., 1996 ; 

McMillan et al., 1998 ; Alexander et al., 2001). Lorsque les cellules se trouvent dans 

un milieu de croissance optimal où elles ne seraient pas perturbées, Swelp accumule 

durant les phases Gl et S et disparait durant les phases G2/M et M (Sia et al., 1998). 

Cependant, lorsque les cellules sont exposées à un stress ou à des mutations qui 

dépolarisent l’actine, le point de contrôle de la morphogénèse bloque la dégradation de 

Swelp qui s’accumule (Sia et al., 1998). La dégradation de Swelp requiert l’action 

d’une kinase appelée Hsllp fonctionnant en collaboration avec une méthyltransférase 

Hsl7p (McMillan et al., 1999). Il a été rapporté que Hsl7 interagissait directement avec 

son partenaire Hsllp ainsi que Swelp et que la formation de ce complexe était requise 

pour la dégradation de Swelp (McMillan et al., 1999 ; Shulewitz et al., 1999 ; Cid et 

al., 2001 ; McMillan et al., 2002). La localisation des protéines Hsllp, Hsl7p et Swelp 

se situe au col du bourgeon du côté de la cellule fille. Cette localisation est dépendante 

des septines (Shulewitz et al., 1999 ; Barrai et al., 1999 ; Longtine et al., 2000) qui 

sont des protéines formant des filaments qui s’assemblent du côté cytoplasmique de la 

membrane plasmique au niveau de sites corticaux spécifiques (Gladfelter et al., 2001 ; 

Longtine et al., 1996). Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, les septines forment 

un anneau 15 minutes avant la formation du bourgeon au niveau du site cortical. Cet 

anneau se change en forme de sablier une fois le bourgeon constitué. Si une 

désorganisation des septines se produit, la localisation d’H sllp et Hsl7p est perturbée, 

provoquant un délai Swelp dépendant durant la phase G2/M du cycle cellulaire, ce qui 

suggère que cette localisation est importante pour la dégradation de Swelp (Shulewitz 

et al., 1999 ; Barrai et al., 1999 ; Longtine et al., 2000).

Dans une étude dans laquelle le bourgeonnement a été bloqué en utilisant de la 

Lactrunculine qui provoquait une dépolimérisation de l’actine, il a été rapporté que 

seul Hsllp était recruté à l’anneau de septines et pas Hsl7p, mais que Hsllp était 

catalytiquement inactive ce qui suggère que l’activation d’Hsllp ainsi que le 

recrutement d’Hsl7p étaient dépendants de la formation du bourgeon (Theesfeld et al.,

2003).





10

mais aussi un arrangement particulier des filaments de septines qui serait retrouvé chez 

les cellules qui possèdent un bourgeon (Theesfeld et al., 2003).

Une étude par Cid et ses collaborateurs en 2001 a montré que la délétion de la 

région 8 abolissait la coimmunoprécipitation du complexe Hsllp-Hsl7p mais aussi la 

phosphorylation ainsi que la localisation d’Hs!7p. Cependant, elle n ’affecte pas la 

localisation d’Hsllp ou son autophosphorylation. Ce mutant n ’étant pas fonctionnel, il 

confirme le fait que la liaison d’Hsl7p par Hsllp est une étape clé pour la dégradation 

de Swelp (Cid et al., 2001). La région 9 a également un autre rôle dans la liaison ainsi 

que la phosphorylation d’Hsl7p en plus de son rôle dans la localisation d ’H sllp aux 

septines (Crutchley et al., 2009). Par ailleurs, la localisation d’Hsl7p requiert la 

formation du bourgeon ainsi que l’activité catalytique d’Hsllp, alors que cette dernière 

peut se localiser au col du bourgeon même si la formation de celui-ci est bloquée ou 

que l’activité soit abolie (Theesfeld et al., 2003). D’autre part, les régions 5 et 6 

d’Hsllp sont importantes à la fois pour l’interaction d’Hsllp avec les septines et pour 

l’autoinhibition. En effet, lorsque la région 5 était délétée, Hsllp restait dans un état 

phosphorylé même après le désassemblage des septines suggérant que cette région 

serait impliquée dans l’autoinhibition. D’autre part, lorsque les régions 5 et 6 étaient 

surexprimées, l’organisation des septines étaient affectées de manière très importante 

(Cmtchley et al., 2009). En résumé, Hsllp régulée par les septines via son motif 5 

ainsi que par la phosphorylation par la kinase Elmlp qui lorsqu’elle est délétée, réduit 

considérablement l’activité kinase d’Hsllp envers son partenaire Hsl7p (Crutchley et 

al., 2009). Pour ce qui est de sa fonction, Il a été rapporté qu’Hsllp ainsi que son 

partenaire Hsl7p étaient requis pour l’attachement de Swelp au niveau des septines au 

col du bourgeon (Shulewitz et al., 1999 ; McMillan et al., 1999 ; Longtine et al., 

2000). Swelp sera ensuite phosphorylée à la fois par Cla4p durant la phase S et par 

Cdc5p avant l’entrée en mitose, ce qui permettra sa dégradation (Sakchaisri et al.,

2004) (figure 5).
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Il est clair à partir de ce qui a été vu plus haut que l’expression cyclique 

d’Hsllp est régulée par les septines et l’apparition du bourgeon mais aussi au niveau 

posttraductionnel par le complexe APC. Cependant nous ne savons pas s’il existe un 

autre niveau de régulation transcriptionnel ou posttranscriptionnel.

1.3 L’EXPRESSION DES GÈNES

L’expression des gènes est le processus par lequel l ’information génétique est 

transformée en produit fonctionnel qui est généralement une protéine. Plusieurs étapes 

de l’expression génique peuvent être modulées comme la transcription, l’épissage ou 

la traduction. L’expression des gènes commence au noyau par la transcription qui est 

le processus par lequel les séquences d’ADN sont copiées en séquences d ’ARNm 

codantes reconnues par la machinerie de la traduction. La transcription des ARNm est 

catalysée par l’ARN polymérase II qui se lie au promoteur du gène en plus des autres 

facteurs formant le complexe de pré-initiation de la transcription (Thomas et Chiang, 

2006). L’expression génique peut être régulée à divers niveaux dont deux niveaux 

transcriptionnel ou posttranscriptionnel.

1.3.1 Régulation transcriptionnelle de l’expression génique ’

La régulation transcriptionnelle n’étant pas l’objet principal de ce mémoire, 

elle ne sera abordée que brièvement. La régulation de la transcription commence par la 

reconnaissance par des facteurs de transcription de séquences d’ADN spécifiques qui 

se situent au niveau du cœur du promoteur site au niveau duquel l’ARN polymérase II 

ainsi que les facteurs généraux de la transcription vont s’associer pour former le 

complexe de préinitiation de la transcription (PIC) (Hahn et Young, 2011). Jusqu’à 

maintenant, il y a 169 gènes désignés comme étant des facteurs de transcription dans 

la base de données Yeastract database (Teixeira et al., 2006). Les facteurs de 

transcription peuvent être, activateurs s’ils se lient à des séquences activatrices ou 

répresseurs s’ils se lient à des séquences répressives (Hahn et Young, 2011). Le 

nombre de ces séquences ainsi que leur position peuvent influencer le niveau 

d’expression (Swamy et al., 2009). L’activation de la transcription est l’un des 

mécanismes les plus importants dans le contrôle de la régulation des gènes (Hahn et 

Young, 2011). En théorie, la transcription pourrait être activée par plusieurs
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mécanismes (Hahn, 1998 ; Keaveney et Struhl, 1998) notamment par le recrutement 

de coactivateurs et de facteurs de transcription au niveau des promoteurs, par le 

changement conformationnel de la machinerie de la transcription augmentant ainsi son 

activité ou encore par la modification de la structure chromatinienne.

Parmi les coactivateurs de la transcription, nous pouvons retrouver le 

« mediator », un complexe de 25 sous unités, qui se lie aux domaines d’activation de 

la transcription ainsi qu’à l’ARN polymérase II permettant son recrutement de manière 

dépendante de l’activateur (Bjoklund et Gustafsson, 2005 ; Malik et Roeder, 2005). Il 

stimule également la transcription basale en partie par la stabilisation du PIC et par la 

stimulation de la phosphorylation TFIID-dépendante du CTD de la polll. Mediator 

peut affecter positivement ou négativement la transcription et semble interagir de 

manière coopérative avec d’autres coactivateurs (Bryant et Ptashne, 2003 ; Liu et al., 

2008). Parmi les autres coactivateurs, il y a d’une part le complexe TFIID composé du 

facteur de transcription TBP (TATA- binding protein) et de 14 Tafs (TBP-associated 

factors) (Matangkasombut et al, 2004 ; Cler et al., 2009) et d’autre par le complexe 

SAGA, dont le poids est de 1.8mDa et qui est composé de 20 sous unités (Baker et 

Grant, 2007) et dont la fonction est de moduler l’expression de plusieurs gènes 

iriductibles généralement distincts de ceux régulés par TFIID (Lee et al, 2000; 

Huisinga et Pugh, 2004). En effet, il a été montré que des mutations dans le complexe 

SAGA altéraient l’expression de 10% des gènes de la levure dont des gènes régulés 

par le stress, des gènes hautement inductibles et des gènes contenant une boite TATA. 

Le complexe SAGA est ciblé par des activateurs spécifiques et fonctionne en 

modifiant la chromatine et en recrutant le facteur TBP.

1.3.2 Régulation post-transcriptionnelle de l’expression génique

La régulation post-transcriptionnelle est le phénomène de contrôle de 

l’expression des gènes à travers l’ARNm qui se produit entre la transcription et la 

traduction. La stabilité des transcrits est assurée par des protéines liant l’ARN et qui 

contrôle divers événements post-transcriptionnels tels que la maturation en 5 ’ et 3’, 

l’épissage ou encore l’export de l’ARNm.
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1.3.2.1 Ajout de la coiffe

Suite à la transcription, des modifications co-transcriptionnelles ont lieu 

permettant à l’ARN pré-messager de devenir mature. Parmi ces modifications, nous 

pouvons retrouver la coiffe qui est ajoutée à l’extrémité 5’ de FARNpré-messager par 

trois réactions enzymatiques consécutives. L’extrémité 5’triphosphate du transcrit est 

clivée par l’ARN triphosphatase en une extrémité diphosphate. Le pré ARNm est 

ensuite coiffé avec un GMP par l’ARN guanylytransférase et enfin méthylé au niveau 

de la position N7 de la guanine par l’ARN méthyltransférase (Schwer et Shuman, 

1994). La coiffe est un élément très important car elle confère une capacité 

traductionnelle élevée (Both et al., 1975) ainsi qu’une stabilité à l’ARNm (Furuichi et 

al., 1977).

1.3.2.2 Épissage

Une autre modification que subit l’ARN pré messager est l’épissage (figure 6), 

impliquant l’enlèvement de certaines séquences non codantes appelées introns, 

l’ARNm final se réduira aux exons restants connectés les uns aux autres. Les introns 

sont enlevés des transcrits primaires par clivage au niveau de séquences conservées 

appelées « sites d’épissage ». Deux réactions de trans-estérification conduisent alors à 

la fusion des deux exons et la libération de l’intron (Moore et Sharp, 1993). L’épissage 

fait intervenir cinq petits ARNs nommés, U l, U2, U4, U5 et U6 qui sont en 

association avec des protéines formant les snRNP qui ensemble avec d’autres 

protéines forment le spliceosome (Kramer, 1996 ; Burge et al., 1999).









18

impliqué dans le contrôle de qualité qui est un mécanisme de surveillance chargé 

d’éliminer les ARN aberrants tel que le NMD (non-sense mediated mRNA decay) 

chargé de dégrader les transcrits contenant des codons de terminaison prématuré, le 

NSD (Non-stop decay) qui dégrade les ARNm dépourvus de codons stop et enfin le 

NGD (No-go decay) qui permet de prévenir la séquestration de facteurs de traduction 

au niveau de transcrits défectueux en détectant les ribosomes qui y sont bloqués 

(Gameau et al., 2007). En ce qui concerne la dégradation de l’ARNm (figure 9), il 

existe une voie de dégradation standard qui consiste tout d’abord en la déadénylation 

du transcrit qui sera suivie soit par l’action exonucléolytique 3’-5’ par l’exosome, ou 

bien par l’enlèvement de coiffe du côté 5’ suivi d ’une dégradation dans le sens 5’-3’ 

par l’exonucléase X m lp (figure 9a) (Gameau et al., 2007). Cependant, des routes non 

conventionnelles peuvent être empruntées dans certains cas, tel que l’enlèvement de la 

coiffe de manière indépendante de la déadénylation (figure 9b) comme c’est le cas 

pour les transcrits RPS28B et EDC1. L’autre possibilité est celle du clivage 

endonucléolytique (figure 9c) rapporté chez divers organismes comme c’est le cas 

pour les endonucléases Pmrlp chez X.laevis (Chemokalskaya et al., 1998) et Irelp 

chez D.melanogaster (Yoshida et al., 2001 ; Hollien et Weissman, 2006) qui 

dégradent les transcrits activement traduits, ou encore la RNase MRP impliquée dans 

la maturation de l’ARNr et l’ARN mitochondrial (Xiao et al., 2002).

La dégradation de l’ARN est un phénomène qui peut avoir plusieurs 

conséquences dans la cellule. Elle serait impliquée soit dans la modulation de la 

quantité normale de l’ARNm, la maturation des ARNs, l’élimination des ARNs 

abérrants ou encore dans l’élimination des ARN après à la fin de leur vie. Cependant, 

une question reste à determiner concernant l’implication de la dégradation de l’ARN 

dans la régulation de l’expression conditionnelle des gènes comme par exemple ceux 

exprimés de manière cyclique tel que c’est le cas du gène HSL1. Il n’est pas clair non 

plus si c’est la dégradation nucléaire ou cytoplasmique qui est impliquée dans cette 

régulation. C’est ce que nous tenterons de prouver au cours de ce projet en testant 

l’effet de la délétion de certaines ribonucléases nucléaire ou cytoplasmique.
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Rrpôp interagissait avec la machinerie de polyadénylation notamment Paplp et Npl3p 

et dégradait les transcrits déadénylés permettant ainsi de surveiller l’intégrité des ARN 

pré-messagers avant leur export (Burkard et Butler, 2000). Rrpôp aurait donc un rôle 

dans la maturation et le contrôle de qualité des ARN mais aussi dans la croissance 

cellulaire puis qu’une déficence de croissance a été observée à toutes les températures. 

Cependant, nous ne savons pas à quel moment du cycle cellulaire l’impact de Rrpôp a 

lieu ni comment il est réalisé.

1.5 ENDORIBONUCLÉASE RNT1P

La ribonucléase Rntlp est le seul isoforme de RNase III de classe II exprimé 

chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Sa structure comporte un domaine liant 

l’ARN double brin (dsRBD), un domaine nucléase (NUCD) ainsi qu’une extension N- 

terminale (N-term) (Lamontagne et Abou Elela, 2001). Le dsRBD possède une 

extension nécessaire à la localisation nucléolaire de Rntlp. Par ailleurs, le N-term 

contribue à la formation de l’homodimère de Rntlp. Il est aussi requis pour le clivage 

à des concentrations salines élevées (Lamontagne et al., 2000). Il a été montré que 

Rntlp sélectionnait ses substrats en reconnaissant une structure tige boucle avec une 

séquence conservée NGNN avec une guanosine conservée en deuxième position. 

Cependant, une autre séquence AAGU reconnue par Rntlp a été identifiée (Ghazal et 

Abou Elela, 2006). Rntlp n ’est pas essentielle. Cependant sa délétion cause des 

défauts de croissance ainsi qu’une sensibilité à la température (Abou Elela et Ares, 

1998). En absence de Rntlp, le cycle cellulaire est également perturbé puisque un 

délai durant les phases G1 et G2/M du cycle cellulaire a été observé. Par ailleurs, la 

division nucléaire ainsi que le positionnement du noyau au niveau du col du bourgeon 

étaient affectés dans des souches rntlA (Catala et al., 2004). Rntlp possède plusieurs 

substrat dont l’ARN pré-ribosomal (Abou Elela et al., 1996 ; Kufel et al., 1999), des 

petits ARNs nucléaires (Abou Elela et Ares, 1998) des petits ARNs nucléolaires 

(Ghazal et al., 2005) ainsi que des substrats ARNm (Ge et al,. 2005 ; Larose et al., 

2007). Dans une étude récente, des évidences ont été rapportées quant à l ’implication 

de Rntlp dans la terminaison de la transcription afin d’éviter la polyadénylation de 

transcrits aberrant (Ghazal et al., 2009). La ribonucléase Rntlp possède de nombreux 

substrats dont certains seraient probablement impliqués dans le cycle cellulaire 

puisque la délétion de RNT1 cause des défauts de croissance. Cependant, nous ne
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savons pas à quel moment du cycle cellulaire Rntlp agirait ni comment se traduit son 

activité. En effet, son action pourrait se faire au niveau transcriptionnel comme au 

niveau posttranscriptionnel.

