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1RÉSUMÉ 

Étude du comportement de la chromatine, de la régulation de la transcription et 

réparation des gènes de l’ARNr avant la réplication de l’ADN et assemblage de la 

réparation par excision de nucléotides chez Saccharomyces cerevisiae 

 

Par 

Charton Romain 

Programmes de Microbiologie et Infectiologie 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Microbiologie et Infectiologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Le nucléole est considéré comme étant une « usine » à produire des ribosomes. Cette 

production est la fonction la plus énergivore de la cellule. Elle met en jeu les trois ARN 

polymérases et représente 80% de l’activité de transcription au sein d’une cellule. Les trois 

quarts de cette activité de transcription correspondent à la synthèse des ARNr par l’ARN 

polymérase I (ARNPI). Ainsi mieux comprendre les mécanismes cellulaires se déroulant à 

l’intérieur de ce compartiment permettra le développement de nouveaux traitements contre 

le cancer. 

 

La synthèse d’ARNr par l’ARNPI est régulée à trois niveaux : l’initiation de la transcription, 

l’élongation et le nombre de gènes de l’ARNr en transcription. La plupart des travaux qui se 

sont intéressés à ces niveaux de régulation ont été réalisés avec des cellules en phase 

exponentielle de croissance. Au cours de mes travaux, je me suis attardé sur la régulation de 

la transcription par l’ARNPI au cours de la phase G1 du cycle cellulaire et au début de la 

phase S. Ainsi mes résultats ont montré que si la chromatine des gènes de l’ARNr est 

essentiellement dépourvue de nucléosomes, la régulation de l’ARNPI diffère dans des 

cellules en G1 et au début de la phase S. J’ai pu de ce fait observer qu’en G1, la transcription 

de l’ARNPI se concentre sur un nombre réduit de gènes en transcription. Dans des cellules 

arrêtées au début de la phase S avec de l’hydroxyurée, la transcription de l’ARNPI est 

perturbée par un défaut de maturation de l’ARNR. 

 

Fort de ces résultats sur la nature des gènes ribosomaux en phase G1, je me suis attardé à la 

réparation de ces gènes lors de cette phase. Alors que dans des cellules en phase exponentielle 

de croissance irradiées avec des UVC, la chromatine des gènes de l’ARNr se ferme ; je n’ai 

pas observé la formation de nucléosomes suite à l’irradiation de cellules synchronisée en G1. 

Mes résultats montrent également que la réparation est plus efficace. Parallèlement, j’ai 

exploré l’assemblage du complexe de réparation par excision de nucléotides. Toutefois, les 

résultats obtenus sont peu concluants. 

 

Mots clés : ARNPI, ARNr, ChEC, Cycle cellulaire, NER 
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2SUMMARY 

 Study of the chromatin response, transcription regulation and repair of the rRNA 

genes before DNA replication and assembly of nucleotide excision repair in 

Saccharomyces cerevisiae  

 

 

By 

Charton Romain 

Microbiology and Infectiology Program 

 

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

degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Microbiology and Infectiology, Faculty of 

medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 

5N4 

 

The nucleolus is thought to be a “factory” involve in the production of ribosomes. This 

production is the most energetically consuming process in the cell. The three RNA 

polymerases are involved and this represents 80% of the total transcription activity of the 

cell. Three quarters of this transcriptional activity correspond to the synthesis of rRNA by 

the RNA polymerase I (RNAPI). So a better understanding of the cellular mechanisms taking 

place in this compartment may help for the development of new drugs against cancer. 

 

The synthesis of rRNA by RNAPI is regulated at three levels: initiation of transcription, 

elongation and the number of rRNA genes in transcription. Most of the works that 

characterized those levels of regulation were done in exponentially growing cells. During my 

work, I studied the regulation of RNAPI during the G1 phase of the cell cycle and during the 

early S phase. So my results have shown that if the chromatin of the rRNA genes mostly 

depleted of nucleosomes, the regulation of the RNAPI differs in cells in G1 and early S phase. 

I could observe that in G1, RNAPI transcription concentrates on a reduced number of 

transcribed rRNA genes. In cells arrested in early S phase with hydroxyurea, RNAPI 

transcription is disrupted by a defect in rRNA processing.  

 

With this results on the nature of the ribosomal genes in G1, I started the analysis of the DNA 

repair of those genes during this phase of the cell cycle. In UVC irradiated exponentially 

growing cells, the rRNA genes are closing. But in cells synchronized in G1, I could not 

observe the deposition of nucleosomes after UVC irradiation. Moreover, my results show an 

increase repair of the locus. In parallel, I have explored the assembly of the complex of 

nucleotide excision repair. However, the results were not conclusive. 

 

Keywords : Cell cycle, ChEC, NER, rRNA, RNAPI
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1INTRODUCTION 

1. Le nucléole 

Le nucléole est la première structure intranucléaire identifiée par microscopie. Elle fut décrite 

en 1802 par Franz Bauer (Dundr et Misteli, 2001). Une des particularités du nucléole est qu'il 

n'est pas délimité par une membrane. Toutefois, il est considéré comme étant un 

compartiment cellulaire puisqu'il contient un ensemble de protéines résidantes (Leung et al., 

2006), peut être identifié morphologiquement par microscopie et isolé biochimiquement sous 

une forme enrichie (Busch et al., 1963). Le nucléole est le site majeur de la biosynthèse des 

ribosomes. Sa formation ainsi que son volume sont dépendants de celle-ci (Derenzini et al., 

1998). Le nucléole est désassemblé au cours de la mitose, ce qui coïncide avec un arrêt de la 

biosynthèse des ribosomes (Dimario, 2004; Hernandez-Verdun, 2006). Par ailleurs, la 

surface du nucléole fut l'un des premiers indicateurs utilisés pour caractériser les cellules 

cancéreuses (Pianese, 1896; White, 2005). En effet, les cellules cancéreuses ayant une 

prolifération plus rapide que les cellules saines, on peut donc imaginer que la biosynthèse 

des ribosomes soit augmentée de façon à produire plus de ribosomes. Par conséquent, leur 

nucléole est plus volumineux (Fig. 1) (Derenzini et al., 2000; White, 2005). 
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Figure 1 : Augmentation de la surface du nucléole chez les cellules cancéreuses. 

L’image A) montre une coloration à l’argent de fibroblastes de poumon normaux (MRC-5) 

tandis que sur l’image B), on observe des cellules issues d’un carcinome de poumon humain. 

Les nucléoles sont indiqués par des flèches noires. (Figure adaptée de Drygin et al., 2010) 

 

1.1. La structure du nucléole 

Les régions organisatrices nucléolaires, ou NOR pour « Nucleolar Organizing Region », sont 

responsables de la formation du nucléole. Les NORs furent d'abord décrites 

morphologiquement comme étant situées aux constrictions secondaires présentes sur certains 

chromosomes, la constriction primaire étant le centromère. Chez les humains, les bras courts 

des cinq chromosomes acrocentriques 13, 14, 15, 21 et 22 sont porteurs de ces constrictions 

secondaires (Raska et al., 2004). Des observations suggérant que la formation du nucléole 

commence aux constrictions secondaires furent publiées dès 1931, mais ce n'est qu'en 1934 

que Barbara McClintock suggéra que la formation des nucléoles était la conséquence d'une 

activité associée aux NORs. Elle démontra qu'une translocation réciproque entre deux 

chromosomes porteurs de NORs résultait en la formation de deux nucléoles de taille 

différente et que cette taille était indépendante de la quantité de matériel (ADN) portée par 

les chromosomes. Elle suggéra que le chromosome portant la plus petite quantité de matériel 

produisait un plus grand nucléole puisqu'il avait une plus grande capacité fonctionnelle pour 

une activité non identifiée (Dimario, 2004). Il est maintenant connu que les NORs sont les 

locus ribosomaux et que l'activité suggérée par McClintock est la transcription ribosomale 

(Moss, 2004; Raska et al., 2004). 
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Le nucléole en interphase est constitué de trois domaines où ont lieu des activités distinctes 

(Fig. 2). Il s'agit du centre fibreux FC ou « Fibrillar Center », du compartiment fibreux dense 

DFC ou « Dense Fibrillar Component », et du compartiment granulaire GC ou « Granular 

Component » (Dundr et Misteli, 2001; Thiry et Lafontaine, 2005). Des hybridations in situ 

et des expériences d'incorporation de Br-UTP ont montré que la transcription ribosomale 

avait lieu à la périphérie du FC et non en son centre (Cmarko et al., 1999; Dundr et Raska, 

1993; Hozak et al., 1994; Puvion-Dutilleul et al., 1997). De plus, ces expériences ont montré 

que les deux autres compartiments nucléolaires étaient dépourvus d’ADNr. Puisque la 

transcription a lieu au pourtour du FC, les transcrits en élongation ainsi que les ARNr 

complets sont probablement déjà en contact avec le DFC (Fig. 2A, C). Cet arrangement 

tridimensionnel permet vraisemblablement l'assemblage co-transcriptionnel des sous-unités 

ribosomales. Environ 10 clivages de l'ARN ribosomal (ARNr) précurseur ainsi que pas moins 

de 115 méthylations et près de 95 conversions d'uridines en pseudouridines débutent dans le 

DFC pour se terminer dans le GC (Dundr et Misteli, 2001). Environ 200 snoRNP, pour 

« small nucleolar RiboNucleoprotein Particles », contenant des petits ARN complémentaires 

à l’ARNr précurseur, sont impliqués dans ces transformations. Les sous-unités ribosomales 

en maturation passent ensuite du DFC au GC, ce qui confère au GC son allure granuleuse. 

Par la suite, les sous-unités sortent du nucléole, traversent le noyau et les pores nucléaires 

pour terminer leur maturation dans le cytoplasme (Fromont-Racine et al., 2003; Tschochner 

et Hurt, 2003). Une sous-unité 40S et une sous-unité 60S seront finalement assemblées pour 

former un ribosome mature. 
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Figure 2 : Organisation du nucléole chez l’Homo sapiens et chez Saccharomyces cerevisiae. 

Analyse en microscopie électronique de cellules humaines (A) et de levure (B). A) Nucléole 

humain (Hep-2 : carcinome de larynx) ; B) Noyau et nucléole de levure. Barres de 0.25 µm. 

De ces images, on peut estimer que la taille d’un nucléole humain typique correspond à la 

taille totale d’un noyau de levure. C et D sont les esquisses des images A et B respectivement. 

Légende : F, compartiment fibreux; FC, centre fibreux; DFC, compartiment fibreux dense; 

GC, compartiment dense; Ni, interstices nucléolaires; Ch, chromatine condensée. Les ARN 

polymérases I (ARNPI) et les pré-ARNr ne sont pas visibles en microscopie : leur 

représentation sert à illustrer la position de la transcription. Pour l’image D, la limite de 

l’enveloppe nucléaire de la levure est dessinée en gris. (Figure adaptée de Thiry et 

Lafontaine, 2005) 
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1.2. Le nucléole, « l’usine » à ribosomes 

La capacité d'une cellule à produire des protéines limite sa croissance. La production des 

ribosomes, qui permettent la traduction des ARN messagers en protéines, est quant à elle 

limitée par la transcription des ARN ribosomaux qui sont au centre de la structure et de la 

fonction de ceux-ci (Warner, 1999 ; Moss et Stefanovsky, 2002). Ainsi, la transcription 

ribosomale est limitante pour la croissance cellulaire puisqu'elle limite la production des 

protéines.  

 

La biogenèse des ribosomes est un processus qui utilise une importante partie des ressources 

cellulaires (Warner, 1999; Moss et Stefanovsky, 2002; Dez et Tollervey, 2004). En effet, 

celle-ci requiert la participation des trois ARN polymérases et nécessite la coordination de 

centaines de protéines pour l'assemblage des deux sous-unités ribosomales (Granneman et 

Baserga, 2004). L'ARN polymérase I (ARNPI) transcrit les ARN ribosomaux qui sont les 

ARNs cellulaires les plus abondants, et l'ARN polymérase III (ARNPIII) transcrit l'ARN 5S 

(Warner, 1999; Moss et al., 2006). L'ARN polymérase II (ARNPII) quant à elle, transcrit les 

ARN messagers (ARNm) codant pour les protéines ribosomales (intégrées dans les sous-

unités ribosomales) (Hernandez-Verdun et al., 2002; Raska et al., 2004), les snoARN et les 

ARNm codant pour les protéines non ribosomales nécessaires aux transformations co- et 

post-transcriptionnelles des ARN ribosomaux et à l'assemblage des sous-unités ribosomales. 

La transcription par l'ARNPI représente environ 60% de la transcription d'une cellule 

eucaryote en croissance (Warner, 1999) et les ARN ribosomaux représentent environ 80% 

des ARN cellulaires totaux (Warner, 1999; Moss et al., 2006). La transcription de l'ARN 5S 

et des snoARN représente quant à elle de 10 à 20% de la transcription cellulaire (Moss et 

Stefanovsky, 2002). Ainsi, le pourcentage de la transcription cellulaire dédiée à la biogenèse 

des ribosomes représente près de 80% de l'activité transcriptionnelle chez la levure et près de 

50% dans une cellule de mammifères (Moss et Stefanovsky, 2002). De plus, la formation 

même du nucléole est dépendante de la transcription des ARNr (Moss et Stefanovsky, 2002; 

Dimario, 2004). Le rôle essentiel de la transcription ribosomale dans la biogenèse des 

ribosomes et dans la fonction du nucléole suggère que la régulation de cette transcription est 

cruciale pour le fonctionnement et le devenir cellulaire. 
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1.3. Autres fonctions 

Longtemps considéré comme étant simplement le lieu de la transcription ribosomale et de 

l'assemblage des sous-unités ribosomales, le nucléole est maintenant connu pour avoir 

plusieurs autres fonctions. Par exemple, plusieurs courts ARNs, dont U5 snARN, transitent 

par le nucléole pour subir des transformations (Gerbi et al., 2003). Chez S. cerevisiae, il a été 

montré que les différentes régions chromosomiques codant pour les ARNs de transfert sont 

localisées dans le nucléole, ou du moins à sa périphérie (Thompson et al., 2003). Les auteurs 

ont montré que cette organisation est dépendante de la transcription des ARNr, des ARNt et 

d'un nucléole intact (Thompson et al., 2003). Cette organisation tridimensionnelle permet 

peut-être la formation d'un sous-domaine nucléolaire dédié à la transcription par l'ARNPIII. 

La localisation, chez la levure, de la séquence codant pour l'ARN 5S au sein du locus 

ribosomal suggère que sa transcription serait aussi nucléolaire et pourrait avoir lieu dans ce 

sous-domaine. Si cette hypothèse était vérifiée, cela suggérerait que l'intégrité du nucléole 

est aussi importante pour l'activité de l'ARNPIII. Cependant, il n'existe aucune preuve de 

l'existence de ce domaine.  

 

Une autre fonction du nucléole est son activité régulatrice sur un des gènes suppresseurs de 

tumeur les plus étudiés, soit le gène p53 (Prives et Hall, 1999). Rubbi et Milner ont montré 

que tous les stress cellulaires qui induisent une stabilisation de la protéine p53 induisent aussi 

le démantèlement du nucléole (Rubbi et Milner, 2003). Il est connu que MDM2 régule la 

dégradation de p53 via la voie de l'ubiquitination et que MDM2 est à son tour régulé par la 

protéine nucléolaire pl9
ARF 

qui séquestre MDM2 au nucléole (Weber et al., 1999). Cette 

séquestration entraîne la stabilisation et l'accumulation nucléaire de p53 en inhibant 

l'interaction de cette dernière avec MDM2. De plus, Rubbi et Milner ont montré qu'en 

absence du démantèlement du nucléole, des bris dans l'ADN génomique n'induisent pas la 

stabilisation de p53 (Rubbi et Milner, 2003). À l'opposé, un démantèlement du nucléole, 

provoqué par la micro-injection d'anticorps dirigé contre UBF, mais sans cassure de l'ADN, 

induit une stabilisation de p53. Les auteurs suggèrent que le nucléole est un senseur de stress 

qui, lorsque ces activités sont altérées, régule la stabilisation de p53. Dans ce contexte, il est 

intéressant de noter que la transcription ribosomale est diminuée par p53. En conclusion, les 

nouvelles fonctions nucléolaires, dont quelques-unes sont décrites dans cette section, 
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renforcent le rôle central du nucléole et par conséquent, de la transcription ribosomale, dans 

le bon fonctionnement cellulaire. 

2. Biosynthèse des ribosomes 

2.1. Maturation de l’ARNr et assemblage du ribosome 

Une multitude de transformations co- et post-transcriptionnelles sont impliquées dans la 

transformation de l'ARNr précurseur en sous-unités ribosomales matures (Fig. 3) (Fromont-

Racine et al., 2003; Tschochner et Hurt, 2003; Dimario, 2004). Ces transformations et cet 

assemblage commencent de façon co-transcriptionnelle dans le nucléole et se terminent dans 

le cytoplasme (Fig. 4). Cette section a pour but de tracer les grandes lignes de cette situation 

complexe et non de décrire en détail toutes les protéines impliquées. Les résultats présentés 

ici proviennent d'études faites chez S. cerevisiae, car c'est le système dans lequel ces étapes 

ont été les plus étudiées.  
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Figure 3 : Structure et maturation de l’ARNr chez Saccharomyces cerevisiae.  