1.6 EXORIBONUCLÉASE 5’-3’ XRN1P

X m lp est une exoribonucléase processive de 175kDa conservée depuis la 

levure jusqu’à l’humain (Johnson et Kolodner, 1991 ; Stevens, 2001) et dont la 

localisation est cytoplasmique impliquée dans la dégradation de l’ARN (Hsu et 

Stevens, 1993) agissant suite à la déadénylation du transcrit ainsi qu’à l’enlèvement de 

la structure coiffe (Muhlrad et al., 1995). L’activité enzymatique de X m lp requiert la 

présence d’ions métalliques divalents et est stimulée par des cations monovalents afin 

de générer des nucléosides monophosphates comme produits (Stevens, 1980). X m lp 

interagit génétiquement et physiquement avec des protéines impliquées dans 

l’enlèvement de la coiffe (complexe Dcplp/2) ainsi que des activateurs du décoiffage 

tels que les complexes Lsm 1-7 et Patlp et colocalise avec ces protéines dans des foci 

appelés P-bodies (processing bodies) (Eulalio et al., 2007 ; Parker et Sheth, 2007 ; 

Sheth et Parker, 2003). X m lp a un large spectre de substrats notamment le sous 

produit de maturation de l’ARNr ITS1 (Stevens et al., 1991) mais aussi des 

intermédiaires du clivage endonucléolytique des voies de contrôle de qualité telles que 

le NMD (nonsense-mediated decay) et le No-Go decay (Doma et Parker, 2006 ; Eberle 

et al., 2009 ; Gatfield et Izzauralde, 2004 ; Huntzinger et al., 2008). Il a également été 

montré que des cellules dépourvues de Xmlp, contenaient des ARNm déadénylés et 

décoiffés (Hsu et Stevens, 1993). Des études voulant déterminer le rôle de X m lp dans 

la croissance cellulaire de la levure ont montré qu’en absence de X m lp, les cellules 

possédaient un temps de génération ainsi qu’une taille cellulaire plus élevés (Larimer 

et Stevens, 1990) mais aussi des niveaux protéiques et d ’ARNm modifiés (Larimer et 

al., 1992). Xmlp aurait donc un rôle dans la croissance cellulaire. Cependant nous ne 

savons pas si cet impact se produit durant toutes les phases du cycle cellulaire, ou bien 

il s’appliquerait à une phase bien précise et que cet effet se prolongerait durant les 

autres phases. Par ailleurs, nous ignorons comment l’impact de Xmlp se répécute sur 

l’expression des gènes affectés par cette dernière.
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1.7 HYBRIDATION FLUORESCENTE IN SITU (FISH)

Le FISH est une technique cytogénétique qui a été développée en recherche 

biomédicale au début des années 80 (Langer-Safer et al., 1982). Cette technique a été 

développée afin de pallier aux anciennes méthodes qui utilisaient des sondes radio 

marquées (Gall et Pardue, 1969). En effet, les anciennes méthodes de marquage 

étaient non-spécifiques puisqu’elles utilisaient l’incorporation aléatoire de bases 

radioactives directement dans des cellules en croissance, suivie d’une 

autoradiographie. Ces techniques radioactives présentaient plusieurs inconvénients tels 

que le fait que ces sondes soient instables et donc leur activité spécifique pas 

constante, un manque de résolution ainsi qu’un temps d ’exposition assez long et enfin, 

et ce n’est pas sans importance, la radioactivité est un matériel dangereux qui doit être 

utilisé avec prudence. La première application de la détection fluorescente in situ s’est 

faite en 1980 lorsque l’ARN a été utilisé comme sonde marquée en 3 ’ avec un 

fluorophore afin de détecter des séquences d’ADN spécifiques (Bauman et al., 1980). 

Le marquage des sondes s’est ensuite fait tout au long des sondes à l’aide de 

l’incorporation enzymatique de bases modifiées sur lesquelles sont attachés des 

fluorophores (Wiegant et al., 1991). L’utilisation des bases aminoallylées conjuguées 

à des fluorophores a été critique dans le développement des technologies in situ 

(Langer et al., 1981). Dans les années 90, la qualité du marquage de sondes ADN 

simple brin synthétiques a permis la préparation de sondes d’hybridation contenant 

suffisamment de fluorophores pour permettre la détection directe d’ARNm (Kislauskis 

et al., 1993). Le FISH est une méthode robuste et directe pour faire de la détection et 

de l’analyse d’ARNm dans des cellules individuelles notamment chez la levure (Dong 

et al., 2007 ; Femino et al., 1998 ; Long et al., 1997 ; Zenklusen et al., 2008).



Au cours de ce projet, nous avons étudié l’expression d’un gène qui possède un 

rôle dans la progression du cycle cellulaire chez la levure bourgeonnante étant donné 

qu’il est impliqué dans un des points de contrôles du cycle cellulaire, celui de la 

morphogénèse. Ce gène HSLl est régulé au niveau posttraductionnel par le complexe 

APC. Cependant nous nous sommes demandé s’il était possible qu’il soit également 

régulé au niveau posttranscriptionnel. Pour cela nous avons testé trois ribonucléases 

différentes, deux ribonucléases nucléaires Rntlp et Rrpôp et une ribonucléase 

cytoplasmique Xmlp. Le choix des ces ribonucléases a été fait afin de déterminer quel 

niveau de régulation est important dans l’expression de HSLl mais aussi quel(s) 

facteur(s) sont impliqués dans cette régulation.
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CHAPITRE 2

Détermination de l’activité de la ribonucléase Rntlp sur l ’expression des gènes 

associés au cycle cellulaire comme régulateur du cycle cellulaire.

Préambule

Une précédente étude dans notre laboratoire a montré que la délétion de RNT1 causait 

plusieurs défauts dans le cycle cellulaire ainsi qu’une sensibilité à la température. Afin 

de déterminer l’implication de Rntlp dans le cycle cellulaire, des buvardages de type 

Northern sur les ARNm de gènes associés au cycle cellulaire ont été effectué. Une 

autre étude par microscopie à fluorescence a été faite sur des cellules fixées ou 

vivantes pour analyser l’expression protéique des protéines marquées à la GFP 

encodées par ces gènes.



29

2.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1.1 SOUCHES UTILISÉES

Les souches utilisées pour les essais de buvardage de type Northern ont été : la 

souche sauvage diploïde LLY36 (MATala lys2A0/lys2A0

ura3A0/ura3A0his3A200lhis3A200 leu2A0lleu2A0) provenant du laboratoire du Dr 

Raymund Wellinger. La souche sauvage haploïde LLY36RNT1 (MATa lys2A0 ura3A0 

his3A200 leu2A0) et la souche LLY36 rntlA  (MATa lys2A0 ura3A0 his3A200 leu2A0 

rntlA::HIS3). Ces souches RNTI et rntlA  ont été obtenues par un ancien étudiant de 

notre laboratoire Mathieu Catala en remplaçant un allèle de RNTI par le gène HIS3 

dans la souche diploïde LLY36. Une dissection de spores a été effectuée comme 

décrite dans (Brachmann et al., 1998). Les souches utilisées pour la microscopie ont 

été HSL1-GFP (MATa his3Al leu2A0 metlSAO ura3A0 HSLl-GFP::HIS3MX6), 

SWI4-GFP {MATa his3Al leu.2A0 metlSAO um3A0 SWI4-GFP::HIS3MX6). Ces 

souches marquées à la GFP ont été achetées chez Invitrogen (Invitrogen, Burlington, 

ON, Canada). Des produits PCR contenant une cassette portant l’épitope GFP ainsi 

qu’un marqueur de sélection ont été insérés au niveau C terminal de chaque ORF par 

recombinaison homologue, produisant une protéine marquée à la GFP au niveau C 

terminal (figure 10). Les souches HSLl -GFP rntlA {MATa his3Al leii2A0 met!5AO 

ura3A0 HSLl-GFP::HIS3MX6 rntlA ::KanMX) et SWI4-GFP rntlA {MATa his3Al 

leu2A0 metlSAO um3A0 SWI4-GFP::HIS3MX6 rntlA ::KanMX) ont été obtenues 

après croisement entre les souches HSL1-GFP et la souche LLY36 rntlA  ou entre les 

souches SWI4-GFP et LLY36 rntlA. Les diploïdes issus de ces croisements ont été 

mis em sporulation et la dissection des tétrades a permis d’obtenir les souches pour 

HSLl-GFP rntlA  et SWI4-GFP rntlA.

\
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minutes. Le surnageant obtenu est supplémenté de 3 fois son volume avec de l’éthanol 

salé (éthanol-KOAC 2%) afin de faire précipité l ’ARN. Le mélange est mis sur glace 

sèche durant 10 minutes puis centrifugé à 15000g (Biofuge, Asheville, NC, USA) 

pendant 10 minutes et le culot lavé deux fois avec de l’éthanol 70% en centrifugeant 1 

min à 15000g (Biofuge, Asheville, NC, USA). Il sera ensuite séché au speedvac puis 

mis en suspension dans 50pl d ’eau traitée au DEPC, un agent inhibant les RNases (le 

DEPC est désactivé en laissant la solution toute la nuit à température ambiante avant 

l’utilisation) et la concentration de l’ARN mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre 

(Biorad, Philadelphie, PA, USA). L’ARN est alors prêt à être chargé sur gel d ’agarose 

pour effectuer la prochaine étape de l’électrophorèse.

Electrophorèse sur gel d’agarose et transfert d’ARN

Un gel d’agarose 1% est préparé en diluant la quantité nécessaire d ’agarose 

dans de l’eau bidistillée par chauffage aux microondes, le mélange est refroidi 

légèrement avant d’ajouter le MOPS IX (préparé à partir de MOPS 10X ajusté à pH 7 

avec du NaOH et contenant 0.4M MOPS, 0.1M NaAcétate, 0.01M EDTA) et le 

formaldéhyde 1%. Le gel est coulé dans le bac à électrophorèse et un peigne est placé 

au début du gel afin de créer les puits qui serviront au dépôt de l’ARN total extrait à 

l’étape précédente. Le gel est laissé sous hotte jusqu’à solidification complète. Une 

solution de MOPS IX est ensuite versée sur le gel et le peigne enlevé délicatement. La 

solution doit recouvrir suffisamment le niveau du gel pour permettre le passage du 

courant électrique. 20pg d’ARN total sont alors déposés sur gel, et la migration 

effectuée durant 4 heures. Une fois la migration terminée, le gel est retiré du bac à 

électrophorèse puis rincé deux fois avec de l’eau bidistillée, il subira ensuite un 

traitement avec du NaOH 50mM pendant 10 minutes, puis rincé deux fois à l’eau 

bidistillée. Par la suite, deux lavages avec 250ml de SSPE 10X (préparé à partir du 

SSPE 20X contenant 3.6M NaCl, 0.2M NaH2P 0 4, 0.02M EDTA) sont effectués. Par 

ailleurs le procédé de transfert de l’ARN est préparé. Dans un plat en pyrex une 

éponge d’une taille légèrement plus grande que celle du gel est imbibée de SSPE 10X 

en laissant dépasser un petit volume de SSPE 10X pour éviter qu’il ne manque du 

tampon durant le transfert. Par la suite, 6  épaisseurs de papier Wattman de la taille de 

l’éponge sont imbibées de tampon SSPE 10X et placées sur l’éponge. A cette étape, il 

est. important d’enlever les bulles d ’air qui se forment lors du dépôt des feuilles
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Wattman à l’aide d’une pipette en verre. Une fois le traitement du gel au SSPE 10X 

terminé, le gel est placé face supérieure vers le bas puis une membrane en nylon (GE 

Healthcare, Baie d’Urfe, QC, Canada) préalablement imbibée d’eau bidistillée pendant 

10 minutes et passée rapidement dans du SSPE 10X est placé sur le gel. 6  autres 

épaisseurs de papier Wattman sont déposées sur la membrane dé nylon suivi d’une 

épaisseur de 5cm de papier brun recyclé. Pour finir, une vitre en verre et un poids 

permettant de maintenir le dispositif en place sont placés sur le papier brun. Le 

transfert de l’ARN se fera durant toute la nuit.

Hybridation avec une sonde de type aléatoire

L’étape d’hybridation de la sonde a été effectuée tel que décrit dans (Ge et al., 

2005). Une fois le transfert de l’ARN du gel vers la membrane en nylon fait, la 

membrane est emballée dans du film plastique pour subir un pontage de 2  minutes aux 

UV, elle sera ensuite lavée une fois à l’eau bidistillée avant d ’être colorée au bleu de 

méthylène (11.5ml d ’acide acétique, 22.7g d’acétate de sodium à 82.03g/mol, 2g de 

bleu de méthylène, compléter le volume jusqu’à IL avec de l’eau bidistillée, le 

mélange sera filtré sur papier Wattman) pour marquer l’ARN ribosomal 25S et 18S. 

La sonde radioactive doit maintenant être préparée afin de procéder à son hybridation 

contre l’ARNm (Feinburg et Vogelstein, 1983). Pour cela, 50ng de fragment d’ADN 

matrice générés par PCR en utilisant des amorces spécifiques pour amplifier une 

région spécifique du gène à détecter (pour Swi4 : SWI4 For 3’ 5’-

TTGGAATCGCCTTCTTCCCTTC et SWI4 Rev 3’ 5’-

GGTTGTGTCGACTTATGCGTTTGCCCTCAAATCC et pour Hsll : HSLl For 3 ’ 

5’-TATCCGAGGAATCTTCTCAA et HSL1 Rev 3’ 5’-

CGCTTCTTCAACTTCAACAT) sont additionnés de 0.5pg d’hexamère. De l’eau 

stérile est alors ajoutée jusqu’à un volume final de 16pl. Une centrifugatio'n rapide est 

effectuée puis le mélange est chauffé à 95°C pendant 5 minutes afin de séparer les 

deux brins d’ADN matrice, puis laissé à température ambiante pendant 5 minutes. 

2.5pl de tampon klenow, 2.5pl de dNTPs non radioactifs (froids) à une concentration 

de 0,5mM et 2.5pl d’a dCTP marqués au P32 sont alors additionnés. 0.5pl du fragment 

klenow de l’ADN polymérase sont ajoutés afin de polymériser la sonde et d ’y 

incorporer les nucléotides radioactifs. Le mélange est incubé durant 1 heure dans un 

bain à 37°C. Lorsque la polymérisation est terminée, la réaction est arrêtée en ajoutant
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lp l d’EDTA 1M et 1 0 0 (4.1 de TE 1M. La sonde est ensuite purifiée sur colonne G50 

pour éliminer les nucléotides libres qui n ’ont pas été incorporés dans la sonde et 

l’efficacité d ’incorporation mesurée. Une fois la sonde préparée, l’hybridation peut 

alors commencer. La membrane contenant l’ARN transféré est mise à préhybrider 

pendant 1 heure dans une solution d’hybridation composée de SET 4X (préparé à 

partir de SET 10X contenant 1.5M NaCl, 300mM Tris-HCl pH8 , 20mM EDTA pH8 , 

volume complété jusqu’à IL avec de l’eau bidistillée), 0.1% SDS, Denhart’s 10X 

(préparé à partir de Denhart’s 100X contenant 2% Ficoll, 2% polyvinylpyrrolidone et 

2% BSA) et 0.25mg/ml de ssDNA. La solution d ’hybridation est changée avant l’ajout 

de la sonde. 20pl de sonde avec une activité de 108cpm/(ig sont dénaturés à 95°C 

pendant 3 minutes puis supplémentée de 300pl de solution d’hybridation sans 

Denhart’s. Elle sera alors ajoutée aux 25ml de solution d’hybridation contenue dans le 

tube à hybridation sans toucher directement à la membrane. L’hybridation est 

effectuée toute la nuit à 55-°C.

Lavages et révélation

Après l’hybridation, la solution d’hybridation est jetée, puis remplacée par une 

solution de lavage à base de SET 4X et de SDS 0.1%. Deux lavages de 30 minutes 

chacun sont effectué avant d ’en faire un 3èms avec du SET 3X et du SDS 0.1% pendant 

1 heure. Une fois le lavage terminé, la membrane est emballée dans du film plastique 

puis révélée à l’instant imager afin de vérifier si l’hybridation s’est bien déroulée. Le 

résultat final sera obtenu après avoir placé la membrane dans une cassette de 

phosphore durant deux jours puis scannée à l’aide du Phosphorlmager (GE Healthcare, 

Baie d’Urfe, QC, Canada). Finalement, les résultats seront analysés puis quantifiés à 

l’aide de l’appareil Storm Imager (GE Healthcare, Baie d’Urfe, QC, Canada) et le 

programme ImageQuant (Molecular Dynamics) respectivement.

2.1.3 PRÉPARATION DES CELLULES FIXÉES

Les cellules sont cultivées dans 50ml de milieu minimum de type YC jusqu’à 

une densité optique égale à 0.4 puis fixées avec du formaldéhyde 3.7% puis 

centrifugées pendant 2 minutes à 3200g (Eppendorf, Mississauga, ON, Canada). Le 

culot obtenu est alors lavé deux fois avec 1ml de PBS IX pour éliminer les traces de
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formaldéhyde puis remis en suspension dans 500pl de PBS IX (préparé à partir de 

PBS 10X contenant NaCl 80g, KC1 2g, Na2HPC>4 11.4g, KH 2 PO4  2g, pH ajusté à 7.3 

avec du NaOH ION) et soniqué 5 fois. Les noyaux sont marqués en mélangeant 4pl de 

cellules avec lpl (5pg/pl) de DAPI (Sigma Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada).

2.1.4 OBSERVATION DES CELLULES FIXÉES

L’observation s’est faite à l’aide d’un microscope de marque Olympus IX-70 

(Olympus Canada, Markham, ON, Canada) avec un objectif 100X muni d’une 

ouverture numérique de 1.35. La GFP était excitée à 488nm et le DAPI à 465nm à 

l’aide du système colibri. Les images au plan focal ont été utilisées pour effectuer la 

quantification de la GFP, en soustrayant le bruit de fond autour des cellules à la 

densité du signal quantifiée.