Une séquence d’ADNr chez la levure est longue de 9.1 kb et code pour le pré-ARNr 35S et 

l’ARNr 5S. L’ARNr 35S contient les séquences matures des ARNr 18S, 5.8S et 25S. La 

localisation des sites de coupures et de maturation connus sont indiqués. La coupure 

cotranscriptionnelle aux 3’ ETS génère le plus long transcrit détectable dans des cellules 

sauvages : le pré-ARNr 35s. Cet ARNr est ensuite modifié à divers sites (représentés 

schématiquement par ψ et CH3). Les endonucléases et les exonucléases sont respectivement 
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représentées par des ciseaux et des « Pacmans ». (Figure adaptée de Venema et Tollervey, 

1999) 

 

L'assemblage co-transcriptionnel des protéines ribosomales avec l'ARNr précurseur mène à 

la formation du premier complexe préribosomal nommé 90S (Fig. 4). Ce complexe 

ribonucléoprotéique comprend l'ARNr précurseur en élongation et le complexe SSU (pour 

« Small Subunit processome ») (Dimario, 2004; Fromont-Racine et al., 2003; Grandi et al., 

2002; Tschochner et Hurt, 2003). Chez la levure, ce complexe de plus de 2 MDa, constitué 

d’U3 snoARN et d’environ 40 protéines, est impliqué dans la formation de la petite sous-

unité ribosomale nommée 40S (Fig. 4) (Dragon et al., 2002; Grandi et al., 2002). Ce 

complexe, aussi présent chez les mammifères, est visible par microscopie électronique grâce 

à des expériences d’étalement de la chromatine. Ces expériences produisent l'image classique 

de la transcription ribosomale communément appelée « arbre de Noël » ou « Christmas tree 

» dans laquelle le tronc de l'arbre représente l'ADNr et les branches les transcrits en 

élongation (Fig. 5A). Ces expériences permettent de visualiser les polymérases (Fig. 5B) et 

les transcrits en élongation qui se terminent en 5' par une région plus ronde qui est le 

complexe SSU « processome ». Des études faites sur l'effet de mutations dans l'U3 snoARN 

(Mougey et al., 1993) dans un système murin, ou dans des constituants essentiels du SSU 

(Dragon et al., 2002) chez la levure, montrent que ces mutations entraînent la perte de cette 

structure. Ces deux études suggèrent que les constituants du SSU « processome » qui ont été 

testés sont nécessaires pour l'intégrité de ce complexe.  
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Figure 4 : Modèle de maturation et d’exportation des sous-unités ribosomales 40S et 60S. 

La première particule ribosomale est le 90S qui est composée de l’ARNr 35S, du processome 

et de quelques facteurs de synthèse du 40S. Après la coupure de l’ARNr 35S en A2 (voir Fig. 

3), le précurseur 90S se sépare en pré-sous-unités 40S et 60S et de nouveaux facteurs 

s’associent aux 40S avant la sortie du noyau. La majorité des facteurs du 60S s’assemblent 

au cours de la coupure en A2. Au cours du transfert du nucléole vers le cytoplasme, de 

nombreux facteurs du pré-60S se dissocient au fur et à mesure, alors que certains facteurs 

s’associent transitoirement dans les dernières étapes. Pour être exportées, les sous-unités 40S 

et 60S nécessitent des facteurs d’exportation (en rouge). L’étape finale de maturation se 

déroule dans le cytoplasme. (Figure adaptée de Tschochner et Hurt, 2003) 

 

Le complexe 90S contient des protéines non ribosomales importantes pour le pré-40S, mais 

presque aucune protéine du pré-60S (Grandi et al., 2002; Tschochner et Hurt, 2003). Ceci 

suggère que les premiers événements de transformation de l'ARNr précurseur sont liés à la 

formation du pré-40S et que les protéines nécessaires au pré-60S viennent se joindre de façon 

plus tardive au complexe (Grandi et al., 2002). C'est effectivement ce qui est observé puisque 

les trois premiers événements de clivage se font dans le 5'ETS ou dans 1’ITS1 et sont 

importants pour la formation du pré-40S. Le premier événement de clivage nommé A0 (Fig. 
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3) est un événement précoce qui survient dans le 5'ETS. Le deuxième, A1, coupe à la frontière 

entre le 5'ETS et le 18S et le troisième événement, A2, mène à la formation des pré-40S et 

pré-60S (Fig. 4) (Kressler et al., 1999). Le pré-40S est exporté rapidement dans le cytoplasme 

contrairement au pré-60S qui est exporté plus tardivement (Fromont-Racine et al., 2003; 

Tschochner et Hurt, 2003). Les étapes de maturation de la petite sous-unité nécessitent la 

participation d'une dizaine de protéines non ribosomales et d'un clivage en 3' de l'ARN 18S 

(Fig. 3) (Fromont-Racine et al., 2003). Des mutations inhibant les clivages A0 à A2 n'affectent 

que la synthèse du 18S (40S), car le 5.8S et le 25S (60S) peuvent toujours être produits en 

utilisant le site de clivage A3 (Fig. 3) (Kressler et al., 1999).  

 

 

Figure 5 : Image de microscopie électronique de la transcription d’un gène de l’ARNr de 

Saccharomyces cerevisiae. (Figure adaptée de Osheim et al., 2004)  

A) Étalement de Miller d’un gène en transcription de l’ARNr de la levure montrant le 

« processome » (flèches noires) en 5’ des transcrits. La majorité des transcrits sont coupés 

dans le dernier tiers de la transcription (crochet). La barre représente 0.5 µm. B) 

Agrandissement de A) permettant de mieux visualiser les ARNPI. 

 

La maturation du pré-60S en 60S mature est complexe et requiert la participation d'environ 

70 protéines non ribosomales ainsi qu'un court séjour dans le noyau avant d'être exportée 

dans le cytoplasme (Fig. 4) (Fromont-Racine et al., 2003). L'exportation des deux sous-unités 

ribosomales se fait donc selon des cinétiques différentes. En plus de devoir modifier ses deux 

ARNr, 5.8S et 25S, le pré-60S doit incorporer l'ARN 5S qui est transcrit par l'ARNPIII. Chez 

la levure, contrairement à la situation chez les mammifères, la séquence codante pour l'ARN 

5S est située dans le même locus que celle codant pour les ARNr (Fig. 3) et il est donc 

probablement transcrit dans le nucléole. Chez les mammifères, contrairement à la situation 

de la levure présentée dans la figure 4, l'ARN 5S doit être exporté hors du noyau pour 
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s'associer au pré-60S dans le cytoplasme (Dechampesme et al., 1999). Un autre niveau de 

complexité vient du fait que le pré-60S, contrairement au pré-40S, est associé à des GTPases 

et à des ATPases de type AAA pour « ATPases Associated with various cellular Activities 

». Leur présence suggère que cet intermédiaire doit subir des réarrangements structuraux qui 

requièrent une consommation d'énergie (Brown, 2001; Tschochner et Hurt, 2003).  

 

Finalement, il existe deux types de 60S matures qui contiennent des ARNr 5.8S de longueurs 

différentes (Fig. 3). Le plus long des ARN 5.8S, nommé 5.8SL, est produit à partir de 

l'intermédiaire 27SA2 suite à un clivage en 5' de la séquence codant pour l'ARN 5.8S (Fig. 

3). Le deuxième ARN 5.8S, nommé 5.8Ss, est produit à partir de l'intermédiaire 27SA3 par 

la digestion de sa région 5' par exonucléation (Fig. 3) (Kressler et al., 1999). La différence 

entre les intermédiaires 27SA2 et 27SA3 est la présence dans 27SA2 d'une séquence en 3' de 

celle codant pour le 25S. La différence entre les ARN 5.8Sl, et 5.8Ss est la présence, chez 

l'ARN 5.8Sl, d'une région en 5' de la séquence codant pour l'ARN 5.8S qui est absente chez 

l'ARN 5.8Ss (Fig. 3). Aucune différence fonctionnelle entre ces deux types de sous-unités n'a 

été identifiée, et ce, malgré le fait que la sous-unité 60S contenant un court 5.8S représente 

85% des sous-unités (Fromont-Racine et al., 2003). 

 

En plus d'être exportées hors du noyau avec des cinétiques différentes, les deux sous-unités 

pré-40S et pré-60S utilisent des mécanismes distincts pour traverser les pores nucléaires. La 

protéine Nmd3, qui contient un signal d'export nucléaire, serait une des protéines adaptatrices 

entre le pré-60S et Crm1, le récepteur pour l'exportation de la famille des importines « β-

like » (Gadal et al., 2001; Ho et al., 2000). Cependant, Nmd3 n'interagit pas directement avec 

Crm1, ce qui suggère que d'autres protéines sont impliquées dans l'exportation de la sous-

unité 60S (Johnson et al., 2002). Nmd3 interagirait avec la protéine Rpl10 du pré-60S. La 

faible association entre Rpl10 et le pré-60S (Dick et al., 1997) suggère que cette protéine est 

sensible à la conformation du pré-60S. L'exportation du pré-60S serait donc dépendante de 

sa bonne configuration et fournirait un mécanisme de contrôle de la qualité. La protéine Crm1 

serait aussi impliquée dans le transport du pré-40S, mais pour l'instant, aucune protéine 

adaptatrice n'a été identifiée. Des mutants entraînant une accumulation de pré-60S dans le 

noyau n'entraînent pas d'accumulation de pré-40S (Moy et Silver, 1999; Stage-Zimmermann 
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et al., 2000). Ces résultats suggèrent que le transport des deux sous-unités utilise des 

mécanismes d'exportation qui sont indépendants l'un de l'autre. Il est connu que le transport 

des deux sous-unités nécessite une nucléoporine, une karyophérine (protéine adaptatrice) et 

les facteurs impliqués dans le cycle Ran GTP-GDP (Tschochner et Hurt, 2003). Une fois 

dans le cytoplasme, l'association des sous-unités individuelles 40S et 60S, d'un ARN de 

transfert initiateur MET et d'un ARNm entraîne la formation d'un ribosome 80S compétent 

pour la traduction (Preiss et Hentze, 2003). 

 

2.2. Ribosomopathies 

Les défauts dans la biogenèse ribosomale se traduisent par des pathologies nommées 

« ribosomopathies » (Tableau 1) (Hannan et al., 2013). Elles sont le résultat de défauts qui 

arrivent dans la transcription des gènes d'ARNr, dans les modifications post-

transcriptionnelles de l'ARNr, dans la maturation de l'ARNr ou dans l'assemblage des sous-

unités des ribosomes ou de leur transport. Les origines de ces défauts sont des mutations dans 

les gènes qui codent pour les protéines intervenant dans ces processus. Notamment, des 

mutations ont été identifiées dans les gènes qui codent pour les protéines ribosomales, pour 

des enzymes qui interviennent dans la maturation des ARNr, comme la protéine Dyskérine, 

ou pour des protéines qui participent dans les différents processus de la biogenèse ribosomale 

comme la protéine Treacle (Narla et Ebert, 2010). La protéine Dyskérine est une protéine 

responsable de la pseudouridylation de l'ARNr (Meier, 2005) alors que la protéine Treacle, 

qui intervient dans la transcription des gènes d'ARNr lors du développement embryonnaire, 

est présente dans les structures donnant naissance aux os et aux tissus de la face (Valdez et 

al., 2004).  
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Tableau 1 : Résumé des principales ribosomopathies et de leurs caractéristiques cliniques. 

Maladies Gènes défectueux Symptômes cliniques Risque de cancer Diagnostique 

Anémie de Blackfan-

Diamond 

RPS19, RPS24, 

RPS17, RPL35A, 

RPL5, RPL11, RPS7, 

RPL36, RPS15, 

RPS27A 

Anémie macrocytaire 

Petite taille 

Malformations craniofaciales 

Anomalies du pouce 

Ostéosarcome ? 

Syndromes 

myélodysplasiques ? 

Séquençage de 

RPS19/RPS24  

ADA élevée 

Niveau élevé 

d’hémoglobine F 

Syndrome 5q RPS14 

Anémie macrocytaire 

Micromégacaryocytes 

hypolobés 

10% d’évolution en 

leucémie aigüe 

Biopsie de moelle 

osseuse 

Syndrome de 

Shwachman-Diamond 
SBDS 

Neutropénie/infections 

Insuffisance pancréatique 

Petite taille 

Syndromes 

myélodysplasiques  

Leucémie aigüe 

Test du gène SBDS 

Dyskératose 

congénitale 
DKC1 

Cytopénie 

Hyperpigmentation de la peau 

Atrophie des ongles 

Leucoplasie 

Leucémie aigüe 

Tumeurs de la tête et 

du cou 

Analyse de la longueur 

des télomères 

Hypoplasie cartilage-

cheveux 
RMRP 

Anémie aplasique 

Nanisme  

Cheveux aplasiques 

Lymphome non-

Hodgkinien 

Carcinome 

Séquençage de RMRP 

Syndrome de Treacher-

Collins 
TCOF1 Malformations craniofaciales Pas de données Examen physique 

 

Malgré des mutations dans des gènes codant pour des protéines qui interviennent dans 

différents processus de la biogenèse ribosomale, ces pathologies ont des symptômes 

communs, tels qu'un manque de moelle osseuse, des dysfonctionnements hématologiques et 

immunologiques ainsi qu'un vieillissement accéléré et une prédisposition au cancer (Hannan 

et al., 2013). 

 

2.3. Cancer 

En raison de son rôle dans la croissance cellulaire et dans la prolifération des cellules ainsi 

que pour son intime relation avec les proto-oncogènes et suppresseurs de tumeurs, la 

biogenèse ribosomale constitue une cible potentielle pour le traitement du cancer. Les 

avancées sur l'étude de la tumorigenèse suggèrent que la suractivation de la biogenèse 

ribosomale n'est pas une conséquence de cette dernière, mais plutôt une étape clé pour son 
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accomplissement (Fig. 6) (Barna et al., 2008; Derenzini et al., 2009; Marcel et al., 2013). De 

nombreuses thérapies ciblent directement la transcription par l'ARNPI (Bywater et al., 2013; 

Peltonen et al., 2014). 

 
 

 

Figure 6 : Schéma représentant les altérations dans la biogenèse ribosomale qui pourraient 

potentiellement contribuer au cancer. 

Aussi bien une hyperactivation du niveau de la transcription des gènes d'ARNr, une altération 

dans la maturation des ARNr ou un assemblage non contrôlé des sous-unités des ribosomes 

pourraient contribuer au développement du cancer. 

 

Les données existantes suggèrent que des dysfonctionnements provenant de toutes les étapes 

de la biosynthèse des ribosomes activent p53 (Bursac et al., 2014; Fumagalli et al., 2009; 

Pestov et al., 2001; Rubbi and Milner, 2003). Agir sur la voie de signalisation RP-MDM2-

p53 constituerait un moyen d'éviter une biosynthèse des ribosomes abusive et donc éviter un 

risque accru de développement du cancer. En plus de son rôle dans la surveillance du bon 
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déroulement de la biosynthèse des ribosomes, p53 agit directement dans la régulation 

négative de ce processus. Le suppresseur de tumeurs p53 est muté dans environ 50% des 

cancers humains (Vousden et Lu, 2002), ce qui pourrait expliquer pourquoi la biogenèse 

ribosomale est hyperactivée dans certains cancers. En plus de la régulation négative que p53 

effectue sur le niveau de la transcription ribosomale, il a été décrit récemment l'existence 

d'une régulation négative de la maturation de l'ARNr par p53, qui permet à ce dernier 

d’intervenir dans le contrôle de la traduction (Marcel et al., 2013). En plus de 

l'hyperactivation de la transcription des gènes d'ARNr qui est causée en cas de mutation du 

gène p53, cette étude peut expliquer en partie pourquoi un défaut de biogenèse ribosomale 

p53-dépendant, qui mène à une altération de la traduction, peut contribuer au développement 

du cancer (Fig. 7). 
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Figure 7 : p53 dans le contrôle qualité de la biogenèse ribosomale.  

Modèle illustrant la régulation de la biogenèse ribosomale par p53, en présence de p53 

fonctionnel ou de p53 non fonctionnel. Lorsque p53 est fonctionnel, il permet de moduler la 

biogenèse ribosomale par la régulation négative de la transcription des gènes d'ARNr et par 

régulation négative de la maturation de l’ARNr, en diminuant l’expression de Fibrillarine. 

De ce fait, p53 permet de maintenir un niveau contrôlé de la production des ribosomes, de la 

fidélité de la traduction ainsi que de l’équilibre entre l’initiation CAP-dépendante et IRES-

dépendante de la traduction. Quand p53 n’est pas fonctionnelle, le niveau de production des 

ribosomes est incontrôlé, la fidélité de la traduction est altérée et l’équilibre de l’initiation de 
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la traduction est déplacé vers une initiation IRES-dépendante. (Figure adaptée de Marcel et 

al., 2013) 

Les données expérimentales suggèrent que le proto-oncogène MYC est un autre régulateur 

important de la biogenèse ribosomale. L'hyperactivation de MYC pourrait également 

contribuer au processus du cancer. Cette protéine issue du gène c-myc augmenterait la 

synthèse protéique, qui est un mécanisme clé dans la transformation cancéreuse. MYC 

induirait la synthèse protéique en contrôlant l'expression de nombreux acteurs de la 

machinerie traductionnelle, comme les protéines ribosomales et les facteurs de l'initiation de 

la traduction, ainsi qu'en augmentant le taux de transcription par les ARNPI et ARNPIII 

(Coller et al., 2000; Menssen et Hermeking, 2002; Ruggero, 2009; Ruggero et Pandolfi, 

2003). 

 

La protéine NPM1/B23 est une protéine connue pour son rôle dans la biogenèse ribosomale 

et pour son rôle dans l'importation des protéines dans le nucléole (Lindström, 2011). Son rôle 

d'endonucléase lui permettrait d'intervenir dans la maturation des ARNr (Herrera et al., 

1995). Cette protéine est décrite comme étant multifonctionnelle et participerait aux 

processus impliqués dans la stabilité du génome, la division cellulaire et la prolifération 

cellulaire. Les protéines qui interagissent avec NPM1/B23 interviennent dans presque tous 

les processus cellulaires majeurs, comme la réplication, la transcription (MYC), la réparation 

d'ADN, la biogenèse ribosomale (RPL5, TTF-I), le contrôle du cycle cellulaire (p53, ARF, 

pRb, p21), l'apoptose (Bax, PARPs), l'épissage des ARNm, la stabilité des protéines, 

l'organisation des fuseaux mitotiques, l'organisation du cytosquelette ainsi que l'organisation 

des centromères (Lindström, 2011).  

 

La surexpression de NPM1/B23 a été retrouvée dans de nombreuses tumeurs, notamment de 

la thyroïde, du cerveau, du foie et de la prostate, et son pouvoir transformant a été montré 

dans des cellules NIH3T3 (Kondo et al., 1997; Yung, 2007). De manière intéressante, 

NPM1/B23 a également un rôle de suppresseur de tumeur et sa mutation ou sa translocation 

sont associées au développement de leucémies et de lymphomes (Colombo et al., 2011). En 

résumé, la surexpression de NPM1/B23 pourrait mener à la tumorigenèse et la mutation ou 

la translocation du gène Npm1/B23 pourrait entraîner la suractivation oncogénique ainsi que 
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l'inactivation des inhibiteurs de la prolifération cellulaire. Étant au centre des processus 

cellulaires impliqués dans la tumorigenèse et agissant comme partie intégrante de la 

biogenèse ribosomale, NPM1/B23 constituerait également une cible potentielle pour une 

stratégie anti-cancer. 

 

3. Gènes ribosomaux 

3.1. Organisation 

Les génomes haploïdes humain et murin contiennent environ 200 gènes ribosomaux 

(Henderson et al, 1972; Rowe et al, 1996; Schmickel, 1973). Chez l'humain, les gènes 

ribosomaux se retrouvent sur les bras courts des chromosomes acrocentriques 13, 14, 15, 21 

et 22 (Henderson et al, 1972). Chez la souris, les gènes ribosomaux se retrouvent sur les bras 

courts des chromosomes 12, 15, 16 18 et 19. Chez Saccharomyces cerevisiae, le locus de 

l’ADNr se situe uniquement sur le bras droit du chromosome XII (Johnston, 1997). Il se 

compose de 150 à 200 séquences répétées en tandem (Rètel, 1972). 

 

A chaque site chromosomique majeur, les gènes ribosomaux sont répétés et généralement 

disposés en tandem, dans une orientation tête-à-queue. Étant donné que chaque site de 

répétitions ribosomales majeur a le potentiel de former un nucléole, on les appelle « régions 

organisatrices du nucléole » ou NOR. Chaque répétition de gènes ribosomaux est composée 

d'un espace intergénique IGS (InterGenic Spacer) et d'une séquence codante flanquée par le 

promoteur, par les terminateurs et par d'autres séquences fonctionnelles (Fig. 8). Le 

promoteur, dont la séquence est spécifique à chaque espèce et recouvre environ 150 bp, 

contient deux éléments importants : le CE (Core Element) et un module appelé UPE 

(Upstream Promoter Element), UCE (Upstream Control Element) ou simplement UE 

(Upstream Element) (Moss et Stefanovsky, 2002). Des analogues du promoteur sont aussi 

retrouvés dans l'espace intergénique (spacer promoters), adjacents à des séquences 

« enhancers » avec lesquelles ils fonctionnent en coopération. 

 

L'ADNr n'est transcrit qu'en un seul précurseur ARNr, appelé chez les mammifères le 45S 

ou 47S, et 35S chez la levure. Cet ARNr subit ensuite une série de clivages et de 
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modifications pour donner lieu aux ARNr matures 18S, 5.8S et 28/25S (Fig. 3). La séquence 

codante du locus ribosomal est subdivisée en ETS (External Transcribed Spacer), 18S, ITS1 

(Internal Transcribed Spacer), 5.8S, ITS2 et 28/25S (Fig. 8). 

 

Figure 8 : Organisation du gène de l’ARNr chez les mammifères et la levure. 

 

3.2. Transcription 

3.2.1. L’ARN polymérase I 

L'ARNPI transcrit exclusivement les ARNr (Shaw et al., 1995; Moss et Stefanovsky, 2002). 

Il s'agit d'un complexe qui contient 11 sous-unités chez les mammifères et 14 chez la levure 

S. cerevisiae (Moss et al., 2006; Kuhn et al., 2007). Deux formes d’ARNPI, l’ARNPIα et 

l’ARNPIβ, ont été isolées chez la levure et les cellules de mammifères (Milkereit et 

Tschochner, 1998; Miller et al., 2001). Ces deux complexes sont capables de transcription 

sur des substrats non spécifiques, mais seule l’ARNPIβ, qui représente environ 2% des 

complexes, est compétente pour initier la transcription in vitro (Milkereit et Tschochner, 

1998; Miller et al., 2001). La diminution de l’ARNPIβ a été associée, chez la levure, à la 

phase stationnaire de croissance et, chez les mammifères, fait suite à une longue période de 

famine ou à un traitement à la cycloheximide, un inhibiteur de la traduction (Yuan et al., 

2002). Ainsi, une diminution de la transcription ribosomale est associée à une réduction du 

nombre de polymérases compétentes à initier la transcription. La protéine responsable de 

cette compétence est Rrn3 (Miller et al., 2001; Yuan et al., 2002), une protéine conservée 

chez les cellules eucaryotes (Bodem et al., 2000; Moorefield et al., 2000). L'interaction de 

Rrn3 avec RPA43, une sous-unité de l’ARNPI, est aussi conservée dans les cellules 
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eucaryotes. Chez les mammifères, la protéine Rrn3 interagit aussi avec PAF67 qui est une 

protéine associée à l’ARNPI (Yuan et al., 2002). La présence de Rrn3 est essentielle pour la 

formation du premier lien phosphodiester (Schnapp et Grummt, 1991; Schnapp et al., 1993) 

et sa phosphorylation est requise pour la compétence de la polymérase chez les mammifères 

(Yuan et al., 2002).  

 

L'ARNPI a été purifiée chez le brocoli (Brassica oleracea), la souris, la grenouille Xenopus 

et le rat sous la forme d'une holoenzyme contenant la majorité des facteurs nécessaires à 

l'initiation de la transcription in vitro en plus de contenir différentes enzymes telles que des 

kinases, des histones acétyltransférases ou la topoisomérase I (Albert et al., 1999; Hannan et 

al., 1999; Saez-Vasquez et Pikaard, 1997; Seither et al., 1998). Toutefois, ce modèle 

d'holoenzyme est remis en cause par des résultats qui suggèrent plutôt que les facteurs 

impliqués dans la transcription de l’ARNPI, ainsi que les sous-unités de l’ARNPI, entrent 

dans le nucléole individuellement et non en complexes préassemblés (Dundr et al., 2002). 

Les auteurs de cette étude suggèrent que la stabilité des complexes de préinitiation est 

augmentée suite à l'association des différentes protéines, ce qui explique la purification de 

ces complexes en tant qu'holoenzymes (Dundr et al., 2002). Ces mêmes expériences ont aussi 

suggéré que l’ARNPI se désassemble à la fin d'un cycle de transcription pour se réassembler 

avant la prochaine initiation (Dundr et al., 2002). Des études ont aussi montré que l’ARNPI 

et Rrn3 sont recyclées alors que SL1 et UBF restent associés au promoteur (Fig. 9) (Panov 

et al., 2001). 

 

3.2.2. Le complexe de préinitiation 

3.2.2.1 Chez les mammifères 

La transcription ribosomale commence par la formation du Complexe de Pré-Initiation (PIC) 

au promoteur. La figure 9 présente la formation du PIC chez les mammifères. Le complexe 

de préinitiation contient la protéine UBF, pour « Upstream Binding Factor », le complexe 

SL1, « Selectivity Factor 1 » ou TIF-IB chez la souris, la protéine Rrn3, ou TIF-IA chez la 

souris, et l'ARNPI (Moss, 2004; Moss et Stefanovsky, 2002). L'événement initiateur de la 

formation du PIC est le recrutement du facteur architectural UBF au promoteur ribosomal 

(Moss et al., 2006a; Moss et Stefanovsky, 2002). UBF, qui contient six boîtes HMG1, 
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possède la capacité de s'attacher à l'ADN et d'en modifier la conformation (Bazett-Jones et 

al., 1994; Stefanovsky et al., 1996; Stefanovsky et al., 2001). Il est suggéré que deux dimères 

d'UBF s'attachent au promoteur des gènes ribosomaux de façon à placer côte à côte les deux 

éléments du promoteur, soit l'UCE et le « core » (Fig. 9A) (Stefanovsky et al., 1996; 

Stefanovsky et al., 2001). Par la suite, UBF recrute le complexe SLl (Hempel et al., 1996; 

Kihm et al., 1998; Tuan et al., 1999) qui contient la protéine TBP, pour « TATA-Binding 

Protein », et trois facteurs associés ou TAFIs, pour « TBP Associated Factors I » (Comai et 

al., 1992; Eberhard et al., 1993). Il n'est pas encore connu si un ou deux complexes SLl 

est/sont recruté(s) au promoteur (Fig. 9C) (Moss et Stefanovsky, 2002; Stefanovsky et al., 

1996). UBF et SLl sont tous deux en contact avec les séquences de l'UCE et du « core » 

(Tuan et al., 1999). La dernière étape de la formation du PIC est le recrutement de l'ARNPI 

en association avec la protéine Rrn3 phosphorylée (Fig. 9D). Ce recrutement se fait via les 

interactions d'UBF avec PAF53, pour « Polymerase Associated Factor 53 » (Hanada et al., 

1996; Seither et al., 1997) et de SLl avec Rrn3 (Miller et al., 2001; Yuan et al., 2002). 
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Figure 9 : La formation du complexe de préinitiation chez les mammifères.  

A) et B) Recrutement d'un ou deux dimères d'UBF aux éléments UCE et « core » du 

promoteur ribosomal. C) Recrutement d'un ou deux complexes SLl via une interaction de ce 

complexe avec UBF et l'ADNr. D) Recrutement de l'ARNPI associée à la protéine Rrn3 via 

des interactions avec SLl et UBF. La sous-unité RPA43 de l'ARNPI est aussi indiquée 

puisqu'elle est essentielle pour l'interaction de ARNPI avec Rrn3. Le facteur Paf53 est 

responsable de l'interaction entre UBF et l’ARNPI. (Figure adaptée de Moss et al., 2007) 

  

3.2.2.1.1. Le facteur UBF 

Le facteur UBF est une protéine constituée d'un domaine de dimérisation N-terminal, de six 

domaines HMG-box de type HMGB (aussi appelée HMG1) et d'une queue C-terminale acide 

(Fig. 10A). Les boîtes HMG1 lui confèrent sa capacité à lier et à plier l'ADN. La queue acide 

d'UBF, quant à elle, est impliquée dans le recrutement de SL1 et, possiblement, de ARNPI 

(Tuan et al., 1999; Voit et al., 1992). En s'associant aux gènes ribosomaux, un dimère d'UBF 

peut enrouler ~140 bp d'ADN, formant ainsi une structure chromatinienne nommée 
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« Enhancesome » (Fig. 10B) (Bazett-Jones et al., 1994; Stefanovsky et al., 1996; 

Stefanovsky et al., 2001), qui favorise probablement l'initiation de la transcription de 

l’ARNPI. Deux Enhancesomes adjacents pourraient rapprocher dans l'espace les deux 

éléments du promoteur et aider le recrutement de SL1 ou de l’ARNPI, mais cela n'a pas été 

confirmé empiriquement (Moss et al., 2007).  

 

Par l'Enhancesome, UBF crée donc une structure particulière sur l'ADN qui entre en 

compétition, entre autres, avec l'histone H1 pour la liaison à l'ADNr (Kuhn et Grummt, 1992; 

Kuhn et al., 1993). UBF peut être détecté sur tout le locus ribosomique (O'Sullivan et al., 

2002), mais il est concentré davantage sur les régions transcrites (Grandori et al., 2005; 

Poortinga et al., 2004; Sanij et Hannan, 2009). 
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Figure 10 : UBF et l’« enhancesome ».  

A) Structure schématique de la protéine UBF des mammifères. Le domaine amino-terminal 

de dimérisation, les six boîtes HMG1, la région minimale pour l'activation de la transcription, 

le « core UBF », la queue carboxy-terminale acide et les nombreuses sérines qu'elle contient 

sont représentés. B) Représentation de « l'enhancesome » formé par un dimère d'UBF à 

gauche et de la structure du promoteur ribosomal formé par deux dimères de « cores » UBF 

à droite. Les trois premières boîtes HMG1 d'UBF sont numérotées et le domaine de 

dimérisation est aussi illustré. UBF est en bleu, l'ADN en rouge, le « core » en jaune et l'UCE 

est représenté par un damier jaune et noir. Les étoiles représentent les sites phosphorylés par 

ERK. (Figure issue de Moss et al., 2007) 
 

 

3.2.2.1.2. Le facteur SL1 

Le facteur de sélectivité SL1 est constitué de TBP et d'au moins trois autres sous-unités : 

TAFI48, TAFI68/63 (souris/humain) et TAFI95/110. C'est ce complexe qui interagit avec 

UBF (Tuan et al., 1999) et qui reconnaît la séquence du promoteur ribosomal au niveau des 

éléments UCE et « core » (Clos et al., 1986; Heix et Grummt, 1995). 
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3.2.2.1.3. Le facteur Rrn3 

La fonction du facteur de transcription Rrn3 est conservée de la levure aux mammifères 

(Moorefield et al., 2000). Aussi appelée TIF-IA chez la souris, cette protéine est responsable 

du recrutement de l'ARNPI sur SL1 au promoteur. Rrn3 s'associe à la sous-unité RPA43 de 

l'ARNPI et avec les sous-unités TAFI68/63 et TAFI95/110 du complexe SL1 au promoteur, 

tel qu'illustré (Fig. 9D). On a rapporté que la phosphorylation de Rrn3 est nécessaire pour 

l'initiation de la transcription (Cavanaugh et al., 2002; Zhao et al., 2003), mais ce n'est pas le 

cas chez la levure (Fath et al., 2001). Après l'initiation, la protéine est relarguée, possiblement 

déphosphorylée et recyclée. 

 

3.2.2.2.Chez la levure 

Comme chez les mammifères, peu de facteurs sont nécessaires à l’activité de l’ARNPI, bien 

que d’autres protéines interviennent dans le processus (Keys et al., 1996). Les données 

génétiques et biochimiques montrent qu’un minimum de quatre facteurs sont nécessaires à la 

transcription de l’ARNPI : le complexe UAF pour « Upstream Activating Factor », le 

complexe CF pour « Core Factor », la protéine TBP et la protéine Rrn3p (Keener et al., 1998) 

(Fig. 11). La formation du Complexe de Pré-Initiation (PIC) commence par le recrutement 

d’UAF au niveau de l’UE. La protéine TBP vient ensuite se lier à UAF et permet de 

potentialiser la fixation de CF, de l’ARNPI associée à Rrn3p au CE. Au cours de l’initiation 

de la transcription, le complexe est dissocié. Seul UAF reste associé au promoteur. 
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Figure 11 : Complexe de préinitiation chez Saccharomyces cerevisiae.  

Le « Core Element » (CE) est fixé par le « Core Factor » (CF) constitué des protéines Rrn6p, 

Rrn7p et Rrn11p. Le « Upstream Activating Factor » (UAF) se fixe au niveau de « Upstream 

Element » (UE) et contient les sous-unités Rrn5p, Rrn9p, Rrn10p, H3, H4 et Uaf30p 

(Nomura, 2001). TBP : TATA Binding Protein; ARNPI : ARN Polymérase I. 

 

3.2.2.2.1. Le facteur UAF 

Le complexe UAF est constitué de six sous-unités : les protéines Rrn5p, Rrn9p, Rrn10p et 

les histones H3 et H4 (Keener et al., 1997; Keys et al., 1996; Siddiqi et al., 2001). Il s’associe 

directement à l’UE, pour « Upstream Element », une séquence d’environ 100 paires de bases 

située à 51 paires de bases en amont du site d’initiation de la transcription (Musters et al., 

1989 ; Kulkens et al., 1991). Il a été suggéré que l’UE est un site de fixation des facteurs de 

transcription, ce qui stimulerait la formation du complexe de préinitiation. Outre son rôle 

dans la formation du complexe de préinitiation, il a été montré que le complexe UAF affecte 

la structure de la chromatine, empêche la transcription des gènes de l’ARNr par l’ARNPII 

(Vu et al., 1999) et contribue à l’inactivation par la déacétylase Sir2p des gènes transcrits par 

l’ARNPII dans le locus de l’ADNr (Buck et al., 2002; Cioci et al., 2003). De plus, il a été 

montré par « photofoot-printing » aux UV que UAF est présent devant les promoteurs 

transcriptionellement actifs et inactifs (Meier et Thoma, 2005). Le rôle des sous-unités 

d’UAF dans l’initiation et l’inactivation au sein de ce complexe reste encore à explorer. Il 

n’existe encore aucune donnée structurelle de ces sous-unités, excepté les histones H3 et H4 

qui, par leur rôle au sein du nucléosome, sont potentiellement impliquées dans la liaison à 

l’ADN du complexe UAF. Dans des souches mutantes pour les gènes RRN5, RRN9 et 

RRN10, la transcription par l’ARNPI est bloquée et une faible transcription par l’ARNPII 

des gènes de l’ARNr est observée (Oakes et al., 1999). Dans le cas d’une souche mutante du 



 

 

28 

28 

gène UAF30, l’ARNPII est également capable de transcrire les gènes de l’ARNr. Toutefois, 

la grande majorité (environ 90%) des ARNr est produite par l’ARNPI (Siddiqi et al., 2001). 

Le complexe UAF sert, avec la protéine TBP, à recruter le complexe CF au promoteur et 

donc à amplifier la transcription par l’ARNPI (Steffan et al., 1996). 

 

3.2.2.2.2. Le facteur TBP 

La protéine TBP est requise pour la transcription des trois ARN polymérases (Cormack et 

Struhl, 1992). Contrairement au complexe de préinitiation de l’ARNPII et de l’ARNPIII, la 

protéine TBP n’interagit pas directement avec l’ADN du promoteur ribosomal, mais avec le 

complexe UAF et le complexe CF (Schultz et al., 1992; Steffan et al., 1996). Le complexe 

UAF interagit avec la protéine TBP via la sous-unité Rrn9p, tandis que l’interaction avec CF 

se fait via la sous-unité Rrn6p (Lin et al., 1996; Steffan et al., 1996). Hormis son rôle de 

protéine d’échafaudage entre le complexe UAF et CF, la protéine TBP ne semble pas avoir 

d’autres fonctions dans le complexe de préinitiation. 