2.1.5 PRÉPARATION DES CELLULES HSL1P-GFP POUR L ’IM AG ERIE E N  

TEMPS RÉEL

Le protocole est inspiré de celui de Tanaka et Tanaka (2009) mais des 

modifications ont été apportées. Une culture de cellules d ’un volume de 5ml est 

cultivée jusqu’à une densité optique de 0.4 dans du milieu minimum de type YC, puis 

concentrée 5 fois après centrifugation à 3200g (Eppendorf, Mississauga, ON, Canada) 

pendant 2  minutes et remise en suspension dans 1ml de surnageant afin d’obtenir une 

densité finale de 2. Une pastille d ’agarose 1% sera préparée en diluant lOmg d’agarose 

dans 1ml de YC et chauffé à 95°C jusqu’à complète dissolution. Le tube d’agarose est 

alors laissé à refroidir légèrement à température ambiante. A l’aide d’un tip de pipette 

de lOOpil dont le bout est coupé, 50pl d ’agarose 1% sont déposés sur une lame 

surélevée sur deux épaisseurs de tape déposées sur deux autres lames. La pastille 

d’agarose est aussitôt recouverte d’une autre lame afin d ’obtenir une épaisseur 

adéquate environ 200|xm. La lame recouvrant la pastille d ’agarose est retirée après 

quelques secondes, puis on va déposer 3pl de cellules et que l’on recouvre aussitôt 

d’une lamelle. Les bordures de la lamelle sont scellées à l’aide de vaseline, puis la 

lame est laissée quelques minutes à température ambiante pour permettre aux cellules 

de s’immobiliser.



35

2.1.6 OBSERVATION E N  TEMPS RÉEL D ’HSLIP-GFP

L’observation a été effectuée à l’aide du logiciel Axiovision après acquisition 

avec un microscope,de type Zeiss Axio (Carl Zeiss Canada, Toronto, Canada) avec un 

objectif lOOX.à l’huile, muni d ’une ouverture numérique de 1.46. La GFP était excitée 

avec un LED à 488nm en utilisant le système de colibri (Cari Zeiss Canada, Toronto, 

Canada) avec 20% de puissance afin d’éviter la photo-toxicité. 5 à 7 couches ont été 

acquises avec un intervalle d ’un micromètre entre chaque couche. Les photos sont 

ensuite exportées en format TIF afin d’être analyser sur photoshop.

2.2 RÉSULTATS

Les précédents travaux de notre laboratoire menés par Mathieu Catala en 2004 

(Catala et al., 2004), ont montré que lorsque RNTI était délété, des problèmes liés au 

cycle cellulaire tels que des défaut de division nucléaire, un ralentissement de la 

croissance et un délai de la phase G 1 du cycle, cellulaire étaient observés conférant à 

Rntlp un rôle dans la régulation du cycle cellulaire. Par ailleurs, la délétion de RNTI 

induisait également une sensibilité à la température (Catala et ai, 2004). Cependant 

nous ne savions pas comment ce rôle est exercé. Pour cela, il a fallu trouver les 

substrats potentiels de Rntlp en effectuant un criblage des gènes associés au cycle 

cellulaire. Sur les 125 gènes retrouvés, 9 étaient surexprimés et 50 possédaient un 

potentiel signal de clivage reconnu par Rntlp. Un dernier criblage combinant les deux 

critères a permis de sélectionner trois gènes: APC4, SWI4 et HSL1 (Catala et al.\ 2011 

accepté).

L’impact de la délétion de RNTI sur l’expression de ces gènes a été évalué par 

un ancien étudiant de notre laboratoire Mathieu Catala par buvardage de type 

Northern. Les résultats (Catala et al., 2011 accepté voir annexe 1) ont montré que 

l’absence de RNTI causait une surexpression de l’ARNm des trois gènes testés mais 

lorsque l’enzyme Rntlp recombinante est ajoutée à l’extrait rntlA, seuls Swi4 et Hsll 

étaient clivés et une diminution des l’ARNm matures ainsi que l’apparition d’un 

produit de clivage étaient observées. La surexpression était de 1.7 fois ± 0.2 pour 

l’ARNm Swi4 et de 2.0 ± 0.6 pour l’ARNm Hsll. l’ARNm d’actine est utilisé comme 

contrôle négatif et n’est pas clivé par Rntlp (figure 11). Rntlp est donc impliquée
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pourcentage de cellules exprimant Swi4p-GFP montre que 80% des cellules G1 

expriment Swi4p au noyau dans la souche sauvage et rntlA , et 90% en phase S. Une 

localisation à la fois au niveau nucléaire et cytoplasmique était observée dans 1 0 % 

des cellules dans les deux souches. Durant la phase G2/M, des proportions similaires 

des cellules présentant de l’expression ont été observées. Cependant, environ 10% des 

cellules G2/M de type sauvage exprimaient une localisation cytoplasmique qui était 

absente en rntlA  (figure 12A panneau en bas à droite). Le niveau d’expression 

protéique de Swi4 a été calculé dans toutes les phases du cycle cellulaire dans les 

souches, sauvage et délétée de RNTI. En absence de Rntlp, nous avons observé une 

augmentation de l’expression protéique, corrélant avec la surexpression de l’ARNm. 

Cependant, cette surexpression protéique était observée dans toutes les phases du cycle 

cellulaire. Elle était de l’ordre de 1.6 fois par rapport à la souche sauvage (figure 12A 

panneau en bas à gauche). Rntlp régule donc l’expression globale de Swi4p de 

manière indépendante du cycle cellulaire.
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microscopie à fluorescence de l’expression d’Hsllp-GFP a montré que cette dernière 

se localisait au col du bourgeon durant les phases S et G2/M (figure 12B, panneau du 

haut) mais s’exprimait de manière très faible et diffuse dans le cytoplasme durant la 

phase G1 (figure 12B, panneau en bas à droite). En absence de Rntlp, une 

surexpression d’Hsllp était observée dans toutes les phases du cycle cellulaire, y 

compris la phase G1 où elle est normalement très faiblement exprimée (figure 12B, 

panneau du haut et panneau en bas à gauche). Outre la surexpression observée, Il 

semblerait que la délétion de RNTI modifie la localisation protéique. En effet, il était 

possible d’observer une diminution de la proportion de cellules S et G2/M exprimant 

Hsllp au niveau du col du bourgeon en rntlA  mais aussi l’apparition dans une 

proportion significative de cellules en phase S et G2/M exprimant la protéine à la fois 

au niveau du col du bourgeon et du cytoplasme alors qu’elle était strictement localisée 

au col du bourgeon dans la souche sauvage (figure 12B, panneau du haut et en bas à 

droite). Par ailleurs, le pourcentage de cellules exprimant Hsllp était augmenté dans 

toutes les phases du cycle cellulaire en absence de RNTI comparé à la souche sauvage 

(figure 12B, panneau en bas à droite). Rntlp jouerait donc un rôle dans la répression 

de Hsllp dans le cycle cellulaire. Les résultats du buvardage Northern ainsi que ceux 

de la microscopie nous permettent de conclure que le clivage de l’ARNm Hsll par 

Rntlp est important pour réguler l’expression de la protéine dans le cycle cellulaire 

permettant ainsi sa localisation au col du bourgeon ou elle effectue sa fonction 

principale dans le contrôle de la morphogénèse.
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CHAPITRE 3

Adoption de l’hybridation fluorescente in situ (FISH) comme outil pour détecter 

l’expression et la dégradation de l’ARN

Préambule

Les résultats du chapitre précédent ont permis de conclure que Rntlp régulait le cycle 

cellulaire à travers les deux protéines Swi4 et Hsll. Nous avons choisi alors de prendre 

le gène HSL1 comme modèle d’étude pour comprendre comment l ’expression de 

certains gènes associés au cycle cellulaire était régulée. Nous avons utilisé pour cela la 

technique du FISH. La partie expérimentale sera détaillée dans la section « matériels et 

méthodes » ce qui permettra au futur expérimentateur de réaliser la technique en 

connaissant tous les points dont il faudra tenir compte. D ’autre part, toutes les étapes 

de l’analyse d'images suivant l’acquisition ont été détaillées dans la partie résultats et 

discussion.
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3.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1.1 SOUCHES UTILISÉES

La souche sauvage haploïde LLY36/W77 (MATa lys2A0 ura3A0 his3A200 

leu2A0) a été obtenue par un ancien étudiant de notre laboratoire Mathieu Catala, 

après dissection de la souche diploïde LLY36. La dissection de spores a été effectuée 

comme décrite dans (Brachmann et al., 1998). La souche hsllA  (MATa. lys2A0 ura3A0 

his3A200 leu2A0 hsllA::KANMX) provient de notre collection (Opensystems).

3.1.2 £  ’HYBRIDA TION FLUORESCENTE IN  SITU (FISH)

Le protocole expérimental utilisé pour effectuer le FISH a été légèrement 

modifié par rapport à celui décrit par Zenklusen et Singer (2010) ainsi que celui par 

Gallardo et Chartrand (2011). Toutes les solutions utilisées pour le FISH ont été 

traitées au DEPC à raison de 1ml par litre de solution puis laissées toute la nuit afin 

que le DEPC soit désactivé avant l’utilisation de la solution.

3.1.2.1 M arquage des sondes

Nous avons utilisé le kit QIAquick Nucleotide Removal Kit (Qiagen, Toronto, 

ON, Canada) pour purifier et marquer les sondes utilisées pour le FISH. Le protocole 

est détaillé ci bas. La concentration des sondes non marquées (Integrated DNA 

technologies, Coralville, Iowa, USA) a été mesurée puis diluée à 1 pig/pil. Les sondes 

sont ensuite passées sur un gel de polyacrylamide afin de vérifier leur état puis 

combinées à un total de 5p,g. 500pl de tampon PN du kit QIAquick sont ajoutés et 

mélangés aux sondes. Les sondes sont ensuite purifiées sur colonne QIAquick selon le 

protocole pour enlever les sels et nucléotides libres. L’échantillon est chargé deux fois 

sur la même colonne pour récupérer le maximum de sondes. Les sondes sont éluées de 

la colonne en utilisant 40pl H2O. Il ne faut pas utiliser le tampon d’élution du kit. Les 

sondes sont ensuite lyophilisées à l’aide du SpeedVac puis réfrigérées pendant 30min 

à -80°C (couvrir les tubes avec du parafilm et nettoyer le speedVac avant utilisation). 

Le culot d’ADN est ensuite dissout dans lOgl de tampon de marquage et ajouté au 

contenu d’un vial de fluorophore qui dans notre cas est la cyanine 3 (GE Healthcare,
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Baie d’Urfe, QC, Canada). Un vial contient 130nmoles de cy3. Le mélange est 

centrifugé pour collecter la réaction de marquage au fond du tube puis incubé dans le 

noir à température pièce O/N. Les sondes sont purifiées du fluorophore libre en 

utilisant les colonnes QIAquick en ajoutant 500pl de tampon PN à la réaction de 

marquage. Le mélange est chargé sur colonne et centrifugé selon le protocole de 

QIAquick et le liquide récolté est chargé une seconde fois sur la même colonne pour 

augmenter la quantité de sondes marquées récupérée. Les colonnes sont ensuite 

centrifugées selon le protocole QIAquick Kit (Qiagen, Toronto, ON, Canada) puis 

lavées deux fois avec le tampon PE (composition confidentielle) pour enlever le 

fluorophore non incorporé. Les sondes marquées sont éluées en utilisant lOOpl de 

tampon d’élution (lOmM Tris-Cl, pH8.5). La concentration du mélange de sondes 

ainsi que l’efficacité de marquage sont mesurés à l’aide d ’un spectrophotomètre en 

utilisant la formule ci-dessous ainsi que le tableau 2 (Zenklusen et Singer, 2010).

A dn a  ~  £dye{260) x  (7 T t)
[DNA] = ------------------- ’

^D N A  ^  0|1 CTÏl

[Dye] — Adye (maxl
edye x 0,1 cm

[Dye] 1
Labeling efficientcy = x -

[DNA]: concentration en ADN

[Dye] : concentration du fluorophore

A d n a  : absorption de l’échantillon à  260nm

Adye : absorption au maximum d’absorbance du fluorophore

£dye : coefficient d’extinction molaire du fluorophore

E d n a  : coefficient d’extinction molaire de l’ADN



45

Tableau 2 : Coefficient d’extinction molaire de la cyanine 3 à 260 nm (£200) et son 
absorption maximum (£max). Extrait de Zenklusen et Singer, Methods Enzymology 
2010 .

Dye 6260 6max
Absorbance

(nm)

Emission

(nm)

Cy3 12 000 (8%) 150 000 550 570

Le marquage obtenu devrait être supérieur à 90%. Les sondes sont conservées 

dans le noir à -20°C. L’efficacité de marquage peut être testée par microscopie avant 

de commencer l’expérience en comparant l’hybridation de la souche sauvage et hsllA.

3.1.2.2 Préparation des lamelles avec la poly-L-lysine

Les lamelles (VWR, Mississauga, ON, Canada) sont bouillies dans un bêcher 

en verre couvert de papier aluminium dans 250ml HC1 0.1N pendant 30 minutes. Le 

bêcher est ensuite laissé à refroidir à température ambiante. Les lamelles sont lavées 

une dizaine de fois avec de l’eau distillée puis autoclavées dans 1 0 0 ml d’eau distillée. 

Ces lamelles peuvent être conservées à 4°C pendant des mois dans de l’éthanol 70%. 

Les lamelles autoclavées sont déposées dans chaque puits de la plaque qui en compte 6  

et séchées avant de déposer 200pl de poly-L-lysine 0.01% DEPC (Sigma Aldrich 

Canada, Oakville, ON, Canada) sur chaque lamelle (la polylysine doit couvrir 75% de 

la surface). Après une incubation de 2 min à température ambiante, l’excès de solution 

est aspiré et les lamelles sont séchées durant deux à trois heures à température 

ambiante. Après séchage, chaque puits est lavé 3 fois pendant 10 minutes à 

température ambiante avec de l’eau traitée au DEPC. Pendant le séchage les lamelles 

peuvent coller, une légère agitation de la plaque permettra leur décollement. La 

lamelle est ensuite déposée sur la paroi du puits, la surface recouverte de polylysine 

étant vers le haut et l’excès de liquide est aspiré .Les lamelles sont séchées toute la 

nuit. Après séchage, les lamelles sont remises dans les puits, là surface poly-lysée 

0.01% ((Sigma Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada) vers le haut. Les plaques 

peuvent être gardées plusieurs mois à température ambiante. Il serait intéressant de 

préparer suffisamment de lamelles pour toutes les expériences et d ’effectuer un test 

d’adhésion des cellules sur les lamelles afin de déterminer si elles sont utilisables.
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3.1.2.3 Préparation des cellules

La fixation des cellules se fait avec le paraformaldéhyde, un agent toxique qui 

doit être manipulé sous la hotte. Les cellules sont mises en préculture toute la nuit dans 

20 ml de milieu approprié à partir d ’une colonie indépendante. L’âge des colonies sur 

pétri ne doit pas dépasser une semaine, surtout pour les cellules rntlA. Les cellules 

sont ensuite diluées dans 50ml de milieu approprié à DO=0.15 et laissées à pousser 

jusqu’à DO=0.6 soit 2 divisions. (Il faudra garder ces DO fixes à chaque nouvelle 

expérience). Les cellules sont ensuite comptées avec le compteur de cellules puis 

fixées pendant 45 minutés à température ambiante sous agitation en ajoutant 5ml de 

paraformaldéhyde 32% (Electron microscope, Hattfield, PA, USA) fraichement 

préparé directement dans 40ml de culture cellulaire. Elles sont ensuite culotées après 

centrifugation pendant 4 minutes à 2500g à 4°C puis lavées trois fois avec 10ml de 

tampon B [préparé à partir d ’un tampon PPB 0.1M pH7.5 (lui-même préparé à partir 

du PPB 1M pH7.5 contenant du KH2PO4 1M et du K2HPO4 1M) additionné de 

sorbitol à 218.6g/l et gardé à 4°C] en centrifugeant 4 minutes à 2500g à 4°C. Il ne faut 

pas resuspendre le culot pendant les lavages. Les cellules sont remises en suspension 

avec précaution dans 872pl de tampon B (soustraire le volume de lyticase à ajouter) 

avant d’y ajouter les solutions suivantes : 20mM de vanadium-ribosyl complex (VRC) 

(New England Biolabs, Pickering, ON, Canada), 28mM P-mercaptoethanol (Sigma 

Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada), 0.06mg/ml PMSF, 5pg/ml pepstatin 

(Bioshop, Burlington, ON, Canada), 5pg/ml leupeptin (Bioshop Burlington, ON, 

Canada), 5pg/ml aprotinin (Bioshop Burlington, ON, Canada), 120U/ml d ’inhibiteur 

de RNases (Invitrogen, Burlington, ON, Canada) dont l’activité correspond à la 

quantité d’inhibiteur nécessaire à 50% d’inhibition de 5ng de RNase A. Les inhibiteurs 

de protéases seront nécessaires dans le cas d’une étude de colocalisation de l’ARN et 

des protéines. Les cellules sont soniquées légèrement afin d’être séparées les unes des 

autres et d’éviter qu’elles se brisent puis digérées en utilisant la lyticase préparée par 

Catherine Désrosiers tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous (tableau 3).
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maximale de six mois.