 

3.2.2.2.3. Le facteur CF 

Le complexe CF est composé de trois sous-unités : les protéines Rrn6p, Rrn7p et Rrn11p 

(Keys et al., 1994; Lalo et al., 1996). Des données obtenues in vitro ont montré que les sous-

unités Rrn6p, Rrn7p et Rrn11p sont indispensables à la transcription de l’ARNr 35S (Keys 

et al., 1994; Lalo et al., 1996). Le complexe CF s’associe au « Core Element » (CE) et est 

capable d’initier la transcription de l’ARNPI à un niveau basal même en absence d‘UAF et 

de TBP (Keener et al., 1998). De plus, que ce soit par association directe avec l’ADN ou par 

effet allostérique sur le complexe Rrn3p/ARNPI, CF augmente la fixation de l’ARNPI au 

promoteur et positionne exactement le début de la transcription. 

 

3.2.2.2.4. Le facteur Rrn3p 

Le facteur Rrn3p est une protéine qui fonctionne comme un monomère et son interaction 

avec la sous-unité A43 de l’ARNPI est requise pour la rendre compétente pour l’initiation de 

la transcription (Peyroche et al., 2000). Toutefois, cette protéine n’est pas nécessaire pour le 

recrutement de l’ARNPI (Milkereit et Tschochner, 1998). Il est suggéré à l’heure actuelle 
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que la régulation de la transcription de l’ARNPI chez la levure passe par une modification 

post-traductionnelle de Rrn3p et de la sous-unité A43p (Milkereit et Tschochner, 1998; Fath 

et al., 2001; Claypool et al., 2004). Toutefois, aucun site de modifications et aucune kinase 

n’ont montré un rôle dans la régulation de Rrn3p (Gerber et al., 2008). 

 

3.3. Élongation de la transcription de l’ARNPI 

3.3.1. Propriétés de l’ARNPI 

Lorsque l’ARNPI transcrit le gène de l’ARN 35S, il y a de fortes chances qu’elle rencontre 

des barrières cinétiques intrinsèques (et parfois extrinsèques) à la chromatine du locus des 

gènes ribosomaux. Pour franchir ces barrières et maintenir un taux de transcription élevé, 

l’ARNPI possède des propriétés d’élongation unique. 

 

Les activités intrinsèques de l’ARNPI et de l’ARNPII diffèrent fortement in vitro, et 

potentiellement in vivo. La différence essentielle entre ces deux polymérases pourrait être les 

facteurs agissant en trans nécessaires à l’élongation de leur transcription. L’ARNPI possède 

une activité intrinsèque d’hydrolyse de l’ARN et des sous-unités augmentant la vitesse 

d’élongation (Kuhn et al., 2007; Geiger et al., 2010). Ces propriétés permettent à l’ARNPI 

de s’accommoder plus facilement des barrières cinétiques durant la transcription. 

 

Le laboratoire du professeur Cramer a montré que la sous-unité A12.2 (Tableau 2) est capable 

d’induire la coupure de l’ARNr en transcription si l’ARNPI est arrêtée (Kuhn et al., 2007). 

De plus, l’ARNPI ne semble pas nécessiter d’autres facteurs pour prendre en charge les arrêts 

potentiels qui pourraient survenir au cours de l’élongation. L’ARNPII nécessite le facteur 

TFIIS (Kruk et al., 2011) pour gérer les arrêts en cours de transcription. Lorsque l’ARNPII 

est arrêtée, celle-ci recule, ce qui provoque un mésalignement de l’ARN en transcription par 

rapport au site actif. TFIIS permet de couper l’ARN en transcription, ce qui permet de 

réaligner le transcrit en 3’ et de relancer l’élongation de la transcription (Ghavi-Helm et al., 

2008). TFIIS interagit avec l’ARNPII, potentiellement avec l’ARNPIII, mais pas avec 

l’ARNPI. Toutefois, lorsque l’ARNPI est arrêtée par un dimère de pyrimidine, une lésion de 

l’ADN induite par les UVC, celle-ci se dissocie de l’ADN (Tremblay et al., 2014). Cette 



 

 

30 

30 

différence de mécanisme entre l’ARNPI et l’ARNPII peut s’expliquer par le taux de 

transcription. En effet, l’ARNPII peut reculer sans heurter une autre polymérase tandis que 

l’ARNPI peut difficilement reculer sans être rattrapée par une autre polymérase. 

 

Tableau 2 : Liste des sous-unités des 3 ARN polymérases de S. cerevisiae. 

ARN polymérase ARNPI ARNPII ARNPIII 

Cœur de polymérase A190 Rpb1 C160 

A135 Rpb2 C128 

AC40 Rpb3 AC40 

AC19 Rbp11 AC19 

A12.2 Rbp9 C11 

Rpb5 Rpb5 Rpb5 

Rpb6 Rpb6 Rpb6 

Rpb8 Rpb8 Rpb8 

Rpb10 Rpb10 Rpb10 

Rpb12 Rpb12 Rpb12 

Sous-unités Rpb4/7 A14 Rpb4 C17 

A43 Rpb7 C25 

Sous-unités TFIIF-like A49 (Tfg1) C37 

A34.5 (Tfg2) C53 

Sous-unités spécifiques à l’ARNPIII   C82 

  C34 

  C31 

Nombre de sous-unités 14 12 17 

 

L’ARNPI possède également des sous-unités fonctionnellement analogues à TFIIF (Tableau 

2). TFIIF est un facteur de transcription qui a différentes fonctions dans la transcription de 

l’ARNPII, mais celle qui est la mieux caractérisée est l’élongation (Conaway et al., 2000; 

Dvir et al., 2001). Le rôle de TFIIF dans la transcription de l’ARNPII a été caractérisé in 

vitro et in vivo. Il a été montré que les sous-unités A49 et A34.5 de l’ARNPI ne sont pas 

essentielles à la croissance (Liljelund et al., 1992; Gadal et al., 1997), mais des mutations 
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dans les gènes qui codent pour ces sous-unités, particulièrement RPA49, provoquent un 

ralentissement de la croissance chez la levure. L’étude de la structure de la sous-unité A49 a 

permis de mettre en évidence des régions semblables au domaine « winged helix » en tandem 

de TFIIF (Geiger et al., 2010). De fait, des travaux in vitro ont montré qu’en absence d’A49 

ou de A34, l’élongation par l’ARNPI est perturbée (Kuhn et al., 2007). Ces données sont en 

accord avec les données génétiques obtenues par l’équipe du Pr Thuriaux (Beckouet et al., 

2008). 

 

Divers travaux ont montré que la maturation de l’ARNr commence dès le début de la 

transcription (Osheim et al., 2004 ; Kos et Tollervey, 2010). De plus, un défaut d’élongation 

peut influencer directement les premières étapes de la maturation de l’ARNr. Il a été montré 

que la perturbation de l’élongation par une mutation ponctuelle de la sous-unité A135 

provoque également un défaut de la maturation de l’ARNr (Schneider et al., 2007). Au cours 

de cette étude, il a également été observé que le défaut de maturation est plus sévère pour les 

ARNr 5.8S et 25S. Toutefois, il est difficile de définir si ce phénomène est lié à une 

maturation plus complexe des ARNr 5.8S et 25S ou si la relation entre la vitesse d’élongation 

et la maturation est plus critique en fin de transcription. 

 

Depuis longtemps, nous savons que la transcription provoque une torsion de l’ADN. 

L’activité des topoisomérases est donc nécessaire pour détendre le stress topologique. Il y a 

presque 30 ans, des mutations ont été identifiées dans les gènes codant pour les 

topoisomérases I et II mènant à un défaut de synthèse des ARNr (Brill et al., 1987). Le 

mécanisme par lequel la topologie de l’ADN influence l’ARNPI a récemment été caractérisé. 

Il a été observé qu’une diminution partielle de l’activité de la topoisomérase II en 

combinaison avec l’absence de topoisomérase I résulte par une absence de transcription 

d’ARNr (El Hage et al., 2010 ; French et al., 2011). Dans des cellules n’exprimant aucune 

des deux topoisomérases, l’élongation de la transcription est bloquée au niveau du premier 

tiers du gène. Ces données démontrent que la forte transcription de l’ARNPI provoque un 

surenroulement positif et que l’action des topoisomérases est nécessaire pour relâcher le 

stress topologique. 
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3.3.2. Autres facteurs influençant l’élongation de la transcription 

De nombreux travaux présentent l’initiation de la transcription comme étant l’étape majeure 

de la régulation de la synthèse de l’ARNr. Il en découle que la régulation de la formation du 

complexe de préinitiation a été très bien caractérisée. Par contre, peu de travaux portent sur 

les facteurs intervenant dans la régulation de l’élongation de la transcription de l’ARNPI. 

Néanmoins, il est connu qu’une douzaine de facteurs interviennent dans l’élongation de la 

transcription par l’ARNPII et que cette étape pourrait être un site majeur de contrôle de 

l’expression (Selth et al., 2010; Nechaev et Adelman, 2011). Au cours des dix dernières 

années, quatre facteurs intervenant dans l’élongation de la transcription par l’ARNPI ont été 

caractérisés. 

 

3.3.2.1.Le complexe Spt4/5 

Le complexe Spt4/5 est un hétérodimère qui régule l’élongation de la transcription de 

l’ARNPII (Swanson et Winston, 1992; Wada et al., 1998). Des homologues de SPT5 sont 

présents dans tous les trois domaines de la vie (Hirtreiter et al., 2010). Il est établi que Spt4/5 

s’associe à l’ARNPII, mais des données de spectrométrie de masse ont montré que ce 

complexe s’associe également aux complexes de remodelage de la chromatine, à la 

machinerie de « capping » des ARNm, ainsi qu’à l’ARNPI (Lindstrom et al., 2003). Il a été 

ensuite observé que Spt4 et Spt5 co-précipitent avec l’ARNPI (Schneider et al., 2006). De 

plus, ces travaux suggèrent que le complexe Spt4/5 régule négativement la transcription de 

l’ARNPI. SPT5 étant un gène essentiel chez la levure, des travaux utilisant certaines 

mutations ponctuelles capables d’inactiver partiellement la protéine ont montré que le 

complexe Spt4/5 régule négativement la transcription de l’ARNPI et positivement son 

élongation (voir en dessous) (Anderson et al., 2011). Il s’avère que Spt5 interagit avec les 

ARNPI et ARNPII, et ce avec les mêmes domaines (Viktorovskaya et al., 2011). Cette étude 

montre également que Spt5 interagit avec les sous-unités A135, A49 et A34 de l’ARNPI. On 

peut donc imaginer que le modèle de Werner (Fig. 12) peut s’appliquer également à l’ARNPI. 

Dans ce modèle, Spt5, en se fixant à la polymérase, empêche son association à l’ADN et 

donc la transcription. Par contre, si Spt5 s’associe à la polymérase en transcription, elle 

augmente la processivité de la polymérase et donc l’élongation. Ce modèle serait en mesure 

d’expliquer le rôle ambigu du complexe Spt4/5. 
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Figure 12 : Modèle de régulation de la transcription de l’ARNPI par le complexe 

Spt4p/Spt5p.  

A) L’association du complexe Spt4p/Spt5p (en rouge) à l’ARNPI (en vert) empêche la 

polymérase d’être recrutée à l’ADN. B) En absence du complexe Spt4p/Spt5p, l’ARNPI est 

capable d’initier la transcription, mais décroche de l’ADN par manque de processivité. C) Le 

complexe Spt4p/Spt5p s’associe à l’ARNPI après que celle-ci ait initiée la transcription, 

permettant ainsi une élongation complète. 

 

3.3.2.2.Le complexe Paf1 

Tout comme le complexe Spt4/5, le complexe Paf1 module l’élongation de l’ARNPI chez la 

levure (Mueller et Jaehning, 2002; Squazzo et al., 2002). Toutefois, le complexe Paf1 

influence positivement l’élongation de la transcription (Zhang et al., 2009; Zhang et al., 

2010). Le complexe Paf1 est constitué de cinq sous-unités et est présent chez tous les 

eucaryotes (Mueller et Jaehning, 2002). Chez Saccharomyces cerevisiae, aucune sous-unité 
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n’est essentielle. Toutefois, l’absence des gènes PAF1 ou CTR9 provoque de sévères défauts 

de croissance (Zhang et al., 2009). De nombreuses études ont montré une interaction 

génétique et physique entre les sous-unités du complexe Paf1 et l’ARNPII (Krogan et al., 

2002; Squazzo et al., 2002). Il est donc largement admis que le complexe Paf1 module la 

transcription de l’ARNPII ainsi que la maturation des ARNm (Mueller et al., 2004). Mais il 

a également été montré que le complexe Paf1 se retrouve au niveau du locus des gènes 

ribosomaux. De plus, l’absence des gènes PAF1 ou CTR9 perturbe la synthèse des ARNr 

ainsi que leur maturation (Zhang et al., 2009). Le fait que la densité d’ARNPI en transcription 

et que la dégradation des ARNr ne changent pas chez ces mutants laisse à penser que le 

complexe Paf1 influence la vitesse d’élongation in vivo. Ceci a été démontré in vitro (Zhang 

et al., 2010). Chez les cellules de mammifères, il a été observé que le complexe Paf1 a un 

impact très fort sur la prolifération et la croissance cellulaire. L’homologue humain de Paf1p, 

hPaf1, est surexprimé chez les cellules de certaines tumeurs (Moniaux et al., 2006). Cette 

étude a également montré que la seule surexpression de hPaf1 est capable d’induire la 

formation de tumeurs chez la souris. De plus, il a été établi que les sous-unités du complexe 

Paf1 sont fortement exprimées dans des cellules souches et sous-exprimées au cours de la 

différenciation (Ding et al., 2009; Ponnusamy et al., 2009). Bien qu’il existe un lien très fort 

entre la prolifération et la synthèse des ARNr, il n’y a pour le moment aucune donnée 

montrant un effet du complexe Paf1 sur la transcription de l’ARNPI dans des cellules 

humaines. 

 

3.3.2.3.La protéine UBF 

Outre son rôle dans la formation du complexe de préinitiation, UBF est également impliqué 

dans la modulation de l’élongation de l’ARNPI. Grâce à une combinaison d’expériences in 

vitro et in vivo, il a été montré qu’UBF inhibe la transcription de l’ARNPI sans pour autant 

changer le nombre de polymérases en transcription (Stefanovsky et al., 2006). Il en a été 

conclu que la protéine UBF influence l’élongation. Cette conclusion corrèle avec les données 

du laboratoire McStay qui montrent la présence d’UBF au niveau de la région codante du 

gène de l’ARNr (O’Sullivan et al., 2002). Il a été suggéré par la suite qu’UBF, en association 

avec l’ADN des gènes ribosomaux, pourrait former une structure pseudo-nucléosomale qui, 

lorsque phosphorylée par ERK, est altérée et augmente la vitesse d’élongation de l’ARNPI 
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(Stefanovsky et al., 2006). Ces résultats suggèrent qu’UBF est un facteur majeur de 

régulation de la synthèse des ARNr, en jouant sur l’élongation de la transcription de 

l’ARNPI. 

 

4. La chromatine des gènes ribosomaux 

 

L'ADN est une molécule chargée négativement. La répulsion électrostatique entre les 

phosphates est neutralisée par les histones hautement basiques, ce qui permet la compaction 

de l'ADN par un facteur pouvant aller jusqu'à 10000 (Jiang et Pugh, 2009). Sur les gènes, la 

densité des nucléosomes est relativement élevée. La structure de la chromatine est semi-

stable et, en limitant l'accès à l'ADN, elle va souvent entraver les fonctions nucléaires. De 

fait, la présence de nucléosomes bloque la transcription in vitro, mais n'inhibe pas forcément 

la liaison des facteurs de transcription (Workman, 2006). Il existe des mécanismes qui 

permettent de diriger la machinerie transcriptionnelle aux sites appropriés sur l'ADN. 

 

Chez les eucaryotes, la structure de la chromatine comprend des éléments appelés 

nucléosomes. L'unité simplifiée, appelée « core nucleosome », est constituée d'un octamère 

de 4 histones (H3, H4, H2A et H2B) autour duquel seront enroulées 147 bp d'ADN (Fig. 

13A) (Luger et al., 1997). L'histone H1 permet d'empaqueter davantage les nucléosomes en 

une fibre hélicoïdale de 30 nm, qui comprend 6 nucléosomes par tour. Le chromosome 

correspond au niveau supérieur de compaction du matériel génétique (Fig. 13B). 
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Figure 13 : Structure du nucléosome et modèle de la chromatine en fibre de 30 nm.  

A) Diagramme en ruban d’un nucléosome de face (à gauche) et de côté (à droite). Un des 

brins d’ADN est représenté en cyan et l’autre en brun. H2A est en jaune, H2B en rouge, H3 

en bleu et H4 en vert. B) Le « core nucleosome » est représenté en orange. Chaque 

nucléosome s’associe avec une histone H1 et forme la fibre de 30 nm. (Figure adaptée de 

Lodish et al., 2000) 

 

Les histones présentent deux domaines. Le premier, globulaire et fortement basique, permet 

l’interaction avec l’ADN. Le deuxième, en N-terminal, n’a pas de structure définie et est sujet 

à des modifications covalentes comme l'acétylation ou la méthylation (Kouzarides, 2007). 

Au niveau des gènes actifs ou sur le point d'être activés, les histones H2A et H3 sont 

remplacées par les variants d’histones H2A.Z et H3.3 (Sarma et Reinberg, 2005). Enfin, le 

remodelage de la chromatine comporte des mécanismes qui dissocient l'ADN de l'octamère 

d'histones, qui déplacent ou qui désassemblent le nucléosome pour faciliter l'accès au 

matériel génétique (Li et al., 2007). 

 

En théorie, la position des nucléosomes sur l'ADN peut être aléatoire, déterminée ou une 

combinaison des deux. L'organisation globale est similaire chez la levure, la mouche à fruits 

et l'humain (Mavrich et al., 2008; Schones et al., 2008; Yuan et al., 2005). Une région sans 

nucléosome (Nucleosome-Free Region, NFR) est située tout juste avant le site d'initiation de 

la transcription et est flanquée de deux nucléosomes (-1 et +1) dont la position est déterminée. 