3.1.2.4 Hybridation in situ

Toutes les prochaines étapes devront se faire à faible luminosité pour éviter la 

décoloration des sondes marquées. Pour chaque lamelle utilisée pour l ’hybridation, il 

faut préparer un tube de sonde. La préparation de deux à trois lamelles par souche et 

par expérience serait utile pour prévenir les bris éventuels des lamelles pendant la 

manipulation. Le mélange de sondes est dilué à une concentration finale de lng/pl 

dans du tampon d’élution du QIAquick kit puis 2.5ng seront ajoutés à lOpg de ssDNA 

(Sigma Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada) et lOpg E.coli tRNA (Sigma Aldrich 

Canada, Oakville, ON, Canada). Le mélange est ensuite lyophilisé au Speed Vac puis 

dissout dans 12pl de solution F [(formamide 80% (Bioshop Burlington, ON, Canada), 

lOmM sodium phosphate, pH7)] puis gardé à température ambiante avant 

l’hybridation.

3.1.2.5 Réhydratation et hybridation

Les lamelles contenant les sphéroplastes sont placées dans une jarre en verre 

(Fischer scientific, Toronto, ON, Canada) et incubées deux fois dans 10ml de SSC 2X 

pendant 5 minutes à température ambiante avant d ’être incubées dans 10 ml de SSC 

2X, 40% formamide pendant 5 minutes à température ambiante. Durant l’incubation, 

la sonde est chauffée pendant 3 minutes à 95°C avant d ’y ajouter 12pl de solution H 

(SSC 4X, 20mM VRC, 4pg/ml BSA RNase free et 50U d’inhibiteur de RNase 

(Invitrogen, Burlington, ON, Canada).

3.1.2.6 Préparation de la chambre humide

Une couche de parafilm est déposée au fond d’une boite en plastique dédiée au 

FISH (RNase free), et 24pl de sonde y sont déposés. La face des lamelles contenant 

les cellules est déposée sur le mélange de sonde tout en les distançant les unes des 

autres. Un capuchon de tube Falcon remplie de PBS IX (préparé à partir du PBS 10X 

ajusté à pH7.5 et contenant 1.4M NaCl, lOmM K H 2 PO 4 , 40mM KC1, lOOmM 

NaH2P0 4) est alors placé dans le coin de la boite pour créer une chambre humide. La
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boite est ensuite fermée et scellée avec du parafilm. Les lamelles doivent demeurer 

fixes après avoir été déposées. Elles seront incubées durant la nuit à 37°C. H faudra 

vérifier que le niveau de l’incubateur est ajusté.

3.1.2.7 Lavage

Après l’hybridation, les lamelles sont retirées de la boite et remises dans la 

jarre enveloppée dans du papier aluminium pour être lavées deux fois avec 8 ml de 

SSC 2X 40% formamide (préchauffé) à 37°C pendant 15 minutes et une fois avec 

10ml SSC 2X, 0.1% Triton X-100 pendant 15 minutes à température ambiante et deux 

autres fois avec 10ml SSC IX à température ambiante pendant 15 minutes.

3.1.2.8 Marquage des noyaux et montage des lames

Après les différents lavages effectués, les lamelles sont déposées sur 24pl de 

PBS IX contenant lpg/ml DAPI (Sigma Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada) et 

laissées 2 minutes à température ambiante. Entre temps, lOpl de milieu de montage 

sont déposés sur une lame avant d’y déposer la lamelle avec le côté cellules vers la 

goutte. L’excès de milieu de montage est retiré à l’aide des lingettes en papier et les 

lamelles scellées en appliquant du vernis à ongle sur les côtés. Après séchage à 

température ambiante, les lames peuvent être analysées directement ou conservées à - 

20°C environs 2 à 3 mois.

3.1.2.9 Acquisition des images

Les images ont été prises avec un microscope à épifluorescence Zeiss Axio 

(Cari Zeiss Canada, Toronto, ON, Canada) doté d ’une caméra EM CCD, en utilisant 

un objectif 100X à l’huile possédant une ouverture numérique de 1,43. Trente couches 

distancées de 0 ,2 pm sont acquises avec un temps d’exposition d’une seconde pour le 

Cy3, 20msec pour le DIC et le DAPI. Le DAPI est excité à l’aide du colibri 465, la 

lumière blanche est utilisée pour le DIC (afin de visualiser la forme des cellules) et la 

lampe HXP pour le Cy3.
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3.1.2.10 Analyse des images

Les données en trois dimensions sont transformées en des images à deux 

dimensions qui seront exportées vers le logiciel d’analyse Columbus (Perkin. Elmer) 

via le logiciel Volocity. Les noyaux, les cytoplasmes ainsi que les signaux FISH 

obtenus y seront ensuite recherchés en appliquant divers paramètres. Cette partie est 

détaillée dans la section résultats et discussion.

3.2 RÉSULTATS

Une des étapes les plus cruciales pour réussir un bon FISH est la conception 

des sondes fluorescentes pour détecter l’ARNm. Ces sondes doivent être d’une 

longueur suffisante pour permettre l’incorporation de plusieurs fluorophores mais 

aussi une spécificité élevée permettant des conditions d’hybridation stringentes. Des 

sondes de 50 nucléotides de long et contenant un pourcentage GC d’environ 50% sont 

couramment utilisées. Dans le cas de l’utilisation de plusieurs sondes à la fois, il est 

important que ces dernières aient la même température d’hybridation (melting). Les 

fluorophores sont incorporés sur des bases modifiées insérées durant la synthèse, les 

bases modifiées sont des thyamines amino allylées distancées de 8  à 1 0  nucléotides 

pour éviter le phénomène d’extinction (quenching) (Zenklusen et Singer, 2010).

Dans le but de détecter l’ARNm Hsll, nous avons recherché les régions du 

gènequi contenaient un pourcentage GC d’environ 50% et des thyamines espacées de 

huit à dix nucléotides. Nous avons trouvé quatre régions avec un pourcentage GC 

allant de 50% à 58% et une cinquième avec 46%. Elles sont positionnées à différents 

endroits, deux au début de l’ORF, et les trois autres au milieu de l’ORF ce qui devrait 

nous permettre en théorie de détecter l’ARNm complet (figure 14).
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Dans le but de garder les signaux réellement présents dans la souche sauvage, 

nous avons calculé une limite d’intensité à partir du contrôle négatif (hsllA ). Nous 

avons calculé cette limite de la manière suivante (voir formule ici-bas) : dans un 

premier temps, nous avons calculé la valeur de l’intensité corrigée des signaux 

contenus dans les cellules hsllA. L ’intensité corrigée est égale à l’intensité non- 

corrigée de chaque signal moins l’intensité du bmit de fond provenant de chaque 

signal. La médiane des intensités corrigées a ensuite été soustraite de la valeur absolue 

de chaque intensité corrigée calculée précédemment. Les valeurs obtenues après 

soustraction ont permis le calcul d’une seconde médiane. Une autre valeur nommée 

MAD (Median Absolute Deviation) a été ensuite été déterminée en multipliant la 

seconde médiane par la valeur « 1.4826 ». Enfin, la limite que nous voulions calculer 

nommée CUTOFF a été obtenue en additionnant la yaleur du MAD multiplié par 

« 2.326348 » à la première médiane. Tous les signaux de la souche sauvage qui auront 

une intensité inférieure ou égale à cette valeur seront éliminés ne gardant ainsi que les 

signaux correspondant à des ARNm réellement existants. Au cours de nos 

expériences, la valeur de cette intensité limite est restée assez constante. Sa valeur était 

autour d’une intensité de 10. Ainsi, tous les signaux retrouvés dans les différentes 

souches testées et qui auront une intensité inférieure ou égale à 10 seront éliminés. 

Nous considérerons seulement les valeurs supérieures à 10 et pourrons ainsi procéder à 

l’analyse des intensités des vrais signaux qui représentent l’ARNm Hsll.

Intensité corrigée = intensité non corrigée - bruit de fond 

Médiane 1 = médiane des intensités corrigées

Médiane 2 = médiane de (valeur absolue des intensités corrigées - médiane des

intensités corrigées)

MAD= Médiane 2 * 1.4826

CUTOFF= MAD*2.326348 + Médiane 1
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CHAPITRE 4

Etude de l’impact de la dégradation de l ’ARN sur l’expression et la localisation

de F ARNm Hsll

Préambule

Les résultats du troisième chapitre nous ont permis de mettre au point la technique du 

FISH afin de pouvoir détecter F ARNm Hsll et de quantifier son expression au niveau 

du noyau ou au niveau du cytoplasme et ce dans les différentes phases du cycle 

cellulaire. Le second objectif était de savoir comment la régulation post- 

transcriptionnelle affectait l’expression et la localisation de l’ARNm Hsll. A cette fin, 

l’impact de deux voies de régulation a été étudié. La première était la voie de 

régulation cytoplasmique que nous avons étudiée en délétant l’exoribonucléase Xm l p. 

La seconde voie était celle de la régulation nucléaire étudiée en délétant deux 

ribonucléases, l’endoribonucléase Rntlp et l’exoribonucléase Rrp6p.
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4.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES

4.1.1 SOUCHES UTILISÉES

Les souches utilisées dans cette étude étaient les suivantes : la souche sauvage 

haploïde LLY36RNT1 (MATa lys2A0 ura3A0 his3A200 leu2A0) et la souche.LLY36 

rntlA (MATa lys2A0 ura3A0 his3A200 leu2A0 rntlA::HIS3). Ces souches RNT1 et 

rntIA ont été obtenues par un ancien étudiant de notre laboratoire Mathieu Catala en 

remplaçant un allèle de RNT1 par le gène HIS3 dans la souche diploïde LLY36. Une 

dissection de spores a été effectuée comme décrite dans (Brachmann et al., 1998). La 

souche BY4741 (MATa his3Al leu2A0 metl5A0  wraiAO), la souche BY4741 xrnIA  

(MATa his3Al leu2A0 metlSAO ura3A0 xrnlA::KMX4) aini que la souche BY4741 

rrpôA (MATa his3Al leu2A0 metlSAO ura3A0 rrp6A::KMX4) proveniennent de notre 

collection (OpenBiosystems).

4.1.2 BUVARDAGE DE TYPE NORTHERN

Le protocole est décrit dans le chapitre 2 à la section matériel et méthodes.

4.1.3 HYBRIDATION FLUORESCENTE IN  SITU (FISH)

Le protocole expérimental ainsi que la partie analyse des images ont été décrits 

dans le chapitre 3 à la section « matériel et méthodes » et « Résultats et discussion » 

respectivement.

4.2 RÉSULTATS

La majorité des études portant sur le gène HSL1 concernait la protéine et sa 

régulation, et très peu de choses sont connues sur la régulation de l ’ARNm à part la 

durée de sa demi-vie et son expression déterminée par micropuces sur des cellules 

synchronisées, mais aucune étude n ’a porté sur l’étude de son expression dans le 

contexte cellulaire ou dans les différentes phases du cycle cellulaire. Nous nous 

sommes donc intéressés à étudier cet aspect en utilisant une approche de molécules
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individuelles. L’un des objectifs de ce chapitre était de comprendre comment HSL1 

était régulé mais aussi de déterminer si l’expression de son ARNm était corrélée avec 

celle de sa protéine. En effet, la protéine Hsll semblait être régulée dans le cycle 

cellulaire avec un pic d ’expression durant la phase S. Elle continuait à être exprimée 

durant la phase G2/M pour disparaître en fin de mitose. Il était alors possible de penser 

que l’ARNm était également régulé-dans le cycle cellulaire.

Afin d’infirmer ou de confirmer l’hypothèse, nous avons effectué une étude par 

FISH de l’expression de l’ARNm Hsll dans toutes les phases du cycle cellulaire dans 

la souche sauvage. Nous avons également étudié la localisation de l’ARNm Hsll dans 

le cycle cellulaire. D’après la figure 24, l’ARNm Hsll s’exprimait au noyau durant les 

phases G1 et S mais était absent durant la phase G2/M du cycle cellulaire. Par ailleurs, 

nous avons remarqué une accumulation cytoplasmique durant la phase S où l’ARNm 

Hsll était exprimé sous forme de plusieurs points de distribution non localisée puis 

une diminution de l’expression durant la phase G2/M. Ces résultats montrent que 

l’ARNm Hsll est bien exprimé de manière cyclique avec un pic d’expression durant la 

phase S, ce qui rappelle l’expression de sa protéine qui a été montré dans la section 

résultats du chapitre 2.
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effectué des études par FISH de l’expression et de la localisation de l’ARNm Hsll et 

ce en absence de certaines ribonucléases soit nucléaires comme Rntlp et Rrpôp, ou 

cytoplasmiques commè Xm 1 p.

Nous avons testé dans un premier temps l’impact de la délétion de X m lp sur 

l’expression et la localisation de l’ARNm Hsll dans les différentes phases du cycle 

cellulaire. Les résultats de la figure 27 montrent que l’ARNm Hsll semble accumuler 

au cytoplasme dans toutes les phases du cycle cellulaire avec beaucoup plus 

d’accumulation pendant les phases S et G2/M. Par ailleurs, nous observons également 

une accumulation nucléaire de l’ARNm Hsll par rapport à la souche sauvage. En 

effet, deux à trois signaux peuvent être retrouvés au niveau du noyau. Ce phénomène 

est assez inattendu puisque X m lp est une enzyme cytoplasmique. Etant donné que la 

souche utilisée dans cette étude est une souche haploïde, la seule explication pour 

avoir deux signaux nucléaires est une duplication du gène. Nous avons donc vérifié 

cette possibilité, et effectivement, l’analyse de résultats de micropuces (résultats non 

publiés) a montré que dans la souche xrnlA  provenant de la collection, le chromosome 

IX portant le gène HSL1 est présent en deux copies expliquant alors l’accumulation 

nucléaire de l’ARNm Hsll. Par ailleurs, ce qui était remarquable était que malgré 

l’accumulation cytoplasmique observée, elle semblait moins élevée en G l, suggérant 

ainsi que Xmlp n ’influencerait pas l’expression cyclique de l ’ARNm Hsll.
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A partir de là, ces résultats montrent que la dégradation cytoplasmique de 

l’ARNm Hsll par Xm lp est plutôt constitutive. Elle est importante dans régulation de 

l’expression du transcrit Hsll mais n’affecte pas son expression dans le cycle 

cellulaire. Nous avons vu l’impact de la dégradation cytoplasmique à travers la 

délétion de XRN1 sur la régulation de l’expression cyclique du transcrit Hsll, mais 

qu’en est-il- de la dégradation nucléaire ? A cette fin, nous avons testé l’impact par 

FISH de la délétion de l’exoribonucléase Rrp6p et celle de l’endoribonucléase Rntlp 

sur l’expression de l’ARNm Hsll dans les différentes phases du cycle cellulaire et 

similairement à Xmlp, nous ayons déterminé le nombre de transcrits nucléaires et 

cytoplasmiques dans chaque délétion ainsi que la fréquence des cellules exprimant 

Hsll au niveau nucléaire ou cytoplasmique.

Lorsque nous avons effectué une étude par FISH de l’expression du transcrit 

Hsll dans une souche délétée de RRP6, nous avons remarqué qu’il y avait à priori une 

accumulation du transcrit au cytoplasme pendant la phase G1 à en juger par le nombre 

de signaux présents durant cette phase, ainsi qu’une expression nucléaire durant la 

phase G2/M qui est absente dans la souche sauvage (figure 30). Ces résultats corrèlent 

bien avec ceux du buvardage Northern de la figure 26 et montrent que Rrpôp ne 

semble pas affecter l’expression de HSL1 du moins pas de façon majeure.
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cytoplasmique ainsi que les fréquences ont été calculé par FISH tel qu’indiqué dans le 
chapitre 2. Les données ont été calculées sur environ 100 cellules par phase à partir de 
deux expériences indépendantes. (**) valeur p < 0,05, (***), valeur p < 0,01.