Le reste du gène est recouvert par un ensemble de nucléosomes dont la position est de plus 

en plus aléatoire à mesure que l'on s'éloigne de la NFR (Jiang et Pugh, 2009). 
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4.1. Caractérisation de la structure de la chromatine 

4.1.1. Par microscopie électronique 

Il y a presque 50 ans, Beatty et Miller montraient la première image de microscopie 

électronique d’une unité de transcription active issue d’un étalement de chromatine de 

nucléole d’amphibien (Miller et Beatty, 1969). Depuis, des étalements de chromatine de 

nombreuses espèces, de la levure à l’humain (Miller et Bakken, 1972; Kornberg, 1974; Foe 

et al., 1976; Scheer et al., 1977; Chooi et Leiby, 1981; Mougey et al., 1993; Scheer et 

Benavente, 1990), ont été analysés montrant à chaque fois un schéma très similaire (Fig. 14). 

En appliquant les bonnes conditions d’étalement, les gènes ribosomaux adoptent une 

structure caractéristique dite en arbre de Noël. Dans cette structure, l’ADN et l’ARNPI forme 

le tronc de l’arbre, les ARNr en transcription forment les branches et les boules sont les 

complexes de maturation (Fig. 14, D. melanogaster) (Osheim et al., 2009).  
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Figure 14 : L’étalement de Miller montre une structure similaire pour les gènes de l’ARNr 

activement transcrits provenant de différents organismes.  

T. cristatus (Scheer, 1978) : des oocytes en croissances ont été incubés en présence de 25 

µg/ml d’actinomycine D 30 min avant l’analyse par microscopie électronique. Les flèches 

indiquent un intervalle dépourvu de nucléosomes à l’intérieur d’un gène en transcription. Des 

crochets montrent un gène inactif, nucléosomal. S. cerevisiae (French et al., 2003) : les 

flèches indiquent le sens de la transcription. Les flèches grises symbolisent de potentiels 

gènes de l’ARNr inactifs. D. melanogaster (Chooi et Leiby, 1981) : des billes de 

polyméthacrylate couplées à un anticorps dirigé contre la protéine ribosomale L4 ont été 

ajoutées avant l’analyse par microscopie électronique. Les flèches indiquent le premier 

anticorps détecté sur l’ARNr en extension du gène ribosomal. P. waltl (Weisenberger et 

Scheer, 1995) : visualisation d’unités de transcription des gènes de l’ARNr par hybridation 

in situ en fluorescence, en utilisant une sonde 28S anti-sens (a), par microscopie en 
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immunofluorescence avec un anticorps dirigé contre l’ARNPI (b) ou par microscopie 

électronique d’un étalement de Miller (c). La barre d’échelle représente ≈ 1 µm pour T. 

cristatus, S. cerevisiae et D. melanogaster, et 10 µm (a et b) ou 2 µm (c) pour les images de 

P. waltl.  

En plus des images de microscopie électronique montrant des ARNPI en cours d’élongation, 

il a été possible d’interpréter l’association des nucléosomes avec les différentes régions du 

locus des gènes ribosomaux. L’IGS à proximité d’une unité de transcription apparait parfois 

sous forme d’un collier de perles où chaque perle présente un diamètre de 10 nm (ce qui 

correspond au diamètre estimé d’un nucléosome) (Olins et Olins, 1974). Les régions en 

transcription sont quant à elles dépourvues de nucléosomes (Fig. 14, T. cristatus) (Scheer, 

1978). Dans certains cas, une longue chaine de perles entre deux unités de transcription peut 

être observée : cette structure correspond à un gène ribosomal nucléosomal et inactif (Fig. 

14, T. cristatus, crochet ; S. cerevisiae, flèches en gris) (Scheer, 1978; French et al., 2003). 

Ces résultats suggèrent la présence d’un mélange de populations de gènes ribosomaux, l’une 

activement transcrite et dépourvue de nucléosomes et l’autre transcriptionnellement inactive 

et nucléosomale, et l’IGS nucléosomal. 

 

4.1.2. Par analyses biochimiques 

L’utilisation de nucléases non spécifiques d’une séquence a permis d’explorer la structure 

nucléosomale de la chromatine. L’enroulement très serré de l’ADN autour de l’octamère 

d’histones protège le nucléosome de la digestion par les endonucléases, produisant ainsi des 

fragments de 150 à 200 paires de bases (Hewish et Burgoyne, 1973). Le profil de digestion 

obtenu pour les gènes de l’ARNr était dans la majorité des cas similaire au profil obtenu pour 

d’autres loci du génome, et ce pour tous les organismes testés (Mathis et Gorovsky, 1976; 

Piper et al., 1976; Reeves, 1976; Leber et Hemleben, 1979; Lohr, 1983; Culotta et Sollner-

Webb, 1988; Jones et al., 2007). Toutefois, il a été montré que la région codante des gènes 

de l’ARNr est plus sensible à la digestion par les endonucléases que l’IGS ou bien d’autres 

régions du génome (Grainger et Ogle, 1978; Mathis et Gorovsky, 1976; Reeves et Jones, 

1976). Il existe une corrélation entre l’accessibilité des nucléases et la transcription des gènes 

de l’ARNr (Johnston et Singer, 1978; Davis et al., 1983 ; Muscarella et al., 1987). 

Chez certains organismes, les gènes ribosomaux existent sous forme de copies 

extrachromosomiques fortement amplifiées. La chromatine de ces gènes peut donc être 
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facilement purifiée de Physarum polycephalum, de Dictyostelium, du protozoaire 

Tetrahymena et de Xenopus (Grainger et Ogle, 1978; Ness et al., 1983; Higashinakagawa et 

al., 1977; Jones, 1978; Colavito-Shepanski et Gorovsky, 1983; Cunningham et al., 1984; 

Amero et al., 1988). L’analyse des protéines co-purifiées a révélé la présence des sous-unités 

de l’ARNPI, potentiellement des facteurs de maturation de l’ARNr et des histones (Ness et 

al., 1983; Higashinakagawa et al., 1977; Colavito-Shepanski et Gorovsky, 1983; Amero et 

al., 1988). 

 

La somme de ces résultats biochimiques suggère que les gènes ribosomaux sont au moins en 

partie nucléosomaux. Contrairement à la microscopie électronique qui détecte 

préférentiellement les gènes en cours de transcription, les analyses biochimiques détectent 

essentiellement les gènes nucléosomaux. Ainsi, deux modèles s’opposent : 1) les gènes 

ribosomaux en transcription sont recouverts de nucléosomes (potentiellement altérés) 

échappant à l’analyse par microscopie électronique ou 2) la chromatine des gènes de l’ARNr 

existe sous deux structures distinctes, une structure fortement transcrite et dépourvue de 

nucléosomes, et une structure transcriptionellement inactive, nucléosomale. 

 

4.1.3. Par photo-pontage au psoralène 

La démonstration que la chromatine des gènes de l’ARNr existe en plusieurs structures 

distinctes nous est venue en utilisant la technique de photo-pontage au psoralène in vivo 

(Sogo et al., 1984). Cette technique permet de réaliser une empreinte nucléosomale d’une 

région d’intérêt. A cette fin, les cellules sont incubées en présence de psoralène, qui va 

s’intercaler préférentiellement au niveau de l’ADN bicaténaire. L’ADN formant le 

nucléosome est protégé de l’intercalation du psoralène. L’irradiation avec des UVA permet 

au psoralène de former des liaisons covalentes entre les deux brins d’ADN. L’ADN est extrait 

puis digéré avec des enzymes de restriction appropriées. Des fragments d’ADN spécifiques 

sont ensuite analysés par gel d’agarose natif et transfert de type Southern. Un fragment dans 

lequel le psoralène a été fortement incorporé, c’est-à-dire dépourvu de nucléosome, a une 

mobilité électrophorétique inférieure à celle d’un fragment issu d’un gène nucléosomal. 

L’incorporation de psoralène a été confirmée par microscopie électronique en condition 

dénaturante (Fig. 15) (Dammann et al., 1993).  Cette technique a permis de mettre en 
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évidence deux structures distinctes. La première est dite ouverte, c’est-à-dire dépourvue de 

nucléosomes. Quant à la seconde, elle est dite fermée, nucléosomale (Toussaint et al., 2005). 

Ces deux conformations ont été décrites chez la levure (Dammann et al., 1993; Dammann et 

al., 1995), Physarum polycephalum (Sogo et al., 1984), les plantes (Conconi et al., 1992), 

les insectes (Sanz et al., 2007), Xenopus (Lucchini et al., 1992) et les mammifères (Conconi 

et al., 1989; Fritz et al., 1995; Stancheva et al., 1997).  

 

 

 

Figure 15 : La technique de photo-pontage au psoralène.  

Le photo-pontage au psoralène suggère que la chromatine des gènes de l’ARNr coexiste sous 

forme de deux structures chromatiniennes distinctes. L’ADN génomique de noyaux isolés 
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est photo-ponté au psoralène (croix violettes, la structure du psoralène est sur la gauche). Les 

nucléosomes (cercles rouges), sur les gènes transcriptionnellement inactifs et fermés, 

inhibent l’intercalation du psoralène, alors que les gènes ouverts, dépourvus de nucléosomes, 

sont fortement photo-pontés. Après extraction de l’ADN et digestion enzymatique, les 

fragments sont séparés par électrophorèse sur gel d’agarose et analysés par transfert de type 

Southern avec une sonde spécifique des gènes de l’ARNr. La différence d’incorporation de 

psoralène conduit à la séparation des fragments issus de gènes ouverts ou fermés (indiqués 

sur la droite de l’autoradiographie). Image de droite : microscopie électronique de bandes 

d’ADN purifié sur gradient de CsCl. La barre d’échelle représente ≈ 1 kb. L’ADN issu d’une 

structure ouverte est fortement photo-ponté au psoralène et ne peut être dénaturé en brin 

monocaténaire. L’ADN issu d’une structure fermée peut être dénaturé sous forme de bulles 

monocaténaires d’une taille approximative de 150 pb. (Image de microscopie électronique 

adaptée de Dammann et al., 1993) 

 

Tout comme les structures en arbre de Noël observées en microscopie électronique, les deux 

structures de chromatine des gènes de l’ARNr avec deux accessibilités au psoralène 

différentes peuvent être identifiées chez de nombreux organismes. Ceci appuie le très haut 

niveau de conservation de la structure de la chromatine des gènes de l’ARNr. 

 

4.1.4. Par analyse de la méthylation de l’ADN 

La méthylation de l'ADN est aussi suggérée comme jouant un rôle central dans le maintien 

des gènes ribosomaux dans un état silencieux chez les mammifères. Des études chez l'humain 

ont montré que, dans les unités ribosomales, les régions non transcrites sont méthylées alors 

que les régions transcrites sont majoritairement non méthylées (Brock et Bird, 1997). Brock 

et Bird suggèrent aussi que les régions normalement transcrites qui sont méthylées 

représentent les gènes silencieux (Brock et Bird, 1997). Ces résultats sont en accord avec 

l'affinité différentielle de ces deux régions pour le psoralène (Conconi et al., 1989) et 

suggèrent une corrélation entre la présence de nucléosomes et la méthylation de l'ADN. Une 

autre étude a montré que la région promotrice des gènes silencieux est méthylée sur un 

dinucléotide CpG chez le rat (Stancheva et al., 1997). L'ensemble de ces résultats suggère 

que la méthylation de l'ADN joue un rôle dans l'inactivation et le maintien des gènes 

ribosomaux dans un état silencieux. 

 

C'est paradoxalement en cherchant à identifier un complexe de remodelage de la chromatine 

nécessaire à l'activation de la transcription que le laboratoire de Grummt a identifié le 
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complexe NoRC, pour « Nucleolar Remodeling Complex ». Ce laboratoire avait 

préalablement montré que l'activation de la transcription ribosomale suite à l'attachement de 

TTFI, pour « Termination Transcription Factor I », à son site en aval du promoteur ribosomal, 

To, nécessitait un remodelage ATP-dépendant des nucléosomes au niveau du promoteur 

(Langst et al., 1998; Langst et al., 1997). Par la technique du double hybride, ils ont identifié 

Tip5, pour « TTFI Interacting Protein 5 », comme étant un partenaire de TTFI (Strohner et 

al., 2001). L'analyse de la séquence de Tip5 a permis de constater que la protéine possédait 

plusieurs domaines avec un arrangement similaire à celui des protéines de la famille de 

complexes de remodelage de la chromatine ISWI. De plus, les auteurs ont montré que Tip5 

est associé avec SNF2, la sous-unité catalytique de cette famille de complexes, et que 

l'activité de NoRC, tout comme celle des autres membres de la famille ISWI, est dépendante 

de l'ATP et de la queue N-terminale de l'histone H4 (Strohner et al., 2001).  

 

Des expériences de surexpression de Tip5 ont montré l'activité répressive de NoRC sur la 

transcription de gènes rapporteurs contenant un promoteur ribosomal (Zhou et al., 2002). 

L'inhibition de cette transcription est aussi associée à une disparition d'un marqueur 

d’euchromatine, l'acétylation de l'histone H4, à l'apparition d’un marqueur de 

l'hétérochromatine, soit la protéine HPl, « Heterochromatin Protein 1 », et de la méthylation 

de la lysine 9 de l'histone H3 (Santoro et al., 2002). Ce groupe a aussi établi qu'un inhibiteur 

des histones déacétylases, le TSA, bloque l'activité répressive d'une surexpression de Tip5, 

suggérant que des histones déacétylases sont essentielles à l'action de NoRC (Zhou et al., 

2002). Toutefois, la quasi-totalité des expériences ont été faites sur des gènes rapporteurs et 

l'activité répressive de NoRC sur les gènes endogènes n'a pas été clairement démontrée.  

 

Ce même laboratoire avait publié un article montrant l'importance de la méthylation de 

l'ADN dans l'inactivation des gènes ribosomaux (Santoro et Grummt, 2001). En effet, les 

auteurs ont montré qu'un traitement avec un inhibiteur des ADN méthyltransférases, le 5-

aza-2'déxoxycytidine, augmentait la transcription des gènes ribosomaux in vivo. Des essais 

de reconstitution de chromatine ont observé que la méthylation du promoteur ribosomal 

inhibait la transcription ribosomale dans un contexte chromatinien, mais non sur de l'ADN 

nu. Finalement, ils ont déterminé par mutagenèse dirigée, que la méthylation du dinucléotide 
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CpG, localisé à la position -133 par rapport au site d'initiation, est essentielle à l'inhibition de 

la transcription et que cette méthylation bloque l'attachement d'UBF à l'ADN plasmidique 

(Santoro et Grummt, 2001). L'effet de la méthylation de ce site sur les gènes endogènes n'a 

pas été étudié. Tip5 a aussi la capacité d'interagir avec les ADN méthyltransférases 1 et 3b 

(DNMT1 et 3b), et avec le complexe corépresseur Sin3A qui contient, entre autres, les 

histones déacétylases 1 et 2 (HDAC1 et 2) (Santoro et al., 2002 ; Zhou et al., 2002).  

 

Ainsi, il est communément admis que chez les eucaryotes supérieurs, la méthylation de 

l’ADN du promoteur d’un gène de l’ARNr détermine son inactivité et donc le nombre de 

gènes en transcription. La méthylation de séquences d’ADN étant maintenue au cours de la 

réplication de l’ADN, il est donc postulé que le nombre de gènes actifs est héréditaire d’une 

cellule mère à ses cellules filles. Toutefois, chez la levure bourgeonnante, il n’y a pas de 

méthylation de l’ADN. Il est donc considéré que les gènes actifs, chez la levure, sont 

déterminés aléatoirement.  

4.2. Composition de la chromatine des gènes de l’ARNr 

4.2.1. Les histones 

Récemment, l’absence d’histones dans la chromatine activement transcrite des gènes de 

l’ARNr a été réévaluée. Des expériences d’immunoprécipitation de la chromatine menées 

chez la levure ont montré une faible présence d’histones au niveau des gènes de l’ARNr 

(Jones et al., 2007). Ces expériences ont été conduites dans des souches de levure dans 

lesquelles les gènes ribosomaux sont supposément tous transcriptionnellement actifs. De 

plus, le profil de digestion avec des nucléases montre une protection caractéristique des 

nucléosomes. Il a été donc postulé que la transcription de l’ARNPI se fait à travers une 

chromatine nucléosomale dynamique. Toutefois, le photo-pontage au psoralène de l’ADN 

provenant de ces souches de levure montre la présence de quelques gènes fermés, 

nucléosomaux (Merz et al., 2008), ce qui remet clairement en question ce postulat. De plus, 

les expériences de « Chromatin Endogenous Cleavage », ou ChEC, couplées au photo-

pontage au psoralène, montrent que la chromatine ouverte des gènes de l’ARNr est 

dépourvue de nucléosomes (Merz et al., 2008; Wittner et al., 2011; Tremblay et al., 2014). 

En particulier, la protéine de fusion de l’histone H3 avec la MNase ne provoque pas de 
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dégradation du fragment des gènes ribosomaux ouverts tandis que les fragments issus de 

gènes fermés sont totalement digérés. Cette étude n’a pour l’instant été réalisée que chez la 

levure et on peut toujours débattre de la validité de l’absence d’histones au niveau de la 

chromatine des gènes ribosomaux ouverts chez les eucaryotes supérieurs. Néanmoins, la 

solution technique à cette question est disponible puisqu’il existe une variante au ChEC : le 

ChIC (« Chromatin Immuno-Cleavage ») (Schmid et al., 2004). En effet, cette variante 

repose sur l’utilisation d’un anticorps spécifique, sur lequel se fixe une protéine A de 

Staphylocoque fusionnée à la nucléase micrococcale (MNase). Après induction de la MNase 

par ajout de calcium, celle-ci coupe l’ADN de part et d’autre de la protéine reconnue par 

l’anticorps primaire. Cette technique permet de s’affranchir de l’expression d’une protéine 

de fusion endogène et de mener le même type d’étude chez différents organismes. 

 

4.2.2. Les protéines « High Mobility Group box » 

Un des premiers indices que les protéines HMG jouent un rôle dans la formation de la 

chromatine transcriptionellement active des gènes de l’ARNr vient du fractionnement 

biochimique de gènes de l’ARNr de Physarum (Amero et al., 1988). De ces travaux, il a été 

postulé qu’une protéine, presque autant abondante que les histones au niveau des gènes de 

l’ARNr, pourrait être HMG 14/17. 

Un exemple clair de protéine HMG ayant une fonction dans la mise en place et le maintien 

de la chromatine ouverte, non-nucléosomale du locus ribosomal chez les vertébrés, est UBF. 

Outre son rôle dans la formation du complexe de préinitiation (tel que décrit dans la section 

3.3.2.3.), il a été montré que cette protéine se retrouve sur la région codante des gènes de 

l’ARNr (O’Sullivan et al., 2002). L’importance d’UBF dans l’architecture de la chromatine 

des gènes ouverts est appuyée par le fait que la production endogène de cette protéine 

détermine le nombre de gènes ouverts chez la souris (Sanij et al., 2008). De plus, la 

diminution de l’expression d’UBF par ARNi réduit le nombre de gènes ribosomaux ouverts 

et augmente la présence de l’histone H1 au niveau de la chromatine ribosomale (Sanij et al., 

2008). De façon analogue, lors du processus de différenciation en granulocytes, on peut 

observer une diminution du nombre de gènes ouverts (Fig. 16D) ainsi qu’une diminution de 

l’expression d’UBF (Sanij et al., 2008). 
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Saccharomyces cerevisiae ne possède pas d’homologue d’UBF. Toutefois, la protéine HMG 

Hmo1p semble partager certaines caractéristiques fonctionnelles avec UBF (Albert et al., 

2012). Hmo1p fut identifié lors d’un criblage génétique avec une souche mutante pour une 

sous-unité de l’ARNPI (Gadal et al., 2002). De façon intéressante, le retard de croissance 

observé dans une souche mutante pour RPA49 pourrait être la conséquence d’une diminution 

de la vitesse d’élongation de l’ARNPI, qui peut être compensée par Hmo1p. Ceci montre que 

Hmo1p joue un rôle similaire à UBF dans la transcription des gènes ribosomaux. De plus, 

tout comme UBF, Hmo1p s’associe à la région codante des gènes de l’ARNr et plus 

spécifiquement au niveau de la chromatine des gènes ouverts (Merz et al., 2008; Hall et al., 

2006; Kasahara et al., 2007; Berger et al., 2007). La transcription par l’ARNPI semble 

nécessaire pour le recrutement de Hmo1p au niveau de la chromatine ouverte. Toutefois, 

cette transcription n’est pas requise pour maintenir la chromatine ouverte ou l’association 

d’Hmo1p à cette dernière (Merz et al., 2008; Wittner et al., 2011; Kasahara et al., 2007). 

Ceci est une différence majeure entre Hmo1p et UBF qui, pour sa part, est nécessaire au 

recrutement de l’ARNPI (Mais et al., 2005). Une autre similitude entre Hmo1p et UBF est 

qu’ils s’associent à l’ADN dans des régions dépourvues d’histones (Wittner et al., 2011). Il 

a été d’ailleurs postulé qu’Hmo1p sert à prévenir la formation de nucléosomes (Wittner et 

al., 2011). Des analyses de localisation d’Hmo1p au niveau du génome entier ont montré que 

cette protéine se localise également au niveau des promoteurs de gènes fortement transcrits 

par l’ARNPII (Bermejo et al., 2009). UBF a également été localisé au niveau de promoteur 

de gènes fortement transcrits chez l’humain (Zentner et al., 2011). 

 

Toutefois, contrairement à UBF, l’absence d’Hmo1p ne provoque pas un changement du 

nombre de gènes ribosomaux ouverts (Merz et al., 2008; Wittner et al., 2011). Cette 

différence importante peut s’expliquer, car Hmo1p ne joue aucun rôle dans la formation du 

complexe de préinitiation chez la levure. 

 

4.3.Changement d’état des deux structures chromatiniennes 

L’existence de deux structures chromatiniennes distinctes pour les gènes de l’ARNr soulève 

la question des mécanismes impliqués dans leur mise en place et leur maintien. Globalement, 

il est peu probable qu’un mécanisme aussi fondamental que la transcription des gènes 
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ribosomaux soit soumis à une régulation radicale au niveau de la chromatine. Ceci corrèle 

avec le fait que des changements de la transcription de l’ARNPI, en réponse à des signaux 

extracellulaires, n’induisent pas de changements majeurs du ratio entre les gènes ouverts et 

fermés. Toutefois, dans certains cas, il a pu être observé un changement du ratio (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Analyse de la dynamique de la chromatine des gènes de l’ARNr par photo-

pontage au psoralène chez différents organismes.  

A) Ouverture et fermeture de la chromatine des gènes ribosomaux au cours du cycle cellulaire 

chez la levure. Les cellules ont été arrêtées en G1 avec de l’α factor durant 2 h, puis relâchées 

dans le cycle cellulaire. Des échantillons ont été prélevés à chaque temps indiqué. Les gènes 

de l’ARNr se ferment au cours de la phase S et se rouvrent en dehors de la phase S (Wittner 

et al., 2011). B) Ouverture de la chromatine des gènes de l’ARNr de la levure lors de l’arrêt 

du cycle cellulaire (Wittner et al., 2011). Les levures sont arrêtées en G1 avec de l’α factor à 

chaque temps indiqué. C) Fermeture des gènes ribosomaux au cours de la différentiation en 

granulocytes chez la souris (Sanij et al., 2008). La différenciation de cellules MPRO en 

granulocytes matures est induite par stimulation avec l’agoniste rétinoïque AGN 194204 

pendant 4 jours. D) Fermeture des gènes de l’ARNr suite à la diminution de l’expression 
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d’UBF1/2 par ARN interférence (Sanij et al., 2008). Des cellules NIH3T3 sont transfectées 

avec un EGFP-siRNA (contrôle) ou un UBF1/2-siRNA. E) Fermeture de la chromatine lors 

de l’entrée en phase stationnaire (Sandmeier et al., 2002). Des cellules de levure en phase 

stationnaire sont diluées dans du milieu de culture frais et mises en croissance jusqu’à entrer 

de nouveau en phase stationnaire. F) Fermeture des gènes de l’ARNr après inactivation de la 

transcription de l’ARNPI chez la levure (Wittner et al., 2011). Une souche de levure 

exprimant un allèle thermosensible de rrn3 a été exposée à la température restrictive pour les 

temps indiqués. G) Fermeture et réouverture de la chromatine des gènes ribosomaux après 

irradiation et réparation par la réparation par excision de nucléotides chez la levure (Conconi 

et al., 2005). L’analyse par photo-pontage au psoralène a été réalisée sur des noyaux isolés 

avant UV (0) et au cours de la réparation (0.5-4 h). H) Ouverture de la chromatine suite à 

l’inhibition de la méthylation de l’ADN (Gagnon-Kugler et al., 2009). Des cellules HCT116 

ont été traitées avec de l’azacitidine pour chaque temps indiqué. (Figure adaptée de Hamperl 

et al., 2013) 

 

4.3.1. Changement de la chromatine au cours du cycle cellulaire 

Depuis plus de 25 ans, il a été montré que les gènes ribosomaux existent sous deux structures 

chromatiniennes au cours du cycle cellulaire chez la souris (Conconi et al., 1989). Comme 

la structure ouverte corrèle avec la transcription de l’ARNPI, il est étonnant de constater que 

la transcription des gènes de l’ARNr est réprimée au cours de la mitose (Johnson et al., 1965; 

Prescott, 1964). Toutefois, ce résultat corrèle avec le fait que, même en mitose, UBF et 

l’ARNPI restent associés aux gènes ribosomaux (Gébrane-Younès et al., 1997; Goenechea 

et al., 1992; Roussel et al., 1993). Malgré le fait que les deux structures chromatiniennes 

peuvent être observées au cours du cycle cellulaire, de récents travaux chez la levure 

montrent un changement de ratio des gènes ouverts et fermés au cours de la phase G1 du 

cycle cellulaire (Wittner et al., 2011). De plus, il a été montré qu’au cours de la phase S, il y 

a fermeture de la chromatine des gènes ribosomaux après le passage de la fourche de 

réplication chez la levure et dans les cellules humaines (Lucchini et Sogo, 1995; Scott et al., 

1997). La chromatine des gènes ribosomaux est ensuite réouverte, en fonction de la 

méthylation de l’ADN pour les cellules de mammifère et aléatoirement chez la levure. 

 

4.3.2. Changement de la chromatine au cours de la phase stationnaire et de la 

différenciation 

Comme décris dans la figure 16, au cours de la différenciation en granulocytes, la chromatine 

des gènes de l’ARNr se ferme (Sanij et al., 2008). Ce processus est accompagné par une 



 

 

49 

49 

diminution de l’expression d’UBF. De surcroit, l’expression d’autres composants de la 

machinerie de transcription de l’ARNPI est également diminuée (Fig. 16C) (Sanij et al., 

2008). Comme la diminution de l’expression d’UBF par ARNi imite la fermeture provoquée 

par la différenciation en granulocytes, il a été conclu qu’UBF régule le nombre de gènes 

ouverts au cours de ce processus. En principe, UBF peut influencer la structure de la 

chromatine autant par son rôle dans le complexe de préinitiation que par sa capacité à 

structurer la chromatine ouverte des gènes de l’ARNr. Chez la levure, il y a une fermeture de 

la chromatine des gènes ribosomaux durant de la phase stationnaire (Fig. 16E) (Fahy et al., 

2005; Sandmeier et al., 2002). Il a été observé qu’au cours de la phase stationnaire, il y a une 

diminution de l’association de Rrn3p à l’ARNPI (Milkereit et Tschochner, 1998). Une 

fermeture partielle est également observée lorsque Rrn3p est inactivé dans une souche 

contenant l’allèle thermosensible de rrn3 (Wittner et al., 2011). Il est possible que pendant 

la phase stationnaire, l’expression des composants de la machinerie de transcription de 

l’ARNPI soit diminuée alors que la cellule n’a plus besoin d’une transcription robuste. 

 

Il est important de noter que lorsque les cellules entrent en phase stationnaire, la fermeture 

de la chromatine des gènes ribosomaux ne reflète pas la forte diminution de la transcription 

de l’ARNPI (Fahy et al., 2005). De manière similaire, l’inactivation prolongée de TOR 

(« Target Of Rapamycin ») conduit à une diminution du nombre d’ARNPI engagées dans la 

transcription alors que le nombre de gènes de l’ARNr ouverts varie peu (Claypool et al., 

2004; Reiter et al., 2011). De même, dans des fibroblastes de souris ou dans des cellules de 

neuro-épithéliome humain, la stimulation avec de l’EGF, l’activation directe de Raf, 

l’hyperacétylation de la chromatine et l’inhibition de la voie des MAP kinases, des signaux 

qui affectent tous la transcription de l’ARNPI, ne mènent pas à un changement significatif 

du ratio entre les gènes ouverts et fermés (Stefanovsky et al., 2006). Le changement robuste 

de transcription par l’ARNPI dans les cellules de mammifères se traduit potentiellement au 

niveau de l’initiation et de l’élongation (Grummt, 2003; Stefanovsky et al., 2006). Ainsi, la 

réponse à des stimuli extracellulaires se fait surtout et prioritairement par la régulation de la 

transcription de l’ARNPI, et moins par le changement du nombre de gènes ouverts. 
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4.3.3. Changement de la chromatine au cours de la réparation de l’ADN 

Un changement dynamique de la structure de la chromatine est également observé en réponse 

à l’irradiation par les UVC qui conduit à la formation de dimères de pyrimidine. Ces lésions 

sont retirées par la réparation par excision de nucléotides (Conconi et al., 2002). Peu après 

l’irradiation, la chromatine des gènes de l’ARNr se ferme et il y a une réouverture de la 

chromatine au fur et à mesure de la réparation de l’ADN (Fig. 16G) (Conconi et al., 2005; 

Tremblay et al., 2014). L’inhibition de la réparation n’empêche pas la fermeture de la 

chromatine, mais prévient sa réouverture (Conconi et al., 2005; Tremblay et al., 2014). 

Malgré toutes les observations précédentes, à l’heure actuelle, les mécanismes impliqués 

dans la déposition de nucléosomes sur les gènes ribosomaux restent inconnus. 

 

4.3.4. Autres changements de la chromatine 

L’hypométhylation de l’ADN provoquée par le 5-aza-2’-déoxycytidine conduit à une 

ouverture de la chromatine des gènes de l’ARNr (Fig. 16H) (Gagnon-Kugler et al., 2009). 

Ceci suggère que la méthylation de l’ADN interfère avec l’ouverture de la chromatine des 

gènes ribosomaux. Ce mécanisme semble être impliqué dans le contrôle du nombre de gènes 

ouverts chez les cellules d’eucaryotes supérieurs, en permettant ainsi la stabilité du génome. 

On peut donc imaginer que ce mécanisme reflète le fait que, lorsque la méthylation de l’ADN 

des gènes ribosomaux augmente, le nombre de copies de gènes augmente également 

(Tantravahi et al., 1981 ; Reilly et al., 1982). 

 

5. Gènes ribosomaux et stabilité du génome 

Les agents endommageant l’ADN induisent des lésions au sein du génome et du nucléole de 

façon très similaire. Généralement, les lésions formées dans les gènes ribosomaux sont 

réparées moins efficacement qu’ailleurs dans le génome et plus particulièrement dans les 

gènes transcrits par l’ARNPII. Il existe peu d’information sur la réparation de l’ADN au sein 

du nucléole. Néanmoins, il a été montré que l’efficacité de réparation dépend du type de 

lésion, de la voie de réparation ainsi que du type cellulaire (Conconi et al., 2005). Par 

exemple, la réparation par excision de base, contrairement à la réparation par excision de 

nucléotides (NER), est relativement efficace au niveau du nucléole de cellules de hamster et 
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d’humain (Stevnsner et al., 1993; Fritz et al., 1996). Le cisplatin, une molécule utilisée en 

chimiothérapie, induit la formation de lésions qui sont retirées par recombinaison homologue 

ou par NER (Jamieson et Lippard, 1999). Ce type de dommage est réparé efficacement autant 

dans le gène DHFR transcrit par l’ARNPII que dans le locus de l’ADNr (Stevnsner et al., 

1993). De même, du moins au niveau du nucléole de la levure, les cassures doubles brins de 

l’ADN et les photo-produits des UV sont pris en charge efficacement (Ozenberger et Roeder, 

1991; Tremblay et al., 2009). 

 

5.1. Nombre de copies et résistance aux stress génotoxiques 

Au cours de section précédentes, j’ai développé les différentes activités et fonctions du 

nucléoles. Récemment, le Pr Kobayashi a postulé que l’ADNr joue également un rôle 

important dans le maintien de la stabilité du génome (Kobayashi, 2008). Il propose que le 

locus des gènes ribosomaux serve de détecteur pour les lésions de l’ADN et permet 

l’activation des enzymes de réparation dans d’autres régions du génome (Fig. 17). Grâce à 

l’équipe du Pr Kobayashi, nous savons qu’il existe une corrélation inverse entre le nombre 

de copie de gènes ribosomaux et la sensibilité des levures aux stress génotoxiques, ainsi un 

nombre réduit de copies entraine une augmentation de la sensibilité (Ide et al., 2010). La 

même observation a été faite au sein de notre équipe (données non-publiées). Il s’avère 

qu’une réduction du nombre de répétitions ribosomales entraine une augmentation du ratio 

de gènes ouverts sont transcrits par l’ARNPI par rapport aux gènes fermés (French et al., 

2003; Merz et al., 2008; Ide et al., 2010). Il a été montré que la transcription par l’ARNPI 

inhibe le recrutement de la condensine aux gènes ribosomaux (Wang et al., 2006; Johzuka et 

Horiuchi, 2007). La condensine est un complexe assurant la formation et la ségrégation des 

chromosome, et participe également à l’organisation et la régulation des domaines nucléaires. 

Or la condensine est également impliquée dans la voie de réparation par recombinaison 

homologue (Aono et al., 2002; Lam et al., 2006). Le Pr Kobayashi propose qu’un grand 

nombre de copies est nécessaire pour réduire la transcription des gènes ribosomaux ouverts 

et permettre la réparation par recombinaison homologue en facilitant l’association de la 

condensine au niveau des gènes fermés (Kobayashi, 2011). 
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Figure 17 : L’ADNr joue le rôle d’une sonde pour les lésions de l’ADN.  

L’ADNr est la région la plus sensible aux agents exogènes et endogènes endommageant 

l’ADN. Ce locus est capable de percevoir ces agents et d’induire les systèmes de réparation 

de la cellule. Ceci résulte par le maintien de l’intégrité du génome. (Reproduit d’après 

Kobayashi, 2008) 

 

5.2.  Réparation par recombinaison homologue 

La recombinaison fait référence à l’échange d’information entre molécules d’ADN et a été 

retrouvé chez tous les organismes étudiés. Deux formes de réparation par recombinaison 

existent : la recombinaison homologue (HR) et la jonction d’extrémités non homologue. La 

fonction première de la réparation par recombinaison est de prendre en charge les cassures 
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doubles brins de l’ADN résultant d’un effondrement de la fourche de réplication, du 

traitement d’une lésion spontanée ou de l’exposition à des agents endommageant l’ADN 

(Krogh et Symington, 2004). 