Même si Rntlp est une enzyme nucléaire, elle n ’affecte pas seulement 

l’expression nucléaire mais aussi l’expression cytoplasmique durant la phase G2/M du 

cycle cellulaire ce qui confère à Rntlp un rôle important dans la régulation cyclique du 

transcrit Hsll.
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DISCUSSION ET CONCLUSION

RNT1P EST UN RÉGULATEUR CLE DU CYCLE CELLULAIRE

Les phénotypes liés au cycle cellulaire ainsi que la sensibilité à la température 

des cellules rntlA ont conduit à faire un criblage des différents substrats de Rntlp qui 

sont associés au cycle cellulaire. Les résultats ont permis de mettre en évidence que 

l’endoribonucléase Rntlp serait impliquée dans la régulation de l’expression de deux 

gènes associés au cycle cellulaire HSL1 et de SWI4 qui sont aussi impliqués dans la 

voie de réponse au stress des parois, puisque lors de la délétion de RNT1, les niveaux 

d’expression des ARNm des gènes HSLJ et SWI4 étaient augmentés de 2.00 et 1.7 fois 

respectivement en comparaison avec la souche sauvage (figure 11) (Catala et al., 2011 

accepté, voir annexe 1). Dans cette même étude, il a été montré que la surexpression 

des transcrits Hsll et pas celle de Swi4 reproduisait de manière partielle le phénotype 

de la délétion de RNT1. Cependant, la surexpression de Swi4 causait une légère 

augmentation de cellules possédant de longs bourgeons, ce qui lui confère un rôle dans 

la formation du bourgeon plutôt que dans la progression du cycle cellulaire (Catala et 

al., 2011 accepté). Par ailleurs, l’ajout de sorbitol à des cellules rntlA leur a permis de 

dépasser la sensibilité à la température observée, ce qui a permis de mettre en évidence 

un nouveau rôle de Rntlp dans la réponse au stress des parois (Catala et al., 2011 

accepté, voir annexe 1). La sensibilité des cellules rntlA aux hautes températures est 

en partie liée à HSLl dont la protéine possède un rôle dans la régulation de Slt2p, une 

kinase de la voie de l’intégrité des parois cellulaires. En effet, la double délétion des 

gènes HSL1 et RNTI affectait l’intégrité de la paroi cellulaire en formant des cellules 

fantômes (Catala et al., 2011 accepté, voir annexe 1). Ces résultats montrent que la 

dégradation par une ribonucléase nucléaire peut aussi affecter l’expression génique en 

dégradant des ARNm normaux alors que traditionnellement, la dégradation nucléaire 

était surtout impliquée dans le contrôle de qualité soit d’ARNm mutés (Villa et al., 

2008) ou retenus au noyau (Kuai et al., 2005)

En ce qui concerne l’analyse de l’expression protéique de Hsllp et Swi4p, les 

résultats ont montré que l’expression de Swi4p était régulée par Rntlp de manière 

indépendante du cycle cellulaire puisque les niveaux protéiques étaient augmentés
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durant toutes les phases du cycle cellulaire. Concernant l’expression de Hsllp qui est 

une kinase du point de contrôle de la morphogénèse (Theesfeld et a\., 2003) et dont la 

fonction est de conduire après une cascade de signalisation, la dégradation de 

l’inhibiteur de l’entrée en mitose Swelp (McMillan et al., 1999), nos résultats ont 

montré que lorsque RNT1 était délétée, l’expression de H sllp a augmenté dans toutes 

les phases du cycle cellulaire (figure 12B, panneau du haut et celui en bas à gauche) et 

sa localisation changée se situant à la fois au niveau du col du bourgeon et au 

cytoplasme durant les phases S et G2/M alors qu’elle est strictement localisée au 

niveau du col du bourgeon dans là souche sauvage (figure 12B, panneau du haut et en 

bas à droite). Nos résultats suggèrent alors que le clivage de l ’ARNm Hsll par Rntlp 

était important pour réguler l’expression de Hsllp dans le cycle cellulaire permettant 

la localisation de cette dernière au niveau du col du bourgeon où elle exerce sa 

fonction dans le contrôle de la morphogénèse. Par ailleurs, la prolongation de 

l’expression de Hsllp en absence de Rntlp (figure 13) suggère que cette dernière 

serait probablement impliquée dans la répression rapide et efficace de l’expression de 

Hsllp en dégradant au niveau nucléaire les transcrits indésirables évitant leur 

accumulation au niveau du cytoplasme. Cependant, nous ne savons pas comment la 

dégradation du transcrit Hsll est régulée par le cycle cellulaire. Une possibilité serait 

que cette dégradation serait dépendante de la localisation de Rntlp qui est elle-même 

dépendante du cycle cellulaire et qui se localise au nucléole en G1 et au noyau en 

G2/M (Catala et al., 2004) et ce serait durant cette phase que l’ARNm Hsll serait 

dégradé. La seconde possibilité serait que Hsllp régulerait sa propre expression en 

régulant l’activité ou la localisation de Rntlp, puisqu’il a été montré dans une étude de 

protéomique que Rntlp était une cible phosphorylée par Hsllp mais l’impact de cette 

phosphorylation reste à déterminer (Ptacek et al., 2005). Par ailleurs, les résultats de la 

figure 13 devront être confirmés en suivant en plus de l’expression de Hsllp, celle 

d’un autre marqueur du cycle cellulaire comme par exemple la tubuline afin de 

corréler avec précision l’expression de Hsllp avec les différentes phases du cycle 

cellulaire dans la souche sauvage et la souche rntlA, particulièrement pendant la phase 

G2/M. Nous pourrons ainsi confirmer ou infirmer l’implication de la durée du cycle de 

croissance des cellules rntlA  dans l’expression prolongée de Hsllp.



VISUALISATION ET DÉTECTION D ’H SL l PAR HYBRIDATION  

FLUORESCENTE IN  SITU

Pour étudier la régulation de l’ARNm Hsll, il était nécessaire de posséder une 

technique suffisamment sensible pour la détection et la localisation de l’ARNm dans la 

cellule. Les techniques traditionnelles telles que les micropuces et le buvardage de 

type Northern nécessitent un grand nombre de cellules et peuvent engendrer la 

dégradation de l’ARN lors de l’extraction. De plus ce ne sont pas des techniques 

adéquates pour réaliser une étude spatiale puisque les cellules sont détruites lors de 

l’extraction de l’ARN. Par ailleurs, ces techniques tenant compte d ’une population 

cellulaire, les profils d ’expression de gènes régulés dans le cycle cellulaire seraient 

obscurcies (Zenklusen et singer, 2010). Le FISH (hybridation fluorescente in situ) a 

été sans aucun doute la technique par excellence pour étudier la régulation de l’ARNm 

puisqu’elle permet la détection d’ARNm individuels dans des cellules individuelles 

intactes (Zenklusen et al., 2008; Femino et al., 1998; Raj et al.,2008). L’objectif du 

troisième chapitre était de montrer comment l’hybridation fluorescente in situ (FISH) 

a été utilisée pour détecter le transcrit Hsll mais aussi comment la procédure d’analyse 

des images prises en microscopie à épifluorescence après le FISH nous a permis 

d’étudier l’expression de HSL1. Nous avons réussi à détecter l’ARNm Hsll grâce à 

l’utilisation de 5 sondes marquées avec quatre fluorophores de cyanine 3 (figure 17). 

D’après la littérature, les sondes fluorescentes utilisées pour la détection de l’ARNm 

apparaissent sous forme de points de diffraction limitée. Chez les mammifères, les 

points cytoplasmiques représentent des ARNm individuels (Raj et al., 2006; Femino et 

al., 1998). Par ailleurs, une étude par FISH de l’expression de plusieurs gènes chez la 

levure a montré que les signaux nucléaires (d’intensité plus élevée que ceux localisés 

au niveau du cytoplasme) représentaient des sites de transcriptions (Zenklusen et al.,

2008). Dans le cas de l’ARNm Hsll ce sont les mêmes types de signaux nucléaires et 

cytoplasmiques que nous retrouvons (figure 15). Nous avons démontré la spécificité 

du signal provenant du transcrit Hsll en comparant ce dernier à celui d’une souche 

délétée du gène HSL1 (figure 17) puisque la technique du FISH n ’est pas 

complètement dépourvue de bruit de fond (Zenklusen et Singer 2010). Enfin, nous 

avons pu calculer, grâce à cette technique, le nombre de transcrits aux niveaux 

nucléaire et cytoplasmique, ce qui nous a permis par la suite d’obtenir les profils 

d’expression de l’ARNm Hsll au niveau nucléaire et cytoplasmique et ce dans les
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différentes phases du cycle cellulaire. En effet, une étude similaire a été réalisée pour 

différents gènes de la levure en utilisant l’intensité des signaux FISH émanant des 

différents ARNm pour calculer leur nombre et déterminer leurs profils d ’expression 

(Zenklusen et al., 2008). Cependant, cette étude ne tenait pas compte de la variation de 

l’expression dans les différentes phases du cycle cellulaire. Le FISH est une technique 

qui nous permet de comprendre comment se fait la régulation de l’expression de 

HSL1 : nous pouvons calculer la fréquence des cellules qui expriment l’ARNm aux 

niveaux nucléaire ou cytoplasmique mais aussi le nombre d ’ARNm dans les différents 

compartiments, et mettre alors en évidence la différence d’expression entre les cellules 

d ’une même population et entre les phases du cycle cellulaire, si elle existe.

LA DÉGRADATION NUCLÉAIRE E ST  IMPORTANTE POUR LA 

RÉGULA TION DE L •EXPRESSION DE HSL1

Il a été rapporté dans une étude par micropuces que l ’expression de l ’ARNm 

Hsll se faisait de manière cyclique avec un pic d ’expression durant la transition Gl/S 

(Pramila et al., 2006). D’autre part, il est connu que le pic d ’expression protéique est 

également observé durant la phase S (Burton et Solomon, 2000; Theesfeld et al., 2003) 

puis disparait à la fin de la mitose (Burton et Solomon, 2000). Nous avons donc 

cherché à savoir si l’expression cyclique de la protéine Hsll corrélait avec celle de son 

ARNm. Pour ce faire, nous avons utilisé une technique de détection et de visualisation 

de l’ARN de manière in situ, le FISH. Nous avons effectué un FISH sur la souche 

sauvage, et les résultats obtenus ont montré que l’ARNm Hsll était exprimé au niveau 

nucléaire durant les phases G1 et S mais qu’il était absent durant la phase G2/M 

(figure 24). Dans cette même figure il était possible d ’observer une accumulation 

cytoplasmique du transcrit Hsll durant la phase S où il était exprimé sous forme de 

plusieurs points distribués de manière non localisée comparée à celle de la composante 

ARN de la télomérase Tlcl (Gallardo et Chartrand, 2011). Cette dernière se localisait 

sous forme de plusieurs points nucléaires. La même observation a été faite pour 

l’ARNm Ashl qui code pour l’inhibiteur du gène HO impliqué dans le changement de 

type conjugatif et qui se localisait sous forme d ’un amas au pôle de la cellule fille 

(Gallardo et Chartrand, 2011). Il est à noter également que c’est durant la phase S que 

le pic de l’expression de la protéine Hsll était observé (chapitre 2, section 

« Résultats », figure 12B, panneau du haut), similairement à ce qui a été rapporté
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Nous avons montré précédemment que le transcrit Hsll était exprimé de 

manière cyclique, avec une demi-vie de 22 min (Wang et al., 2002). Ce qui nous a 

conduits à nous interroger par rapport à sa régulation et à la comparer à celle des 

cyclines du cycle cellulaire. En effet les ARNm codant pour des cyclines spécifiques 

de certaines phases du cycle cellulaire (par exemple Clnlp et Cln2p) ont généralement 

une demi-vie très courte (Shneider et al., 2004) et sont régulés au niveau 

transcriptionnel alors que la dégradation cytoplasmique ne servira qu’à éliminer les 

transcrits et à éviter leur traduction indésirable. Pour déterminer le type de régulation 

que subit HSL1, nous avons effectué un buvardage de type Northern dans lequel nous 

avons comparé l’expression de l’ARNm Hsll dans la souche sauvage à celle des 

souches délétées de certaines ribonucléases nucléaires comme Rntlp et Rrpôp ou 

cytoplasmiques comme Xmlp. L æ s  résultats de la figure 26 ont montré clairement 

qu’au moins deux des trois délétions testées affectaient l’expression de HSL1. En effet 

en absence des ribonucléases Rntlp et X m lp nous avons observé une accumulation de 

l’ARNm comparé à la souche sauvage faisant de ces deux ribonucléases des 

régulateurs majeurs de HSL1. Par ailleurs nous savions déjà que le transcrit Hsll était 

un substrat direct de Rntlp confirmant le rôle de Rntlp dans la régulation de son 

expression. Par contre, lorsque RRP6 était délété, il ne semblait pas y avoir de 

différence dans l’expression de HSL1. Rrpôp né serait donc pas un régulateur de HSL1 

ou il aurait un rôle mineur. Le buvardage Northern n’étant pas une technique assez 

sensible pour détecter les faibles différences d’expression, nous n’avons pas écarté la 

possibilité d’un effet lors de la délétion de RRP6 qui pourrait être détecté par une 

technique plus sensible. Il serait également possible que la délétion de RRP6 

n’affecterait pas l’expression mais la localisation de l’ARNm Hsll. H SLl serait donc 

bien régulé de manière post-transcriptionnelle spécifique.

Nous avons testé l’impact d’une des voix majeure de dégradation de l’ARNm 

chez les eucaryotes qui est la voie de dégradation 5’-3’par Xm lp (Long and McNally, 

2003). Les résultats observés dans la figure 27 ont montré que l’ARNm Hsll 

accumulait au niveau du cytoplasme dans toutes les phases du cycle cellulaire avec 

beaucoup plus d’accumulation pendant les phases S et G2/M. Par ailleurs, un 

phénomène inattendu a également été observé. Il s’agit de l’accumulation nucléaire de 

l’ARNm Hsll. Cette observation était particulière puisque X m lp est une 

exoribonucléase cytoplasmique qui dégrade les transcrits décoiffés au cytoplasme.
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Nous avons donc voulu comprendre la cause de ce phénomène. Il est connu que les 

signaux nucléaires représentent en général des sites de transcription. Dans des cellules 

haploïdes, un seul signal brillant a été retrouvé alors que chez les diploïdes deux sites 

de transcription étaient présents (Zenklusen et al., 2008). Dans notre cas deux à trois 

points nucléaires ont été retrouvés. Etant donné"que la souche utilisée dans cette étude 

était une souche haploïde, la seule explication pour avoir deux sites de transcription est 

une duplication du gène. Nous avons donc vérifié cette possibilité et effectivement, 

l ’analyse des résultats de micropuces (résultats non publiés) a montré que dans la 

souche xrn là  provenant de la collection, le chromosome IX portant le gène HSL1 était 

présent en double, expliquant alors l’accumulation nucléaire de l’ARNm Hsll. Quant 

à l’accumulation cytoplasmique, elle serait due en partie à la duplication du gène 

HSL1. Néanmoins il était clair que la délétion de XRN1 constituait l’autre partie 

puisque nous observions plus de deux fois d’accumulation en absence de X m lp par 

rapport à la souche sauvage. Nous avons étayé l’hypothèse que les transcrits 

accumulés seraient très probablement des transcrits dépourvus de coiffe et ne seraient 

donc pas traduits. En effet, dans une étude par Hsu et Stevens en 1993, il a été rapporté 

que des souches délétées de XRN1 contenaient des espèces d’ARNm poly(A) 

déficientes et partiellement dépourvues de la structure coiffe (Hsu et Stevens, 1993), la 

coiffe étant un élément très important à l’initiation de la traduction. Nous aurions pu 

penser que la délétion de XRN1 causerait des phénotypes importants à la cellule. Or, 

les cellules ne démontraient pas de défauts importants. Certes elles poussaient deux 

fois moins vite (environ 3h) en comparaison à la souche sauvage (environ lh45), mais 

elles continuaient à se diviser normalement. En effet, des études voulant déterminer le 

rôle de X m lp dans la croissance cellulaire de la levure ont montré qu’en absence de 

Xmlp, les cellules possédaient un temps de génération ainsi qu’une taille cellulaire 

plus élevés (Larimer et Stevens, 1990). Nous avons donc conclu que X m lp n’était pas 

impliquée dans la régulation de l’expression cyclique de l’ARNm Hsll, mais serait 

plutôt impliquée dans sa dégradation constitutive et qu’elle y aurait un rôle majeur 

(figure 35).
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permettant une répression de l’expression de HSL1 en G2/M. Hsllp est représentée en 
vert, localisée au col du bourgeon.

Nous avons finalement testé par FISH l’impact de la délétion de Rntlp sur 

l’expression et la localisation de l’ARNm Hsll dans les différentes phases du cycle 

cellulaire. Rntlp est connue pour être impliquée dans la maturation de l’ARNr, des 

snRNAs ainsi que des snoRNAs (Abou Elela et al., 1996 ; Kufel et al., 1999 ; Abou 

Elela et Ares, 1998 ; Ghazal et al., 2005). Elle est également capable de dégrader des
i

ARNm, notamment ceux codant pour des protéines de la réponse au stress des parois 

ainsi que ceux codant pour des régulateurs du cycle cellulaire dont HSL1 (Catala et al., 

2011, accepté, voir annexe 1). Les résultats de l’analyse du nombre de transcrits 

nucléaires et cytoplasmiques a confirmé les observations faites précédemment dans la 

figure 32. En effet, il y avait moins de transcrits au niveau du noyau en phase G l, par 

contre le nombre d ’ARNm au niveau cytoplasmique était diminué. Pendant la phase S, 

aucun changement significatif n’a été observé dans la souche rntlA en comparaison à 

la souche sauvage. Par contre un effet beaucoup plus marqué a été observé en phase 

G2/M où l’on observait à la fois une accumulation nucléaire et cytoplasmique de 

l’ARNm Hsll (figures 33A et B). Par ailleurs, nous n’avons pas observé 

d’accumulation du transcrit Hsll sous forme d’un seul signal brillant pouvant 

représenter un corps de dégradation ou de stockage cytoplasmique (figure 32) ce qui 

nous a laissé supposé que la traduction avait lieu normalement expliquant la 

surexpression protéique suite à la délétion de RNT1 (Catala et al., 2011 accepté, voir 

annexe l).Une des explications qui permettrait de comprendre la diminution de 

l’expression nucléaire ainsi que de l’expression cytoplasmique observées durant la 

phase Gl serait qu’en absence de Rntlp, ces cellules auraient un métabolisme 

cellulaire ralenti causant alors une expression plus lente de HSLL En effet il a été 

montré que dans des cellules rntlA, le métabolisme cellulaire était ralenti et la 

progression du cycle cellulaire limitée (Catala et al., 2004). L ’accumulation nucléaire 

en G2/M serait probablement due à l’absence du clivage par Rntlp et non à 

l’augmentation de la transcription même si des résultats de CHIP-on chip ont montré 

qu’il y avait un léger enrichissement de la polH au niveau de HSL1 en absence de 

RNT1. Cependant, cet enrichissement était beaucoup plus faible comparé à celui 

observé sur le gène LAP4 qui se trouve en amont de HSL1 (figure 37). Par ailleurs, si 

la transcription était augmentée, elle l’aurait été durant toutes les phases du cycle. Or 

elle n ’était observée qu’en phase G2/M. Cependant, ceci doit être confirmé par
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Catala M., Aksouh L and Abou Elela S. RNA Dependent Regulation Of The Cell Wall 

Stress Response. (2011), Nucleic Acids Research.