 

La recombinaison homologue met en jeu l’interaction entre des brins d’ADN présentant une 

homologie de séquence parfaite, ou quasi parfaite, sur plusieurs centaines de nucléotides. La 

recombinaison homologue est également nécessaire à la maintenance de séquences répétées, 

comme les gènes ribosomaux. Les études de recombinaison induite par les cassures doubles 

brins entre des plasmides et des séquences génomiques ont permis d’établir un modèle de 

réparation par recombinaison homologue (Orr-Weaver et Szostak, 1983; Orr-Weaver et al., 

1981; Szostak et al., 1983). Dans ce modèle, l’évènement initiateur est une cassure double 

brins (Fig. 18). Les extrémités sont réséquées pour former une queue simple brins en 3’ qui 

sera utilisée pour l’invasion au sein d’un duplexe homologue. Après l’invasion du brin, une 

extension de l’extrémité 3’ est faite par une ADN polymérase. La « D-loop » ainsi formée 

par l’invasion du brin est capable de s’associer avec l’autre bord de la cassure double brins 

(seconde capture), tandis que l’extrémité 3’ du brin non-invasif subi également une extension 

par les ADN polymérases. La synthèse d’ADN et la ligation conduisent à la formation d’une 

double jonction d’Holliday. La résolution aléatoire de ces jonctions d’Holliday permet 

d’obtenir un nombre égal de produits recombinés et non-recombinés. Pour expliquer le faible 

niveau de recombinaison observé au cours d’évènements de réparation des cassures doubles 

brins, un autre modèle de réparation de ces cassures a été proposé (Ferguson et Holloman, 

1996; Nassif et al., 1994; Strathern et al., 1982). Dans le modèle de l’appariement de brin 

synthèse dépendant, l’une, ou les deux, extrémité du duplexe cassé envahit le brin donneur 

et permet d’initier la synthèse de l’ADN comme décris pour le modèle précédent. Dans le 

cas d’une double invasion, les deux brins sont déplacés et aptes à s’associer avec les régions 

néo-synthétisées (Nassif et al., 1994). Pour l’invasion simple brin, le brin envahissant en 

élongation est déplacé après synthèse de l’ADN et s’associe avec l’autre côté de la cassure 

(Ferguson et Holloman, 1996). 

 

Lorsque des cassures doubles brins surviennent dans des séquences répétées, telles que les 

gènes ribosomaux, un autre mécanisme de recombinaison homologue, appelé appariement 
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simple brin (Fig. 18). Ce mécanisme a été mis en évidence chez la levure et dans des cellules 

animales grâce à des séquences répétées artificielles et pourrait être d’une importance 

cruciale pour le maintien du génome des eucaryotes supérieurs qui contient de nombreuses 

séquences répétées (Fishman-Lobell et al., 1992; Lin et al., 1984; Maryon et Caroll, 1991). 

Après la formation de cassures doubles brins, les extrémités sont réséquées pour former des 

queues 3’ simple brin qui vont s’apparier l’un avec l’autre lorsque la résection est suffisante 

pour révéler des régions simple brin complémentaires. Les queues simple brin sont dégradées 

par des exonucléases tandis que les brins complémentaires sont synthétisés. Ce processus 

s’accompagne de la perte d’au moins une répétition. 

 

 

Figure 18 : Modèles de réparation des cassures doubles brins.  

Les modèles de recombinaison des cassures doubles brins et d’appariement simple brin 

commence tous les deux par une invasion de l’extrémités 3’. Après la synthèse d’une amorce 

d’ADN, les extrémités sont de nouveau captées et une double jonction d’Holliday est formée 

(dans le cas de la réparation des cassures doubles brins). La résolution peut survenir sur 

n’importe quel plan des deux jonctions pour générer des produits avec enjambement ou sans 

enjambement. Dans le modèle d’appariement de brin synthèse dépendant, le brin naissant est 

déplacé, apparié avec une autre extrémité 3’ simple brin et la synthèse d’ADN finit la 

réparation. Une cassure doubles brins survenant entre deux séquences répétées adjacentes est 



 

 

55 

55 

sujette à la résection pour produire une queue 3’ simple brin. Lorsque les séquences 

complémentaires apparaissent grâce à la résection, les brins simple brins s’associent 

provoquant la suppression d’une répétition. La queue 3’ est ensuite excisée par la nucléase 

Rad1/10p. S’en suit la ligation des coupures. Les extrémités 3’ sont indiquées par des pointes 

de flèches, l’ADN néo-synthétisé est représenté par des pointillés (Adapté de Krogh et 

Symington, 2004) 

 

Chez la levure, la recombinaison homologue répare efficacement les cassures doubles brins, 

néanmoins, tous les évènements de recombinaison homologue ne semble pas être initiés par 

ces lésions de l’ADN. L’accumulation d’ADN simple brin lors de l’arrêt des fourches de 

réplication pourrait également être un évènement initiateur de recombinaison homologue au 

cours de la croissance végétative chez la levure bourgeonnante (Fabre et al., 2002). Chez E. 

coli, la formation de cassures doubles brins aux fourches de réplication bloquées surviennent 

toutes les deux ou trois cycles de réplication (Michel et al., 1997). Chez les vertébrés, il est 

suggéré que les cassures doubles brins surviennent au cours de chaque phase S, justifiant le 

rôle essentiel de facteurs de recombinaison tels que RAD51 (Sonoda et al., 1998; Tsuzuki et 

al., 1996). Plusieurs mécanismes peuvent expliquer la formation de cassures doubles brins 

au cours de la réplication. 1) Lorsque la fourche de réplication rencontre une coupure simple 

brin du le brin matrice, ceci mène à un effondrement de la fourche de réplication. En 

admettant que le brin naissant de l’autre bras se lie avec un brin matrice de la même polarité, 

le bras cassé peut envahir ce duplexe pour redémarrer la réplication (Fig. 19). 2) Les brins 

néo-synthétisés peuvent, lorsque la fourche est bloquée, s’associer et former une structure 

dite de pseudo-Halliday, de fourche régressée ou de « patte de poulet » (Higgins et al., 1976). 

Cette forme intermédiaire est généralement digérée par une endonucléase spécifique des 

jonctions de Halliday, provoquant ainsi un effondrement de la fourche de réplication 

(Seigneur et al., 1998). Cette structure est ensuite réparée par invasion de brin comme décrit 

précédemment. Des éléments génétiques suggèrent la présence de fourches régressées chez 

E. coli (Seigneur et al., 1998), mais chez la levure, ces structures n’ont été observées que 

chez des cellules mutantes pour la kinase de contrôle de la phase S, RAD53, et traitées à 

l’hydroxyurée (Lopes et al., 2001; Sogo et al., 2002). 

 

Dans le cas où une fourche de réplication se bloque à cause d’une lésion sur le brin direct, la 

fourche peut régresser de manière à ce que le brin retardé serve de brin matrice pour la 



 

 

56 

56 

synthèse du brin direct (Higgins et al., 1976). La fourche régressée est ensuite restructurée 

par migration des brins sans avoir recours à l’invasion de brin direct (Fig. 19). Des études 

chez E. coli ont montré que la synthèse du brin retardé est maintenue même lorsque la 

synthèse du brin direct est stoppée, appuyant le modèle de changement de brin matrice (Pagès 

et Fuchs, 2003). Le changement de brin matrice pourrait intervenir également dans la 

réparation des lésions bloquant le fonctionnement des ADN polymérases sur le brin retardé. 

Dans ce cas, la région simple brin peut s’apparier avec le brin parental de la chromatide sœur 

tandis que le brin direct sert de brin matrice pour le brin retardé afin de passer outre la lésion 

(Fig. 19) (Fabre et al., 2002). Ces modèles de changement de matrice n’impliquent pas la 

présence de cassures doubles brins, mais nécessite la présence de protéines de recombinaison 

homologue pour les appariements et la migration des brins.  

 

 

Figure 19 : Restauration des fourches de réplication effondrées ou bloquées par la 

recombinaison homologue.  

Les cassures doubles brins provoquées par l’effondrement de la fourche, ou par le processus 

de régression de la fourche, sont réparées par invasion de brin. Un intervalle sur le brin retardé 
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peut être utilisé pour s’apparier avec la chromatide sœur homologue pour permettre 

l’enjambement de la lésion. (Adaptée de Krogh et Symington, 2004) 

 

Les gènes ribosomaux étant des séquences répétées en tandem, ils sont de bons substrats pour 

la recombinaison homologue et sont donc vulnérables aux évènements de recombinaison qui 

peuvent survenir en cas d’effondrement de la fourche de réplication. Des lésions de l’ADNr, 

tels que les cassures doubles brins provoquées par les rayons ionisants, peuvent être réparées 

par recombinaison homologue en utilisant une autre unité de transcription. Au cours d’un tel 

évènement (Fig. 18), qui forme une boucle entre le site donneur et le site accepteur, des gènes 

ribosomaux peuvent être excisés ceci menant à une diminution du nombre de répétitions 

ribosomales (Kobayashi, 2011). Même en absence de lésions, ces séquences répétées peuvent 

former des structures secondaires en interagissant les unes avec les autres. Ces structures 

conduisent au blocage de la fourche de réplication, ce qui nécessite l’action de la 

recombinaison homologue pour relancer la réplication. Néanmoins ce mécanisme conduit à 

la réduction du nombre de copies. Or, ce dernier est globalement stable d’une espèce à une 

autre, ce qui sous-entend donc un mécanisme de maintien du nombre de répétitions 

ribosomales (Kobayashi, 2008). Le locus des gènes ribosomaux est donc une des régions les 

plus dynamiques en termes de nombre de copies, faisant de cette région la plus instable du 

génome. 

 

5.3.  La photo-réactivation 

La photo-réactivation permet une réparation très efficace des lésions induites par les UV 

(Bucceri et al., 2006). Celle-ci repose sur l’activité de la photolyase, une protéine présente 

chez tous les organismes exceptés les mammifères euthériens (Lucas-Lledó et Lynch, 2009). 

Cette activité est modulée par la présence des nucléosomes, autant in vitro qu’in vivo, faisant 

de la photo-réactivation un outil pour mesurer le degré de compaction de la chromatine (Suter 

et al., 1997). Ainsi, la photolyase répare les lésions induites par les UV préférentiellement 

dans les gènes ouverts que dans ceux fermés (Meier et al., 2002).  

 

Des études in vitro ont montré que l’ARNPII et l’ARNPI sont bloquées par les lésions 

induites par les UV présentes sur le brin transcrit mais pas par celles formées sur le brin non 
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transcrit (Hara et al., 1999;.Donahue et al., 1994; Tornaletti et al., 1999). Contrairement à 

l’ARNPII, l’ARNPI laisse la photolyase accéder à la lésion de l’ADN (Suter et al., 1997; 

Donahue et al., 1994; Livingstone-Zatchej et al., 1997), ceci suggère que l’ARNPI et 

l’ARNPII diffèrent en terme de stabilité sur le brin transcrit endommagé (Meier et al., 2002). 

 

5.4.  Réparation par excision de nucléotides 

Ce mécanisme fut identifié chez Escherichia coli au cours des années 1960s par les équipes 

des Dr Setlow et Hanawalt. La réparation par excision de nucléotide (NER) est présente chez 

tous les organismes, des procaryotes aux eucaryotes (Friedberg, 2011; Setlow et Carrier, 

1964; Pettijohn et Hanawalt, 1964). Nos connaissances des mécanismes d’action de la NER 

furent grandement approfondies par la caractérisation de cellules de fibroblastes présentant 

des défauts de réparation des lésions induites par les rayons UV (DiGiovanna et Kraemer, 

2012; Cleaver, 1968). Ces cellules étaient issues de patients souffrant d’une maladie 

autosomale rare, Xeroderma Pigmentosum. Cette maladie, décrite en 1874, se caractérise par 

une sensibilité excessive de la peau au soleil, des troubles oculaires et une très forte 

augmentation du risque de développer un cancer de la peau et/ou des yeux (DiGiovanna et 

Kraemer, 2012). Cette voie de réparation présente la particularité d’être très polyvalente. En 

effet, outre les lésions induites par les rayons UV, la NER permet de réparer toutes sortes de 

lésions causées par les molécules hautement mutagènes présentes dans la fumée de cigarette 

(ex : BPDE), les agents utilisés en chimiothérapie (ex : cisplatin) et divers types de 

modifications de nucléotides changeant la conformation de l’ADN. Cette polyvalence vient, 

pour une grande partie, de la particularité du mode de détection des lésions (Min et Pavletich, 

2007). 

 

Chez la levure, le processus général de la NER a été caractérisé par des travaux dans des 

systèmes in vitro (Gudzer et al., 1996; Habraken et al., 1996). Ces travaux ont conduit à la 

formation de deux catégories de gènes : les gènes de classe I (RAD1, RAD2, RAD3, RAD4, 

RADIO, RAD14 et RAD25), qui sont absolument requis pour la réaction de NER et les gènes 

de classe II (RAD7, RAD16, RAD23 et MMS19), qui sont d’une utilité plus accessoire dans 

ce système. Ainsi, des souches mutantes pour un gène de classe I seront fortement sensibles 

aux rayons UV; tandis que des souches n’exprimant pas un gènes de classe II auront une 
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sensibilité plus modérée aux UV (Prakash et Prakash, 2000). La NER possède deux sous-

voies qui ne se différencient que de par la méthode de détection du dommage à l’ADN (Fig. 

20). Ainsi, la voie de réparation globale du génome (GG-NER – « Global Genome 

Nucleotide Excision Repair ») scanne le génome à la recherche de lésions. Cette voie détecte 

également les lésions de l’ADN non-transcrit ainsi que celles du brin non-transcrit d’un gène 

actif (Conconi, 2005). La seconde voie de détection de la NER emploie avec efficacité des 

ARN polymérases bloquées aux sites de lésions afin de permettre le recrutement de la 

machinerie de réparation. Cette voie est nommée la voie de réparation couplée à la 

transcription (TC-NER - « Transcription-Coupled Nucleotide Excision Repair ») et détecte 

plus rapidement les dommages que la GG-NER (Prakash et Prakash, 2000). 
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Figure 20 : Schéma des voies de détection de la réparation par excision de nucléotides.  

La NER détecte les lésions de l’ADN grâce à deux voies distinctes qui possèdent pourtant la 

même voie catalytique. La première voie permet la détection des lésions dans la totalité du 

génome, mettant en jeu les complexe Rad7/16p et Rad23/4p; c’est la réparation globale du 

génome. L’autre système de détection utilise les propriétés de Rad26p, une protéine qui 

identifie les ARNPII arrêtées à une lésion de l’ADN; c’est la réparation couplée à la 

transcription. 

 

Après la détection de la lésion, le mécanisme de réparation et les protéines impliquées sont 

les mêmes. Pour cette raison, dans la prochaine section, le mécanisme de GG-NER sera décrit 

de façon plus exhaustive que la TC-NER, pour lequel seul le mode de détection de la lésion 

sera abordé. 
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5.4.1.  La réparation globale du génome 

La réparation globale du génome détecte une instabilité locale du double-brin d’ADN causée 

par la lésion, car celle-ci réduit la force d’interaction entre les bases. La détection de cette 

lésion est dépendante du complexe protéique Rad4/23/33p (Min et Pavletich, 2007). Ainsi, 

la protéine Rad4p, possédant l’activité de liaison à l’ADN, se lie au brin d’ADN opposé à la 

lésion afin de déplacer les bases endommagées vers l’extérieur de l’hélice double-brin (Min 

et Pavletich, 2007). Suite à l’identification de la lésion par le complexe Rad4/23/33p, la 

protéine Radl4p est recrutée à la lésion. Ce recrutement permet de confirmer la présence 

d’une lésion et également d’identifier le brin endommagé (Bankmann et al., 1992). De fait, 

c’est ce mécanisme d’action qui explique pourquoi la NER est en mesure de détecter, et de 

réparer, des lésions de nature chimique très différente. L’arrivée de TFIIH permet, grâce à 

l’activité hélicase des sous-unités Ssl2p et Rad3p, l’ouverture du double-brin d’ADN pour 

permettre l’accès des endonucléases Radl0/1p et Rad2p au brin endommagé. Ces 

endonucléases vont effectuer une coupure simple brin en 5' et en 3'. Des études in vitro ont 

montré que l’endonucléase Radl0/1p est présente en complexe avec Radl4p à l’intérieur de 

la levure, ce qui permet le recrutement efficace de cette endonucléase aux sites de lésions 

(Guzder et al., 2006; Mardiros et al., 2011). Suite aux deux incisions, un oligonucléotide, 

d’environ 25 à 30 nucléotides et contenant la lésion, sera excisé du brin d’ADN. L’intervalle 

simple brin est ensuite complété par synthèse d’ADN, en utilisant le brin non-endommagé 

comme matrice (Prakash et Prakash, 2000; Huang et al., 1992). La dernière étape consiste à 

effectuer la ligation du brin néo-synthétisé. In vitro, la taille minimale du substrat permettant 

le recrutement de la machinerie NER est approximativement de 100 pb (Huang et Sancar, 

1994). 

 

Ainsi, la délétion d’un des gènes codant l’une des protéines décrites précédemment aura pour 

conséquence une désactivation totale de la NER, les étapes de réparation étant communes 

aux deux voies de détection de la NER. Par exemple, des souches mutantes pour RAD1, 

RAD10, RAD14 ou RAD4 auront une NER totalement défectueuse (Guzder et al., 2006; 

Prakash et Prakash, 2000; Verhage et al., 1996). Néanmoins, chez la levure, l’absence de 

RAD4 ne conduit pas à l’inactivation totale de la NER. En effet, au niveau du locus des gènes 

ribosomaux, des travaux ont montré la présence de réparation chez une souche rad4Δ. 
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Environ 50% des gènes ribosomaux sont réparés, uniquement dans la région codante 

(Verhage et al., 1996; den Dulk et al., 2005). Toutefois, les travaux de l’équipe du Dr. 

Brouwer ne séparaient pas les deux populations de gènes de l’ARNr afin de clairement 

expliquer le phénomène observé. L’hypothèse postulée à ce moment fut qu’il existe soit, 1) 

un mode de réparation spécifique à l’ADNr ouvert, par rapport à l’ADNr fermé, ou 2) la 

présence de réparation couplée à la transcription spécifique à l’ARNPI. Par la suite, cette 

même équipe a identifié une seconde protéine, ayant une forte homologie de séquence avec 

RAD4, encodé par YDR314C, qu’ils renommèrent RAD34 (Den Dulk et al., 2005). De plus, 

ils établirent que cette protéine était, elle aussi, présente dans le complexe composé de 

Rad23p et de Rad33p (tout comme Rad4p est en complexe avec ces 2 protéines). Enfin, ils 

démontrèrent qu’une double délétion des gènes RAD4 et RAD34 abolissait totalement la NER 

dans les gènes ribosomaux (Den Dulk et al., 2005). Au sein de notre équipe, nous avons mis 

en évidence que chez des souches mutantes pour RAD4, seuls les gènes ribosomaux en 

transcription sont réparés, tandis qu’une souche mutante pour les deux gènes est incapable 

de réparer le locus ribosomal (Tremblay et al., 2008). 