RÉSUMÉ

Cet article traite de l’implication de la dégradation de l ’ARNm au niveau nucléaire 

dans la réponse au stress des parois et dans la régulation du point de contrôle de 

l’intégrité de la paroi cellulaire. De manière plus spécifique, l’article montre que la 

délétion de la ribonucléase III (Rntlp) spécifique des ARN double brins augmente 

l’expression d’ARNm associés avec le point de contrôle de la morphogénèse et avec la 

voie de l’intégrité de la paroi cellulaire, atténuant la réponse au stress. La 

surexpression dans la souche sauvage des. substrats de Rntlp notamment celui codant 

pour la kinase Hsllp qui est à la fois associée au stress et impliquée dans la 

morphogénèse provoquait un effet semblable à celui de la délétion de RNT1 sur 

l’intégrité de la paroi cellulaire. Ces données suggèrent un modèle dans lequel la 

dégradation nucléaire de l’ARNm optimise la réponse au stress et la connecte au cycle 

cellulaire.
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ABSTRACT

Stress response requires the precise modulation of gene expression in response to 

changes in growth conditions. This report demonstrates that selective nuclear mRNA 

degradation is required for both the cell wall stress response and the regulation of the 

cell wall integrity checkpoint. More specifically, the deletion of the yeast nuclear 

dsRNA specific ribonuclease III (Rntlp) increased the expression of the mRNAs 

associated with both the morphogenesis checkpoint and the cell wall integrity 

pathway, leading to an attenuation of the stress response. The overexpression of 

selected Rntlp substrates, including the stress associated morphogenesis protein 

kinase Hsllp, in wild type cells mimicked the effect of RNT1 deletion on cell wall 

integrity, and their mRNAs were directly cleaved by the recombinant enzyme in vitro. 

The data supports a model for gene regulation in which nuclear mRNA degradation 

optimizes the cell response to stress and links it to the cell cycle.

INTRODUCTION

The cell cycle is a four-step process that leads to the replication of the genetic content 

and cell division (Hartwell, 1974). The production of viable progeny requires tight 

control of each stage, starting with the first gap (G l) in which the cell reaches maturity 

and acquires the nutrition required for the division (Alberghina et al., 2004). Once a 

critical size is reached, DNA synthesis begins in the start (S) phase. This is followed 

by a second gap (G2) that ensures the readiness for the final stage of mitosis (M) and 

division (Sullivan and Morgan, 2007). The transitions through the different phases of 

the cell cycle are driven by factors generated from cyclically transcribed genes 

(Wittenberg and Reed, 2005). The periodicity of the transcriptional activation is 

achieved largely through posttranslationally regulated transcription factors (Bâhler, 

2005), and the impact of transcriptional inhibition on protein expression is ensured by 

the generally short half life of the cell cycle regulated mRNAs and proteins (Schneider 

et al., 2004). In addition, there are a few cases where the posttranscriptional regulation 

of RNA stability is associated with the cell cycle. For example, it has been reported 

that the degradation of the mRNA coding for the G2 cyclin Clb2p is required for the 

exit from mitosis (Gill et al., 2006), while the stabilisation of the Igol and Igo2 

mRNAs is required for quiescence upon starvation (Talarek et al., 2010). However, 

the contribution of RNA stability to the cell cycle remains limited to few examples,
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and the mechanism by which it contributes to the cell cycle checkpoints remains 

unclear.

Checkpoints represent quality control mechanisms 'that ensure that the appropriate 

conditions are met in order for the cell to divide (Hartwell and Weinert, 1989). Under 

normal conditions the checkpoints ensure that each phase of the cell cycle is complete 

before the next one starts. However, when cells are exposed to unfavourable growth 

conditions, activated checkpoints delay the cell cycle in order to allow the cells to 

recover from the insult (Clotet and Posas, 2007). For example, while the inhibitor of 

B-type cyclins Siclp normally acts as a part of the checkpoint for the completion of 

the G1 phase by inactivating the cyclin dependent kinase Cdc28p (Schwob et al., 

1994), it also delays the cell cycle when the cells are exposed to osmotic stress. 

Hypertonic shock activates the high osmotic glycerol (HOG) pathway that delays cells 

in the G1 phase by stabilizing Siclp (Escoté et al., 2004). The HOG pathway also 

arrests cells in the G2 phase by phosphorylating the morphogenesis checkpoint kinase 

Hsllp (Clotet et al., 2006). Similarly, the activation of the cell wall integrity (CWI) 

pathway delays the G2/M transition through the activity of the mitogen-activated 

protein kinase (MAPK) Slt2p (Harrison et al., 2001). Indeed, both pathways use 

similar factors and strategies to regulate the cell cycle, and several links connecting the 

different stress response networks have been described (Fuchs and Mylonakis, 2009). 

For example, Hsllp phosphorylation by Hoglp upon activation of the HOG pathway 

has recently been shown to contribute to the regulation of Slt2p (Simpson-Lavy et al.,

2009). In contrast, transcription factors such as Rlmlp may be activated by both the 

Slt2p and Hoglp dependent pathways (Hahn and Thiele, 2002). Besides protein 

phosphorylation and transcriptional activation, the cell wall stress results in a global 

modulation of mRNA stability (Romero-Santacreu et a i,  2009). However, the 

contribution of the RNA dependent regulation of gene expression to the stress 

dependent cell cycle checkpoints remains largely unexplored.

This study examines the contribution of RNA stability to stress dependent checkpoints 

by monitoring the impact of yeast nuclear dsRNA specific ribonucleases (Rntlp) on 

mRNAs associated with the cell cycle. The deletion of RNT1, a kin of the human 

ribonuclease Dicer (Lamontagne et al., 2001), delays the G1 phase of the cell cycle 

(Catala et al., 2004) and increases the resistance to hypertonic stress (Lee et al., 2005), 

suggesting possible links between RNA degradation and the stress dependent cell
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cycle checkpoints. A survey of potential Rntlp substrates associated with the cell 

cycle identified cleavage signals within the mRNAs coding for the stress dependent 

checkpoint associated proteins Swi4p and Hsllp. Cells lacking Rntlp were found to be 

sensitive to stresses related to the CWI pathway, and many of the genes in this 

pathway were upregulated by the deletion of RNT1 in vivo and were cleaved by 

recombinant Rntlp in vitro. In contrast, the genes implicated in the HOG pathway 

involved in the hypertonic response were not cleaved by Rntlp in vitro, and rn tlA 

cells were not found, as previously noted (Lee et al., 2005), to be sensitive to high 

osmotic conditions. Together, these results add a new layer to the mechanism of the 

stress dependent regulation of the cell cycle whereby the selective RNA degradation 

may conditionally alter gene expression.

RESULTS

Identification of the RNA degradation events required for cell cycle progression

The yeast dsRNA specific ribonuclease Rntlp shuttles between the nucleolus and the 

nucleoplasm in a cell cycle dependent manner. The deletion of RNT1 causes a delay in 

the G1 phase of the yeast cell cycle, and results in budding defects (Catala et al.,

2004). The delay in the cell cycle and the budding anomalies were largely restored to 

normal by a RNT1 allele carrying a mutation in the catalytic domain which blocks 

RNA cleavage without affecting RNA binding, suggesting that RNA cleavage is not 

essential for cell cycle progression (Catala et al., 2004). However, it is unclear how the 

dsRNA specific ribonuclease may affect the cell cycle in a cleavage independent 

manner. One possibility is that Rntlp may reduce gene expression by stably binding 

its target RNA and preventing its export to the cytoplasm for translation. In this case, 

the catalytically impaired enzyme may restore the cell cycle phenotype by binding to 

RNA that would normally be cleaved by the wild type version. In order to examine 

this possibility, the impact of Rntlp on the expression of the mRNAs associated with 

the yeast cell cycle in the KEGG (Kyoto Encyclopaedia of Genes and Genomes) 

pathway was monitored in vivo, and their cleavage potentials in vitro were tested using 

a recombinant enzyme (Figure 1A). Out of the 125 cell cycle associated genes in the 

KEGG (Kyoto Encyclopaedia of Genes and Genomes) pathway, 50 harboured 

predicted Rntlp cleavage sites, 9 were consistently overexpressed in rntl A cells, and 3 

were both overexpressed in vivo and contained a potential cleavage site for Rntlp
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(Figure 1A and Table S3). Examination of the known functions of these three potential 

Rntlp substrates, Apc4, a component of the anaphase promoting complex (Thornton et 

al., 2006), Hsll, a kinase regulating the morphogenesis checkpoint (Theesfeld et al., 

2003) and Swi4, the DNA binding component of the SBF transcription factor 

(Nasmyth and Dirick, 1991), suggests a common function in regulating stress response 

and cell cycle progression (Baetz et al., 2001; Simpson-Lavy et al., 2009; Simpson- 

Lavy and Brandeis, 2010). Therefore, we propose that Rntlp represses the expression 

of a specific and functionally related group of genes that are. implicated in stress 

dependent cell cycle regulation.

Rntlp directly cleaves the mRNAs of the genes associated with cell cycle 

regulation

The deletion of RNT1 affects the expression of many genes and, as such, the changes 

in the expression levels of APC4, SWI4 and HSL1 may simply be an indirect event 

independent of Rntlp’s catalytic activities. In order to rule out this possibility, the 

ability of recombinant Rntlp to directly and selectively cleave the natural Apc4, Swi4, 

and Hsll mRNAs in vitro was tested. Total RNA was extracted from either wild type 

(RNT1), or rntlA  cells, and was incubated in either the presence or absence of 

recombinant Rntlp. As expected, the deletion of RNT1 increased the mRNA levels, 

confirming the predicted changes in the expression levels of all three genes (Figure 1, 

B, C and Figure SI A). However, only the Swi4 and Hsll mRNAs were cleaved when 

incubated with recombinant Rntlp in vitro (Figure 1, B and C). The Actl mRNA, 

which was used as a negative control, and the Apc4 mRNA were not cleaved, 

indicating that Rntlp selectively cleaves the Swi4 and Hsll mRNAs. The cleavage site 

of Swi4 was mapped by primer extension to the proximity of a canonical Rntlp. 

cleavage site (Figure IB, upper panneau), while that of the Hsll mRNA was mapped 

close to a stem-loop structure formed through long-range interactions within the 3 ’ end 

of the gene. Consistently, impairing the catalytic activity without affecting either the 

RNA or protein binding activity of the enzyme (Catala et al., 2004) was sufficient to 

increase the expression levels of both Hsll and Swi4, confirming that R ntlp catalytic 

activity is required for the inhibition of the expression of these genes (Figure SIB). 

Clearly, Rntlp directly triggers the RNA degradation of at least two cell cycle genes 

implicated in the stress response.
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RNT1 deletion alters the levels and cellular localization of Hsllp

Swi4p is expressed throughout the cell cycle (Taba et al., 1991), while the expression 

of Hsllp is tightly linked to the cell cycle with a maximal protein amount being 

detected in S phase (Burton and Solomon, 2000; Theesfeld et al., 2003). In order to 

evaluate the impact of RNA degradation on these two different modes of genes 

expression, the protein levels of both SWI4 and HSL1 were monitored during the cell 

cycle both before and after the deletion of RNT1. The chromosomal copies of SWI4 

and HSL1 were tagged with Green Fluorescent Protein (GFP), and the intracellular 

signal was quantified using epifluorescence microscopy in each phase of the cell cycle 

(as judged by the bud size). As expected, in wild type cells GFP-tagged Swi4p 

expression was similar in all phases of the cell cycle (Figure 2A, left panneau). The 

deletion of RNT1 did not significantly affect the localization, nor the overall pattern of 

expression, of Swi4p, but instead increased the overall amount of the protein by an 

average of 1.6 fold across the cell cycle with a peak difference of approximately 3 fold 

for cells in G2. This is consistent with the average 1.7 fold increase in Swi4 mRNA 

observed in rntl Is. cells (Figure IB). The obvious conclusion is that Rntlp affects the 

accumulation of a small proportion of the Swi4p in a cell cycle independent manner.

In the case of HSL1, the maximum level of the protein in wild type cells was detected 

in the S phase as previously reported (Burton and Solomon, 2000; Theesfeld et al.,

2003), and decreased in G2/M, reaching its minimum level in G1 (Figure 2B, left and 

center panneaus). Almost all of the Hsllp detected in wild type cells was localized in 

the bud-neck, except during the G1 phase of the cell cycle where very low levels of 

the protein were scattered throughout the cytoplasm (Figure 2B, right panneau). The 

deletion of RNT1 increased the expression of Hsllp in all phases of cell cycle by an 

average of 6 fold. Interestingly, RNT1 deletion increased the expression of H sllp even 

in G l, where it is normally suppressed, indicating that Rntlp plays an important role 

in the cell cycle dependent repression of Hsllp (Figure 2B right panneau). Unlike 

Swi4p, the deletion of RNT1 also affected the localization pattern of Hsllp rendering a 

significant proportion of the protein cytoplasmic. The most dramatic localization 

effect was observed in the G2/M phase of the cell cycle where 90% of the rntl A cells 

exhibited at least a portion of the protein in the cytoplasm, while almost all the wild 

type cells in this phase exhibited a clear bud-neck localization pattern (Figure 2B right 

panneau). This indicates that the Rntlp cleavage of the Hsll mRNA plays an
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important role in controlling the production of Hsllp during the cell cycle by allowing 

the protein to properly localize at the bud-neck where it conducts its main function in 

the morphogenesis checkpoint (Theesfeld et al., 2003). Based on these results, it was 

hypothesized that Rntlp increases both the efficiency and the rapidity of the cell cycle 

dependent repression of this protein by ensuring that all transcripts that are not needed 

are degraded in the nucleus. In order to evaluate this possibility, the kinetics of Hsllp 

accumulation were followed during the cell cycle in live cells by tracking the Hsllp- 

GFP signal in both RNT1 and rntl A cells using epifluorescence. As shown in Figure 

2C, the deletion of RNT1 increases the duration in which Hsllp-GFP is detected in the 

bud-neck by 90 minutes. This suggests that the failure to degrade the Hsll mRNA in 

the nucleus delays the shutdown of Hsllp expression. The conclusion drawn is that 

Rntlp inhibits the cytoplasmic localization and promotes the cell cycle repression of 

Hsllp by degrading unwanted transcripts in the nucleus, and consequently reduces the 

amount of protein produced.

Overexpression of HSL1 partially reproduces the phenotype of the RNT1 deletion

Since both Hsllp and Swi4p are upregulated in absence of RNT1 (Figure 2, A and B), 

it was hypothesized that the Rntlp dependent delay in the G1 phase of the cell cycle 

might be induced, at least in part, by their overexpression. Accordingly, the impact of 

HSL1 overexpression on the cell cycle was examined by overexpressing this gene 

from a plasmid (Pq3]\-HSL1) carrying the GAL1 promoter (Zhu et al., 2001) in wild 

type cells. Cells were grown in the presence of glucose then shifted to galactose 

containing media for 6 hours and the effect on cell cycle was monitored by both 

microscopy and cytometry. As expected, the cell shape, budding index and the cell 

cycle dependent distribution of DNA was not altered in cells transformed with either 

the Pcaii-HSL1 plasmid or an empty- vector when the cells were grown in glucose 

containing media (Figure 3A and Figure S4A). In contrast, Pcaii-HSL1 cells grown in 

galactose containing media exhibited a marked increase in the number of unbudded 

cells, suggesting an increased number of cells in G l. In addition, HSL1 overexpression 

also induced the formation of cells with elongated buds (Figure 3A). This phenotype is 

very similar to that previously reported upon the deletion of RNT1 (Catala et al., 2004) 

where most of the cells were found to be either unbudded, or to display an aberrant 

budding pattern. However, unlike rntl A cells, flow cytometry analysis did not reveal 

an increase in cells with IN DNA content after the induction of HSL1, as would be
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expected from the increase in the number of unbudded cells (Figure 3A). Instead, a 

small increase in the number of cells with 2N DNA was detected as previously 

reported (Sopko et a l,  2006). Therefore, the overexpression of HSL1 appears to 

reproduce the budding but not the DNA duplication delay associated with the deletion 

of RNT1 (Figure 3B). The accumulation of unbudded cells that have completed DNA 

synthesis has been previously observed with other mutants affecting the CWI pathway 

(Negishi and Ohya, 2010). Accordingly, it appears that a part of rntl A phenotype 

stems from an increase in the level of Hsllp that in turn impairs the CWI pathway and 

inhibits bud formation. The overexpression of SW14 did not delay cells in G l, as 

judged by both DNA content and budding index (Figure S4B), suggesting that the 

increase in Swi4p is not the cause of the rntl A cell cycle delay. Interestingly, the 

overexpression of SWI4 slightly increased the number of cells with long buds (Figure 

S4B) as is the case in rntl A cells (Catala et al., 2004), suggesting that the Rntlp 

dependent repression of SWI4 is required for normal bud formation and not cell cycle 

progression. Indeed, it has previously been reported that Swi4p is implicated in the 

cell wall synthesis pathway that affects bud formation (Igual et al., 1996).

The deletion of HSL1 partially suppresses the phenotypic defects of rn tl A cells

In order to more directly determine the contribution of H sllp to the Rntlp dependent 

phenotype, we tested the impact of deleting HSL1 on budding and the cell cycle in 

both wild type and rntl A cells. As shown in Figure 3B, the deletion of HSL1 by itself 

increased the number of cells with large buds and 2N DNA content, while the deletion 

of RNT1 resulted in the accumulation of unbudded cells carrying IN DNA. This 

confirms a previous report suggesting that while Rntlp is required for the progression 

through G l (Catala et al., 2004), the expression of H sllp is needed for the M/Gl 

transition (McMillan et a i, 1999). Strikingly, the combination of both deletions {rntlA 

hsll A) suppressed the Rntlp dependent accumulation of cells in Gl and restored the 

cell cycle phase ratio to that observed with wild type cells (Figure 3B). A few cells 

exhibited multiple buds and greater than a 2N DNA content, suggesting a defect in 

budding. However, the most pronounced phenotype of the rntl A hsll A cells was the 

high rate of cell bursting and mortality, as 44% of the cells observed by light 

microscopy were ghost cells, and that a substantial fraction had less than a IN DNA 

content (Figure 3B). This phenotype could be rescued by the addition of sorbitol to the
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growth media (Figure 3C), indicating that Hsllp and Rntlp not only contribute to cell 

cycle progression and bud formation, but also influence cell wall integrity. The 

deletion of SWI4 did not affect the phenotype of rntl A cells, once again confirming 

that the increase in Swi4p is not the cause of the Rntlp cell cycle defect (Figure S4C). 

This indicates that Rntlp contributes to both the Hsllp dependent cell integrity and 

bud formation.

Rntlp is a key regulator of the cell wall stress pathway

Since the double deletions of RNT1 and HSL1 affected cell wall integrity and Hsllp 

was previously implicated in the regulation of the Slt2p kinase from the CWI pathway 

(Simpson-Lavy et al., 2009), it was hypothesized that Rntlp may play a role in 

regulating the CWI pathway. Accordingly, the phenotypic impact of deleting RNT1 

was compared to that observed upon the deletion of established cell wall stress 

response genes like the MAPKs HOG 1 and SLT2. Hoglp and Slt2p are part of two 

separate, but interrelated, protein networks that respond differently to high and low 

osmotic stresses by remodelling the cell wall and influencing its assembly (Levin, 

2005). As expected, the inclusion of Congo red, a classical agent that interferes with 

cell wall assembly (Roncero and Duran, 1985), dramatically reduced the growth of the 

slt2A strain when compared with that of wild type (RNT1) or hoglA strains (Figure 

4A). Interestingly, the rntl A strain was also more sensitive to Congo red than both 

RNT1 and hoglA strain, suggesting that Rntlp influences cell wall assembly, as does 

Slt2p. Indeed, the rntl A strain displayed growth tendencies similar to that of the slt2A 

strain and not like that of the hoglA strain, in all growth conditions tested. For 

example, the inclusion of either NaCl or sorbitol in the media dramatically inhibited 

the growth of the hoglA  strain, while not negatively affecting the growth of both the 

slt2A and rntl A strains (Figure 4A). Strikingly, sorbitol rescued the temperature 

sensitivity phenotype previously reported for the rntl A strain (Catala et al., 2004). 

This means that Rntlp is required for the cell wall response to high temperature and 

explains why RNT1 deletion inhibits growth at 37°C. The conclusion drawn is that 

Rntlp is required for the optimal response to cell wall stress.

In order to place Rntlp within the protein network regulating the response to cell wall 

stress, its genetic interaction with the different genes associated with both the CWI and 

HOG pathways was examined. Different strains carrying either cell wall stress gene
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deletions or an unrelated gene deletion (BARI), were crossed to the rntl A strain and 

the impact on growth monitored under either different temperatures or different 

osmotic concentrations. As expected, crossing rntlA  to the control barlA strain did 

not modify the growth phenotype, and all of the strains were unable to grow at 37°C 

(the restrictive temperature for rntlA cells; Figure 4B). In contrast, either strong 

synthetic sickness or lethality was observed for the rntlA hoglA and rntlA hsll A 

strains in all conditions tested. This indicates that Rntlp functions in parallel to Hoglp 

in the cell wall stress response, and suggests that Hsllp is not the only link between 

Rntlp and the cell wall stress response network. The slt2A rntlA strain did not show 

enhanced growth defects at 26°C, despite the fact that rntlA  and slt2A single mutant 

phenotypes could be rescued by sorbitol (Figure 4B). Consistently, RNT1 did not 

genetically interact with any of the genes strictly placed in the Slt2p osmotic response 

dependent pathways (i.e. like the genes encoding the redundant kinases M kklp and 

Mkk2p). This suggests that Rntlp is not strictly redundant for the SLT2 dependent low 

osmotic stress response, at least under certain conditions. On the other hand, deleting 

either SLT2 or its transcriptional activation partner SW14 prevented the sorbitol 

dependent rescue of rntlA  cells at 37°C, suggesting that these two genes may have 

parallel or redundant functions with RNT1 for growth at high temperature. Indeed, 

Swi4p activity was shown to be stimulated in an Slt2p dependent manner in response 

to heat (Baetz et a i, 2001). In contrast, RNT1 interacted genetically with BCK1, a 

gene encoding the kinase located upstream of Slt2p and implicated in the coactivation 

of both the HOG and CWI pathways (Garcia et al., 2009), only at 26°C and not at 

37°C. Since RNT1 synthetically interacts with BCK1 and not with other genes in the 

CWI pathway at 26°C, we suggest that Rntlp and Bcklp are redundant due to the 

implication of Bcklp in the HOG pathway. Together, the genetic interactions suggest 

that the Rntlp contribution to cell wall integrity is not restricted to its regulation of 

Hsll mRNA, but extends to a larger network of genetic interactions connecting the 

Slt2p and Hoglp branches of the pathway (Figure S5).

If Rntlp is indeed an element of the cell wall stress pathway, one expects stress to 

modulate either the expression or the function of Rntlp. In order to examine this 

possibility, the impact of different cell wall related stresses on Rntlp-GFP expression 

was monitored using qRT-PCR. As shown in Figure 4C, the level of Rntlp decreased 

under conditions that reduce the growth of rntlA  cells (Figure 4A), such as
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temperature change and the addition of Congo red, while those that do not inhibit the 

growth of rntlA cells like NaCl and sorbitol treatment, resulted in a 1.7 and 2-fold in 

accumulation of the Rntl mRNA (Figure 4C). Analysis of the Rntlp-GFP protein’s 

expression using epifluorescence microscopy showed no difference in its localization 

pattern, but instead revealed a decrease in its expression level when the cells were 

either exposed to Congo red or shifted to a higher-temperature (Figure S6). This 

indicates that cell wall stress regulates the expression level of RNT1, and suggests that 

this change in Rntlp levels regulates, at least in part, the induction of stress dependent 

RNA degradation.

R ntlp  mediates the posttranscriptional regulation of CW I associated genes

In order to explain how Rntlp influences the activity of the cell wall stress response 

pathways, and to further confirm its implication in stress response, a comprehensive 

search for Rntlp substrates was performed among mRNAs related to cell wall stress. 

Using the approach illustrated in Figure 1A, the impact of deleting RNT1 on the 

mRNAs connected to both the CWI and HOG pathways was examined (Levin, 2005; 

Chen and Thomer, 2007, and Table S4). Among the 61 genes tested, 11 mRNAs 

contained potential Rntlp cleavage sites and were upregulated in rntl A cells. Of this 

subset, the mRNAs of 5 genes could be cleaved in vitro by Rntlp, including the HSL1 

and SWI4 mRNAs. Further testing revealed 6 other Rntlp targets whose expression 

levels were not consistently upregulated in the microarray data sets (Table S4). Figure 

5 summarizes the changes in both the expression and in vitro cleavage data for genes 

directly linked to the CWI and HOG pathways, and shows 6 new direct Rntlp targets. 

The new substrates include the mRNA encoding the Slt2p activating kinase Mkk2p, 

the Rholp inhibitor Bem2p, the glucan synthase complex members Fkslp and Gsc2p, 

the Rholp/Rho2p GDP/GTP exchange factor Rom2p and the Rlmlp transcription 

factor that is activated by both Slt2p and Hoglp (Levin, 2005). Interestingly, all direct 

RNA substrates that were also overexpressed in rntlA  cells under normal growth 

conditions were associated to the Slt2p pathway with the exceptions of the Rim 1 and 

Hsll mRNAs whose products are implicated in both the Slt2p and HOG responses. 

These data support the genetic interaction assays (Figure 4B) placing Rntlp directly in 

the Slt2p pathway, and link it in parallel to the Hoglp network.
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Overexpression of the Rntlp-dependent CWI associated genes increases 

sensitivity to cell wall stress

Since the deletion of RNTI causes the overexpression of the CWI related genes, and 

rntlA  cells are sensitive to cell wall stress, it was hypothesized that this sensitivity 

might be caused at least in part by ihe overexpression of Rntlp substrates associated 

with CWI. Accordingly, the effect of ectopically overexpressing 6 genes that are 

normally repressed by Rntlp on growth and stress response was tested. The 

overexpression of all 6 genes tested decreased growth under normal conditions when 

compared to that of wild type cells (Figure 6A). This is consistent with the general 

reduction in growth observed in rntl A cells (Catala et a i, 2004). Calculation of the 

relative growth rates of cells overexpressing the different genes indicated that the 

overexpression of the CWI pathway associated genes BEM2, SWI4 and SLT2 reduced 

the growth rate by 2 to 3 fold (Figure 6B). Overexpressing the genes that affect both 

the Hoglp and CWI pathways genes, like HSL1, RLM1 and SIC1, resulted in either no 

growth or severe growth defects. Consequently, the growth rates were not determined 

(Figure 6B). This indicates that the overexpression of any individual Rntlp substrate is 

sufficient to significantly reduce cell growth under normal conditions, and suggests 

that the slow growth observed in rntl A cells may result from the deregulation of the 

CWI genes.

In order to test the impact of overexpressing the different CWI genes on the stress 

response, the cells were exposed to different stresses and the impact on growth was 

monitored. As shown in Figure 6C, cells harbouring the empty vector grew normally 

in the different conditions, except at 37°C in the presence of galactose. In contrast, 

cells overexpressing the Rntlp dependent CWI genes were unable to grow in the 

presence of Congo red except for those overexpressing SWI4 and SLT2. None of the 

slow growth defects observed in cells overexpressing the CWI genes were rescued by 

osmo-stabilizers such as NaCl or sorbitol, suggesting that the slow growth defects are 

not strictly due to defects in osmotic pressure tolerance, but instead are due to a global 

deregulation of the stress response pathway. Consistently, all cells overexpressing the 

CWI genes were unable to grow at 37°C except for those overexpressing SWI4 which 

demonstrated a reduced level of cell growth. These results indicate that the 

overexpression of Rntlp substrates attenuates the response to stress and renders the 

cells sensitive to conditions affecting CWI as seen with the rntlA cells. The data
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indicate that selective RNA degradation is essential for cell wall stress response, and 

suggest that strict surveillance of the expression of the CWI genes is necessary in 

order to ensure cell growth under normal conditions.

DISCUSSION

In budding yeast, activation of the cell wall stress response is associated with negative 

effects on cell cycle progression (Chen and Thomer, 2007). For example, activation of 

the MAPKs delays or arrests specific stages of the cell cycle in order to enable the 

cells to adapt to the changes in the growth conditions (Harrison et a l, 2001; Escoté et 

al., 2004; Clotet et a i, 2006). To date the links between the cell cycle and the stress 

response pathways have been thought to primarily depend on cascades of protein 

modifications tightly linked to transcriptional controls (Clotet and Posas, 2007). Here 

we describe the underlying posttranscriptional regulatory network that controls the 

RNA levels of genes placed at the interface between the cell cycle and the stress 

response. The deletion of the nuclear dsRNA specific ribonuclease gene RNT1 resulted 

in the overexpression of a majority of the genes in the CWI pathway, and delayed the 

cell cycle in Gl. Deletion mutations (Figure 3) and genetic interaction assays (Figure 

4) indicated that Rntlp, whose own expression is stress regulated (Figure 4), 

influences cell integrity by controlling the expression of multiple mRNAs in the CWI 

pathway (Figure 5). In all cases, the RNA degradation signals were found in the 

normal mature mRNA sequence, suggesting that degradation by the nuclear 

endoribonuclease Rntlp is not only a means of quality control, but that it may also 

play an important role in controlling the expression of conditionally expressed genes. 

Together, the results presented here reveal a comprehensive mechanism by which 

ribonucleases may collaborate with transcriptional and posttranslational regulatory 

factors in order to ensure both a rapid response to changes in cell environment and to 

link it to cell division.

Yeast RNase III is essential for cell wall maintenance, but not ribosome 

biogenesis

Like bacterial RNase HI, Rntlp was first discovered as ribosomal RNA processing 

factor (Abou Elela et al., 1996). Consequently, the effects of deleting these enzymes 

on cell growth rates were primarily attributed to defects in ribosome biogenesis (Takiff 

et a l, 1989). By monitoring the growth pattern of rntlA  cell under different
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conditions, it was found that the slow growth rate defect could be partially rescued by 

increasing the osmotic strength of the growth medium using either sorbitol or NaCl 

(Figure 4A). A resistance to high sodium concentrations was previously observed, 

however the mechanism underlying this phenotype was not explained (Lee et a i,  

2005). Interestingly, increasing the osmotic strength of the growth medium also 

rescued the inability of rntlA  cells to grow at 37°C, suggesting that RNT1 is essential 

at high temperature because of its contribution to cell wall integrity, and not to a role 

in rRNA processing. Indeed, the osmotic strength dependent rescue of the rntlA  

growth defect was blocked by the additional deletions of factors in the CWI pathway 

such as SLT2 and SWI4. Sensitivity to chitin binding agents like Congo red (Figure 

4A) also supports the hypothesis that Rntlp plays a major role in the cell wall stress 

response. The notion that the most severe defects of rntlA  cells are not necessarily 

related to ribosome production is supported by the fact that ribosomes formed in rntl A 

cells without processing at the 25 S 3’ end are not particularly excluded from 

translation (Ghazal and Abou Elela, unpublished observation). The same phenomenon 

was also observed in bacteria where the deletion of RNase III also results in the 

formation of active ribosomes harbouring extended 23S rRNA (King et a l,  1984). 

Moreover, the bacterial RNase III has recently been implicated in the regulation of 

biofilm formation in response to osmotic stress through the conditional degradation of 

mRNA (Sim et al., 2010).

Nuclear degradation is an integral component of the gene expression regulatory 

network

The regulation of gene expression can occur at any step along the chain of events 

leading to protein synthesis. However, most of the well-studied regulatory networks 

involve transcriptional control coupled to rapid mRNA decay in the cytoplasm. Some 

of the clearest examples of these regulatory pathways may be found in the cell cycle. 

In this case, mRNAs coding for phase specific cyclins (e.g. Clnlp and Cln2p) exhibit 

very short half lives (Schneider et al., 2004), which makes their cell cycle dependent 

transcription an effective measure of gene expression. In this model, the expression 

cycle is a direct outcome of reciprocal transcriptional cycles, while cytoplasmic 

mRNA degradation prevents mRNA from entering unwanted rounds of translation.
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The experiments described here highlight a new mechanism of gene regulation in 

which the nuclear mRNA degradation of the nascent RNA can trigger conditional 

RNA decay and hence the inhibition of gene expression. Traditionally, nuclear RNA 

degradation was normally seen as a quality control mechanism preventing the 

expression of either misfolded or mutated mRNAs (Villa et al., 2008) or of mRNAs 

that are retained in the nucleus (Kuai et a i, 2005). The results presented here show 

that a nuclear ribonuclease can also affect gene expression by degrading normal 

mRNAs. More specifically, Rntlp was shown to cleave stem-loop structures within 

open reading frames resulting in either a cell cycle specific decrease in expression, as 

observed for HSL1, or a constitutive decrease in the level of CWI pathway related 

mRNAs like Rom2 or Mkk2. It is not clear at the moment how the cell cycle triggers 

Hsll mRNA degradation. One possibility is that this degradation is regulated by a cell 

cycle-dependent rhythmic intranuclear shuttling of Rntlp. It has previously been 

shown that Rntlp shuttles between the nucleolus and the nucleoplasm in a cell cycle- 

dependent manner (Catala et al., 2004). Indeed, Rntlp exits the nucleolus to the 

nucleoplasm at the G2/M phase of the cell cycle, exactly when Hsll mRNA is 

expected to be degraded. It is equally possible that Hsllp may autoregulate its own 

expression by regulating either R ntlp’s activity or its localization. Rntlp has been 

identified as a phosphorylation target of Hsllp in a proteomic assay, but the impact of 

this phosphorylation on Rntlp activity has yet to be determined (Ptacek et a i, 2005). 

However, other mechanisms of Rntlp activity regulation could exist since some 

targets of Rntlp (e.g. Rom2 and Mkk2) do not seem to be cell cycle regulated (de 

Lichtenberg et a i, 2005) and not all of the targets of Rntlp are kinases. In fact, a cell 

wall stress such as Congo red or heat shock, appears to repress Rntlp expression, thus 

providing a way of controlling the global activity of Rntlp in a stress dependent 

manner (Figure 4C). Whatever the specific mechanism triggering conditional mRNA 

degradation, it is now clear that nuclear RNA degradation is not only a means of 

surveilling RNA quality, but it is also an integral part of the gene regulation network.

Targeted RNA degradation regulates stress response and mediates cell cycle 

progression

In this study, Rntlp substrates associated with the cell cycle were searched for in order 

to explain the enzyme’s cell cycle dependent localization (Catala et al., 2004) and to 

understand why RNT1 deletion delays cells in G l. Surprisingly, the two mRNAs that
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were observed to be directly cleaved by Rntlp in vitro were involved in different steps 

of the cell cycle, but shared a common link with the CWI pathway. The proteins coded 

by the Rntlp substrates, Swi4p and Hsllp, are themselves targets of the cell wall stress 

MAPKs Slt2p and Hoglp. Indeed, Swi4p was shown to bind to Slt2p and to activate 

the transcription of specific stress response related genes (Baetz et al., 2001; Kim et 

a l, 2010), while the phosphorylation of Hsllp by Hoglp arrests cells in G2 promoting 

cell survival under high osmotic conditions (Clotet et al., 2006). Therefore, it was 

hypothesized that Rntlp controls the expression of factors that regulate the cell cycle 

response to cell wall stress, explaining why the deletion of RNT1 does not cause 

complete cell cycle arrest as is observed in the case of the canonical cell cycle factors. 

A search for Rntlp substrates that are related to the cell wall stress response identified 

several new targets in the MAPK Slt2p branch, and many genes in this pathway were 

observed to be upregulated upon the deletion of RNT1 (Figure 5). Examination of the 

positions and relationships of the proteins encoded by the Rntlp substrates relative to 

the cell wall integrity network suggests a model in which an integrated 

posttranscriptional regulatory network links stress response to cell cycle progression 

(Figure 7). In this model, under normal conditions Rntlp constitutively degrades the 

mRNAs coding for the stress signalling proteins (e.g. Rom2p and Mkk2p), the 

modulators of the activation cascade (e.g. Bem2p), the cell wall repair factors (e.g. 

Gsc2p) and the regulators of the cell cycle (e.g. Swi4p and Hsllp) in order to maintain 

a basal expression level that permits cell cycle progression. Under stress, such as the 

exposure to heat (illustrated in Figure 7), Rntlp cleavage is inhibited, thereby 

increasing the expression of the stress signals, leading to a delay in the cell cycle and 

the activation of the cell wall repair machinery. In the absence of RNT1, both 

inhibitors and activators of the entire stress response pathway including those 

regulating the cell cycle, will be overexpressed, continually slowing the transition 

through the cell cycle and attenuating cell wall repair. The attenuation of cell wall 

repair explains not only the hypersensitivity of rntl A cells to stress (Figure 4A), but 

also the general deregulation in both this branch of the pathway and the related HOG, 

or high osmolarity sensing, branch (Figure 5). The attenuation of the cell stress 

pathway in rntlA  cells is not due to the generally sick phenotype of these cells since 

the overexpression of the genes regulated by Rntlp in healthy wild type cells also 

leads to the attenuation of the stress response (Figure 6). The model illustrated in 

Figure 7 is also supported by the fact that shifting RNT1 cells to 37°C increases the
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expression of the majority of Rntlp substrates, and that this temperature dependent 

increase in expression is lost after RNT1 is deleted.

Overall, this study provides an example of how posttranscriptional regulation may be 

integrated into a well-structured regulatory network of gene expression. In the 

example presented here, nuclear degradation provides a mean complementary to 

transcriptional controls, thereby allowing a rapid and accurate response to stress 

signals. Unlike transcriptional controls, this alternative regulatory mechanism 

immediately cuts the supply of de novo message, and rapidly inhibits gene expression 

regardless of the cytoplasmic stability (i.e. half life) of the target mRNA. These 

features are not only valuable to the stress response pathway, but are also relevant to 

other pathways responding to changing growth conditions.

MATERIALS AND METHODS

Strains and plasmids

All yeast strains used in this study are listed in Table SI and were grown and 

manipulated using standard procedures (Guthrie and Fink, 1991). The RNT1 and rntl A 

strains were generated by the replacement of one of the RNT1 alleles by HIS3 in the 

LLY36 diploid strain, followed by spore dissection as described in Brachmann et a i, 

(1998). The primers used for the PCR product integration are described in Table S2. 

GFP-tagged strains were purchased from Invitrogen and were described in Huh et al., 

(2003). Plasmid pEGH-HSLl was purchased from Open Biosystems and was 

described in Zhu et a i, (2001). The double and single deletion mutants were obtained 

by crossing single mutants from the Yeast knock out collection obtained from Open 

Biosystems (Winzeler et al., 1999) with the rntl A strain, both of which are derivatives 

of S288C. Clones isogenic to the rntlA  strain were selected after spore dissection.

RNA analysis

RNA extractions and Northern hybridizations were performed as previously described 

(Ge et al., 2005). Cleavage of total RNA was performed by mixing 50 pg of total 

RNA and 4 pmol of purified Rntlp and incubating for 20 minutes at 30°C 

(Lamontagne and Abou Elela, 2001). Standard 1% denaturing agarose gels were used 

to separate 20 pg of the RNAs before their transfer to hybond N+ membrane (GE
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Healthcare, Baie d’Urfe, QC, Canada). Hybridization signals from probes generated 

by the random labeling (Feinberg and Vogelstein, 1983) of gene specific PCR 

fragments were quantified using a Phosphorlmager (GE Healthcare). Mapping of the 

cleavage sites was performed by primer extension as described previously (Ares and 

Igel, 1990). Rntl mRNA levels were assayed by quantitative RT-PCR as described in 

Brosseau et al., (2010) using 1 ng cDNA in 10 pi reactions with the FastStart 

Universal SYBR Green Master mix (Roche Diagnostics, Laval, QC, Canada). All 

oligonucleotides used in this study are listed in Table S2.

Microarray analysis

RNA extracted from either W303-1A (Thomas and Rothstein, 1989) or ArntI 

(Chanfreau et al., 1998) cells grown to either an ODgoo of 0.6 in synthetic complete 

media at 26°C, or following a 4 h shift to 37°C, was hybridized to yeast S98 

Affymetrix Oligoarrays (Santa Clara, CA). The microarray experiment was realized 

and analyzed by the Génome Québec Innovation Center (Montréal, QC, Canada) using 

the Affymetrix standard software as described in Ge et al., (2005).

Search for Rntlp substrates

Microarray data from Ge et al., (2005) and Lee et a l, (2005) and this study were used 

to identify mRNAs overexpressed in absence of RNT1. Rntlp cleavage signals were 

predicted in these mRNAs as described in Ghazal et al., (2005). Genes with mRNAs 

overexpressed >2°5 in the three data sets with cleavage signal scores >0.85 were tested 

for in vitro cleavage of total RNA.

Microscopy

Cells grown to log phase in the appropriate media were fixed for 10 minutes by the 

addition of formaldehyde to a final concentration of 3.7% (Sigma-Aldrich Canada, 

Oakville, ON, Canada) in the growth media. The cells were then washed in PBS, 

stained with DAPI (Sigma-Aldrich Canada, Oakville, ON, Canada) and spotted on 

slides. Observations for quantification were made on an Olympus IX-70 microscope 

(Olympus Canada, Markham, ON, Canada) with a 100x/1.35 oil objective. Cellular 

signals above the background were quantified from pictures at the focal plane using 

the AxioVision software (Carl Zeiss Canada, Toronto, ON, Canada) by subtracting the 

surrounding background to the signal density (gray levels per pixel) of the cell.
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Observations for live cell imaging were made using a Zeiss Axio Observer microscope 

(Carl Zeiss Canada) with a 100x/1.46 oil objective. Cells were spotted on slabs of 

agarose containing growth media, and GFP was excited with a 488 nm LED using the 

Colibri system (Carl Zeiss Canada).

DNA content analysis

Cells grown to log phase and fixed overnight at 4°C in 75% ethanol were prepared for 

flow cytometry analysis by propidium iodide staining as described (Catala et a l,

2004). In general 10 000 cells were scored in a FACScan (Becton Dickinson, 

Mississauga, ON, Canada).

Growth assays

Cells grown to log phase in rich media at 26°C were used to inoculate 100 pi cultures 

in 96 well plates as described previously (Toussaint et a l, 2006). The cultures were 

incubated at the appropriate temperature with shaking in a PowerWave microplate 

scanning spectrophotometer (Bio-Tek, Winooski, VT), and the absorbance at 600 nm 

was read every 10 minutes for 80 hours. Doubling times for each growth condition 

were calculated as explained in Toussaint et a l, (2006), and were compared to growth 

in rich media at 26°C. For the genetic interaction analysis, the same procedure was 

followed for all single and double mutants. The growth of the different strains was 

evaluated relative to the RNT1 strain grown under the same condition. The expected 

additive growth defects were estimated for each double mutant by multiplying the 

relative growth rates of the single mutants (Dixon et al., 2009). A synthetic sickness 

phenotype was scored when the actual relative growth rate of a double mutant was 

lower than the expected value by more than 1 standard deviation. All growth assays 

were performed in duplicate for two independent clones.
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FIGURE LEGENDS

FIGURE 1: Identification of posttranscriptionally regulated cell cycle genes. (A) All 

mRNAs associated with the cell cycle genes in the Kegg‘s cell cycle pathway were 

analyzed for the presence of Rntlp cleavage signals. Genes that are upregulated upon 

the deletion of RNT1, as deteremined by expression microarrays, were validated for 

cleavage using recombinant Rntlp in vitro. Genes coding for RNAs that are directly 

cleaved by Rntlp were deemed candidates for cell cycle dependent posttranscriptional 

regulation. (B) Rntlp regulates the expression level and directly cleaves the mRNA of 

the G 1/S transition SWI4 gene. The left panneau shows the Northern blot analysis of 

total RNA extracted from either wild type cells (RNT1) or cells lacking the RNT1 gene 

{rntlA), and incubated either with or without recombinant Rntlp in vitro. The different 

bands were visualized using a probe specific for the sequence of the Swi4 mRNA. A 

probe against the actin gene (Actl) was used to provide a loading control. The 

positions of the mature RNA and the cleavage product (P) are indicated beside the gel. 

The relative mRNA amount (RMA) in rntl A with respect to RNT1 cells, averaged 

from 3 experiments ± the standard deviation (SD) is shown below the gel. The right 

panneau shows a mapping of the cleavage site as determined by primer extension on 

total RNA extracted from the identified strains using a primer placed downstream of 

the predicted stem-loop structure. A sequencing reaction performed using the same 

primer permitted the detection of the 5 ’ end fragment generated by the Rntlp 

dependent cleavage. The position of the cleavage as determined by primer extension, 

is identified by an arrowhead. Size markers are indicated on the left of the gel. (C) 

Rntlp regulates the expression and directly cleaves the mRNA of the morphogenesis 

checkpoint HSL1 gene. RNA analysis was performed as in B. A cartoon illustrating 

the position of the Rntlp cleavage signal and the site of cleavage is indicated above 

the gels in both B and G.

FIGURE 2: Detecting the impact of RNT1 deletion on the cell cycle dependent 

expression of the Swi4 and Hsll proteins. (A) Fluorescence pictures showing the 

expression of GFP tagged Swi4p were used to quantify its expression in different 

phases of the cell cycle as judged by the cell bud size. The data was calculated from 

over 200 cells from at least 2 independent experiments, and was transformed into box 

plots and are reported in the center panneau. The boxes cover 50% of the data points 

with the separating line corresponding to the median. Data points outside of the
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experimental mean (outliers) are depicted as dots. The right panneau shows the 

localization of the signal expressed as a percentage of cells, with “nuc” standing for 

nucleoplasmic and “cyto” for cytoplasmic. (B) Quantification of the Hsll-GFP signal 

across the cell cycle was performed as described in A. (C) The expression of GFP 

tagged Hsllp was monitored from the first appearance of the protein (yellow arrow) 

until the signal was no longer detected (red arrow) at the bud neck of dividing cells. 

The scale bars correspond to 5 pm.

FIGURE 3: HSL1 and RNTI interact genetically. (A) Overexpression of HSL1 causes 

a delay in bud formation and the accumulation of long budded cells. RNTI cells 

expressing HSL1 under the control of an inducible galactose promoter were grown 

under either repressive (glucose) or inducible conditions (2% galactose for 6 hours). 

Both induced and non-induced cells were collected and analyzed using either light 

microscopy or flow cytometry. The left panneau shows images of the cells obtained 

using light microscopy with the scale bar representing 5 pm. The center panneau 

shows the DNA content analysis by flow cytometry with the IN and 2N peaks 

indicated. The bar graph on the right shows the distribution of the cells according to 

the bud size and morphology. The data shown represent average of three independent 

experiments with error bars corresponding to SD. (B) The deletion of HSL1 reduces 

both the RNTI dependent delay in G1 and affects the cell wall integrity. Cells carrying 

deletion of RNTI or HSL1 or cells carrying deletions in both genes were grown to log 

phase and analyzed as described in A. (C) The addition of sorbitol rescues the cell 

lysis phenotype of rntJA hsll A. Cells carrying deletion of RNTI or HSL1 or cells 

carrying deletions in both genes were grown to log phase in growth media 

supplemented with 1 M sorbitol and analyzed as described in A.

FIGURE 4: Rntlp contributes to the cell wall stress response pathway. (A) The 

deletion of RNTI impairs the cell wall stress response. Wild type cells, or cells lacking 

either RNTI (rntlA), the hyperosmotic stress response gene H0G1 (hoglA ), or the 

hypo-osmotic stress response gene SLT2 (slt2A), were grown in the presence of 30 

pg/ml of cell wall synthesis inhibitor Congo red (CR), 0.5 M sodium chloride (NaCl), 

1 M sorbitol (Sorb), or at high temperature (37°C) with or without sorbitol. Growth 

rates were calculated for each strain relative to that of wild type cells grown in YEPD 

at 26°C. No growth could be detected for both rntlA  cells grown at 37°C and hoglA
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cells grown in NaCl containing media. (B) RNTI genetically interacts with the cell 

wall stress response factors, rntl A cells carrying deletions in 8 genes implicated in 

both hyper and hypo-osmotic stress response, or in an unrelated gene {BARI), were 

generated and assayed for growth in liquid media containing or lacking 1 M sorbitol at 

26 or 37°C. The relative growth rates were calculated, and synthetic interactions were 

scored when the effect was greater than the cumulative effect expected from the 

products of the separate single mutant’s effects. (C) CWI stress activation causes 

changes in Rntl mRNA accumulation. The Rntl mRNA level was measured by 

quantitative RT-PCR from total RNA extracted from RNTI cells after treatment at 

37°C for 20 minutes, 30 pg/ml Congo Red for 20 minutes, with 0.5 M sodium chloride 

for 5 minutes, or with 1 M sorbitol for 5 minutes and compared to that of cells 

resuspended in YEPD at 26°C for the corresponding time. The data shown represents 

the average of three experiments and is presented as the ratios of the expression 

normalized to both the levels detected in cells grown in YEPD and to the 

housekeeping gene Actl mRNA.

FIGURE 5: Rntlp is a key regulator of the osmotic response genes. The expression of 

all genes associated with the Hoglp dependent hyperosmotic stress response and with 

the Slt2p dependent hypo-osmotic stress response were monitored in both wild type 

and rntl Is. cells. Key genes were selected and tested for in vitro cleavage using 

recombinant Rntlp. Genes overexpressed in the absence of RNTI are indicated by 

white boxes, while genes that are not affected by RNTI deletion are shown in gray 

boxes. Bold box outlines indicate genes cleaved by Rntlp in vitro. The genes 

implicated in the cell wall stress signaling pathway are schematically represented in 

the context of their both cellular localization and their shared targets and regulators. 

Black arrows indicate transcriptional activation, while gray lines indicate physical 

interactions promoting either activation (arrow heads) or inhibition (flat heads). 

Phosphorylation and dephosphorylation events are indicated by p+ and p- respectively.

FIGURE 6: Overexpression of the cell wall stress genes regulated by Rntlp causes 

sensitivity to stress. Wild type cells transformed with plasmids expressing BEM2, 

HSL1, RLM1, SWI4, SIC1 or SLT2 under the control of a galactose inducible promoter 

were grown in synthetic media in the presence of either dextrose or galactose. (A) 

Growth curves under inducing conditions (galactose). (B) The effect of the
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overexpression on doubling time was calculated as the relative growth rates of cells 

grown in galactose with respect to those grown in dextrose. Growth rates that could 

not be calculated due to a lack of growth were denoted n.d. (C) The effect of the 

overexpression of the cell wall stress genes on stress response was assayed by 

comparing the growth under both inducing (galactose) and repressing (dextrose) 

conditions.

FIGURE 7: The deregulation of RNA stability attenuates cell wall repair. Schematic

representation of the impact of Rntlp both on cell wall integrity (CWI) and cell wall

(CW) repair factors. Top and bottom panneaus show the situation in either the

presence or the absence of RNTI, while left and right panneaus depict normal growth

conditions versus those obtained in the presence of cell wall stress (temperature) that

causes a reduction in the Rntlp levels. Genes that are overexpressed relative to what is

seen in wild type cells are underlined. Active and inactive pathways are indicated in

white and gray boxes, respectively. The attenuated pathway, where both inducing and

repressing signals of cell wall integrity and repair are upregulated is represented by

boxes with a dashed outline. Gene expression levels were determined by microarray or

Northern blot analysis. Black lines indicate either the induction (arrow heads) or the

inhibition (flat heads) of RNA expression. Gray lines indicate either the induction

(arrow heads) or repression (flat heads) of protein activities.
/

FIGURE SI: RNTI genetically interacts with genes that bridge the HOG and CWI 

pathways. Lines represent negative genetic interactions reported in the littérature and 

gathered from BioGrid (data as of march 2011 ) or uncovered in this study. Interaction 

with RNTI and interactions between genes of both pathways are shown in darker red.


