 

Toutefois, un autre complexe participe à la GG-NER. En effet, des études in vivo ont montré 

que le complexe Rad7/16-Abf1p a un rôle majeur dans la détection de lésions au niveau 

génomique (Reed et al., 1999; Verhage et al., 1994; Bang et al., 1992). La sous-unité Radl6p 

possède deux domaines Swi2/Snf2, ce qui lui confère une activité de remodelage de la 

chromatine, ainsi qu’une activité ATPase stimulée par la présence de chromatine (Guzder et 

al., 1998). Abf1p serait quant à elle impliquée au niveau du recrutement du complexe sur 

l’ADN afin que le complexe soit en mesure de scanner l’ADN et donc de détecter des lésions 

(Yu et al., 2009). D’après ce groupe de recherche, l’activité du complexe Rad7/16-Abf1p 

engendre un surenroulement de l’ADN qui permet l’excision de l’oligonucléotide contenant 

la lésion (Yu et al., 2004). L’activité de ce complexe s’effectuerait donc suite à la détection 

du dommage et aux incisions 5' et 3' de la NER. Par contre, cette hypothèse n’explique pas 

le fait que le retrait de l’oligonucléotide peut s’effectuer normalement lors de la TC-NER en 

absence de Rad7/16-Abflp (Gregory et Sweder, 2001). Malgré l’importance de ce complexe, 

deux de ces gènes sont placés dans la classe 2 par le Dr Prakash, soit des gènes accessoires à 

la réaction de la NER (Prakash et Prakash, 200). Cette décision était expliquée du fait que la 
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réparation pouvait avoir lieu, in vitro, et que la sensibilité des levures aux rayons UV chez 

des souches rad7Δ et rad16Δ était modérée (Guzder et al., 1997; Reed et al., 1998). Chez de 

telles souches, la GG-NER est déficiente. 

 

Au niveau des gènes ribosomaux, des travaux, effectués par le groupe du Dr. Brouwer, ont 

montré que chez des souches mutantes pour de rad7Δ ou rad16Δ, le brin non-transcrit de 

l’ADNr est réparé. Néanmoins, cette réparation est plus lente : elle n’est que d’environ 35% 

après une heure chez une souche rad7Δ ou rad16Δ par rapport à un peu plus de 60% chez 

une souche sauvage. À l’opposé, la réparation du brin transcrit n’est pas significativement 

affectée au cours de la cinétique de réparation (Verhage et al., 1996). Lors de ces analyses, 

les deux structures chromatiniennes des gènes ribosomaux, ouverte et fermée, n’ont pas été 

séparées, limitant les conclusions sur l’effet du complexe Rad7/16-Abflp sur l’ADNr. Ces 

derniers ont toutefois émis l’hypothèse que l’ADNr ouvert, dépourvu de nucléosomes, serait 

réparé normalement en absence de ce complexe (Verhage et al., 1996). Toutefois, des 

résultats du groupe du Dr. Fritz Thoma démontrent que le complexe Rad7/16-Abfl est 

nécessaire à la réparation de certaines régions non-nucléosomales très courtes (moins de 200 

pb), telles que le promoteur et l’extrémité 3' du gène URA3 ainsi que l’origine de réplication 

ARS1 (Lettieri et al., 2008). Les auteurs supposent que la présence de nucléosomes à 

proximité des régions analysées permet le recrutement du complexe Rad7/16-Abfl. Par 

conséquent, le rôle du complexe Rad7/16-Abflp sur les gènes de l’ARNr reste à définir, car 

les gènes ouverts présentes un patron non-nucléosomal sur une longueur de 6,9 kb. 

 

5.4.2.  La réparation couplée à la transcription 

La réparation couplée à la transcription (TC-NER) s’initie lorsqu’une ARN polymérase est 

bloquée par une lésion de l’ADN. Les ARNPII bloquées à une lésion induite par les UVs 

sont très stables et inhibent l’accès à la lésion; expliquant pourquoi la photolyase n’accède 

pas au site de la lésion (Donahue et al., 1994). L’arrêt de l’ARNPII serait détecté par Rad26p 

qui permet par la suite le recrutement des autres protéines impliquées dans la NER (Fig. 20). 

Afin que le complexe de réparation puisse se former, l’ARNPII est déplacée. Plusieurs 

mécanismes sont possibles, soit A) l’ARNPII est dégradée, grâce au complexe Rad26p-Deflp 

(Somesh et al., 2005), B) elle est retirée du site de la lésion par transcription à travers la 
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lésion, C) la polymérase est déplacée du site de la lésion grâce au remodelage induit par 

Rad26p ou D) elle recule afin de permettre l’accès à la lésion à la machinerie de réparation 

(Walmacq et al., 2012; Hanawalt et Spivak, 2008). Paradoxalement, la TC-NER des gènes 

transcrits par l’ARNPII ne dépendrait pas uniquement de Rad26p. Ainsi, il semblerait que 

les gènes faiblement transcrits nécessitent cette dernière, tandis que Rbp9p, une sous-unité 

accessoire de l’ARNPII, serait l’acteur de la TC-NER dans les gènes fortement transcrits (Li 

et Smerdon, 2002). De ce fait, Rad26p est un acteur obligatoire de la TC-NER du gène 

URA3, partiellement requis pour le gène RPB2 et n’intervient que faiblement dans la 

réparation du gène GAL1, lorsque ce dernier est en forte transcription (Li et Smerdon, 2002). 

Par conséquent, l’absence de RAD26 n’inhibe pas totalement la TC-NER. 

 

Au niveau des gènes de l’ARNr la TC-NER n’est pas dépendante de RAD26 (Conconi et al., 

2002; Verhage et al., 1996), mais semble nécessiter RAD34 (Den Dulk et al., 2005; Tremblay 

et al., 2008). Ces observations laissent à penser qu’un processus de TC-NER différent existe 

au niveau des gènes ribosomaux, probablement en raison de la structure particulière des 

gènes ribosomaux ouverts. À l’heure actuelle, très peu d’informations sont disponibles sur la 

nature de la détection des ARNPI bloquées. Toutefois, il a été démontré in vitro, que 

L’ARNPI bloquée à une lésion protège 45 nucléotides contre une attaque par des 

exonucléases (Hara et al., 1999). Ainsi, tout comme l’ARNPII, l’ARNPI inhiberait l’accès 

au dommage à la machinerie de réparation. Notre équipe a démontré que lorsqu’une ARNPI 

rencontre une lésion, elle se dissocie de l’ADN permettant ainsi l’accès du complexe de 

réparation (Tremblay et al., 2014). Néanmoins, il reste de grandes zones d’ombres sur la 

nature de la TC-NER, voire de la NER, qui intervient au niveau des gènes ribosomaux. 
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6. Hypothèses et problématiques 

Il est postulé que la synthèse des ARNr est régulée à trois niveaux chez Saccharomyces 

cerevisiae : au niveau de l’initiation, de l’élongation et du nombre de gènes en transcription. 

Ce postulat est essentiellement issu d’expériences qui ont eu lieu avec des cellules en phase 

exponentielle de croissance. Mais qu’en est-il de cette régulation lorsque les cellules sont 

arrêtées au cours du cycle cellulaire ? Il a été montré que, dans des cellules arrêtées en phase 

G1 du cycle cellulaire, la chromatine des gènes de l’ARNr est essentiellement ouverte, 

dépourvue de nucléosomes. Cette chromatine ouverte soulève de nombreuses questions. Est-

ce que tous les gènes ouverts sont transcrits ? Est-ce que la synthèse des ARNr est 

augmentée ? Est-ce que l’ouverture de la chromatine est propre à la phase G1 ? 

 

Il a été proposé par Wittner (2011) qu’une partie des gènes ouverts ne sont pas transcrits. Or, 

l’étude qui a été menée, à la fois par ChEC et par ChIP, montre une diminution de la digestion 

des gènes ouverts par la MNase fusionnée à une sous-unité de l’ARNPI sans pour autant que 

la quantité d’ARNPI engagées dans la transcription varie (Wittner et al., 2011). Au vu de 

leurs résultats, deux hypothèses peuvent être émises : 1) Une partie des gènes sont transcrits 

(tel que proposé par Wittner et al., 2011) ; 2) La transcription totale se répartit sur l’ensemble 

des gènes ouverts. Ces deux hypothèses supposent également une machinerie de régulation 

spécifique. Dans le cas où seulement certains gènes sont en transcription, on peut s’interroger 

sur le mécanisme qui permet à l’ARNPI de discriminer les gènes actifs des gènes inactifs. 

Pour le moment, aucune information n’est disponible. 

 

Il a été montré que la chromatine des gènes ribosomaux s’ouvre en phase G1 du cycle 

cellulaire. Au vu des résultats de Lucchini et Sogo (1995), il apparait que la chromatine des 

gènes de l’ARNr se ferme suite au passage de la fourche de réplication. Ceci est suivi d’une 

réouverture de certains gènes. Nous pouvons ainsi imaginer qu’au début de la phase S, avant 

le passage de la fourche de réplication, la chromatine des gènes ribosomaux est ouverte. 

Toutefois, y a-t-il une régulation de la transcription de l’ARNPI particulière à la phase S ? 

 

Ainsi, au sein du chapitre 1, en utilisant différentes techniques de biologie moléculaire telles 

que le ChIP ou bien le ChEC, ainsi que de la microscopie électronique, je me suis intéressé 
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aux cellules arrêtées en G1 avec de l’α-factor, ou au début de la phase S avec de 

l’hydroxyurée (HU), Ces travaux ont montré que la chromatine des gènes ribosomaux de 

cellules arrêtées en G1 ou au début de la phase S du cycle cellulaire est ouverte. Toutefois, 

la régulation de la transcription de l’ARNPI est radicalement différente. Ainsi, en G1, la 

transcription de l’ARNPI se concentre sur un nombre réduit de gènes ribosomaux en 

transcription, tandis que les cellules traitées à l’HU compensent le défaut de maturation des 

ARNr en augmentant le nombre de gènes en transcription. 

 

La structure particulière de la chromatine des gènes ribosomaux en phase G1, soulève 

également des questions quant à leur réparation. Des travaux de notre équipe ont montré qu’à 

la fin de la cinétique de réparation des lésions induites par les UVC, la chromatine des gènes 

ribosomaux s’ouvre (Tremblay et al., 2014). Ces travaux montrent également que les cellules 

se synchronisent en G1. Deux hypothèses peuvent être formulées : 1) Les cellules se 

synchronisent délibérément en phase G1 du cycle cellulaire car cette phase cellulaire est plus 

propice à la réparation ; 2) La détection et la réponse aux lésions induites par les UVC sont 

plus fortes durant la phase G1 ou à la transition G1/S. Ces deux hypothèses postulent donc 

que la NER est plus efficace en phase G1. Est-ce par ce que la chromatine des gènes 

ribosomaux est ouverte, levant ainsi l’inhibition de détection des lésions causée par les 

nucléosomes, ou bien est-ce l’action de HmoIp, protéine stabilisant les gènes ribosomaux 

ouverts ? En effet, chez les mammifères, les protéines membres de la famille des HMG ont 

des rôles particuliers au cours de la réparation de l’ADN (Reeves, 2015). 

 

J’ai voulu répondre à cette question au cours de mon chapitre 2. Les travaux préliminaires de 

ce projet ont montré que la chromatine des gènes ribosomaux réagit différemment au cours 

de la cinétique de réparation dans des cellules synchronisées en G1 par rapport à des cellules 

en phase exponentielle de croissance. Ainsi, mes données de photo-pontage au psoralène 

montre qu’il n’y a pas de chargement visible de nucléosomes. De plus, la réparation de ces 

gènes est augmentée. 

 

J’ai également abordé une autre problématique au cours de mon doctorat. Ainsi, nos 

connaissances du fonctionnement de la NER découlent essentiellement d’expériences 
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réalisées in vitro (Gudzer et al., 1996; Habraken et al., 1996). De plus, deux modèles de 

formation du complexe de la NER, basés tous deux sur des travaux in vitro, s’opposent. Le 

premier, défendu par le Dr Prakash, postule que le complexe de réparation est composé de 

multiples sous-unités qui s’assemblent au contact d’une lésion. Le second modèle, développé 

par le Dr Friedberg, postule l’existance d’un « repairosome », une structure composée de la 

plupart des protéines intervenant dans la NER qui parcour l’ADN à la recherche d’une lésion. 

 

Grâce à la technique du ChEC, que j’ai mis en place au laboratoire, nous avons voulu explorer 

in vivo l’assemblage de la NER. Néanmoins, les résultats décrits dans le chapitre 3 ont montré 

qu’il est particulièrement délicat d’explorer l’assemblage du complexe de la NER. 
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Avant-propos :  

 

Cet article est soumis à Genes and Development le 18 Mai 2016. La quasi-totalité des figures 

de cet article découle de mon travail (excepté le photo-pontage au psoralène qui a été réalisé 

par Antonio Conconi) tandis que les souches de bases nous ont été généreusement fournies 

par notre collaborateur, le Dr Griesenbeck. J’estime donc à 95% mon implication dans cet 

article.  
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Résumé : 

 

En réponse à la demande cellulaire en ribosomes, la croissance cellulaire et la transcription 

des gènes ribosomaux par l’ARN polymérase I (ARNPI) sont coordonnées. Tout du long du 

cycle cellulaire, plus de 100 copies de gènes de l’ARNr sont divisées en deux fractions, non-

nucléosomale (ouverte) et nucléosomale (fermée). Les gènes de l’ARNr non nucléosomaux 

sont aptes à la transcription et assument la production de ribosomes. Les gènes de l’ARNr 

nucléosomaux assurent l’intégrité du locus de l’ADNr. Au cours du cycle cellulaire, la 

transcription retire les nucléosomes de l’ADNr tandis que la réplication de l’ADNr les remet 

en place. Les mécanismes, pour l’instant inconnus, qui mettent en place la proportion de ces 

deux fractions pourraient être des cibles pour des traitements contre le cancer. Nous montrons 

ici que des levures, arrêtées en phase G1 du cycle cellulaire par la phéromone α-factor, ont 

globalement tous les gènes de l’ARNr ouverts. Seul quelques-uns ont un promoteur actif, 

mais le taux de transcription, mesuré par la densité de l’ARNPI par gène, est supérieur au 

taux observé chez des cellules en phase exponentielle de croissance. Ce sont des indications 

que la densité d’ARNPI par gène s’adapte pour compenser la synthèse totale d’ARNr. 

L’hydroxyurée, un agent chimiothérapeutique, arrête les cellules au début de la phase S. 

même si les gènes de l’ARNr sont ouverts et que les promoteurs sont disponibles à la 

transcription, le taux d’expression diminue fortement. Les résultats indiquent que 

l’hydroxyurée perturbe les mécanismes mutuellement dépendants que sont l’élongation de 

l’ARNPI et la maturation des ARNr. 

 

Mots clefs :  alpha factor, hydroxyurée, photo-pontage au psoralène, gènes ribosomaux, ARN 

polymérase I 
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ABSTRACT 

 

In response to cell demand for ribosomes, cell growth and rRNA gene transcription by RNA 

polymerase I (RNAP1) are coordinated.  In Saccharomyces cerevisiae, over 100 copies of 

rRNA genes are split in two fractions, non-nucleosomal (open) and nucleosomal (closed).  

Non-nucleosomal rRNA genes are transcriptionally competent and secure the production of 

ribosomes.  Nucleosomal rRNA genes assure the integrity of the rDNA locus.  During the 

cell cycle, there is transcription dependent removal and replication dependent assembly of 

nucleosomes on rDNA.  Here we report that yeast arrested in G1-phase by the pheromone α-

factor have virtually all rRNA genes open.  Only some of the rRNA genes have active 

promoters but their transcription rate, as measured by RNAP1 loading, is higher than in 

exponentially growing cells.  This indicates that loading of RNAP1 could adapt to 

compensate for total rRNA synthesis.  The chemotherapeutic agent hydroxyurea arrests cells 

in early S-phase.  Although most rRNA genes are open and promoters are kept poised for 

transcription, the expression rate declines considerably. The results indicate that hydroxyurea 

disturbs mutually dependent processes such as RNAP1 transcription and rRNA maturation.  

The unknown mechanisms that establish the proportion of the two fractions, open and closed 

genes, during cell growth could be targets for anti-cancer treatments.   

 

Keywords:  alpha factor, hydroxyl urea, psoralen crosslinking, ribosomal genes, RNA 

polymerase I 
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INTRODUCTION 

 

Ribosome biogenesis is of paramount importance to cell proliferation.  In dividing 

mammalian cells more than 150 ribosomes are synthesized each second, and rRNA 

transcription by RNA polymerase I (RNAP1) corresponds to about 35% of total RNA 

production in a cell (Moss et al. 2007).  In exponentially growing Saccharomyces cerevisiae, 

throughout the text referred to as yeast, about 50% of RNA polymerase II transcription is 

devoted to ribosomal proteins and the RNAP1 activity corresponds to about 60% of total 

transcription (Warner 1999).  Clusters of 100 to 200 tandem repeated rRNA genes are located 

on yeast chromosome XII.  They code for a large pre-rRNA 35S precursor that is cleaved in 

the external transcribed spacer and internal transcribed spacer to generate the mature 18S, 

5.8S and 25S rRNA (Fig. 23A).  RNAP1 associates with a number of rRNA processing 

factors, indicating a co-regulation of transcription and pre-rRNA cleavage (Planta 1997; 

Granneman and Beserga 2005).  For instance, strains depleted for a subset of U3 snoRNA-

associated proteins (Utps) show defects both in pre-rRNA cleavage and RNAP1 transcription 

(Gallagher et al. 2004).  However, at which step, either initiation or elongation, Utps exert 

their effects is still unknown (Gallagher et al. 2004; Anderson et al., 2011). 

 

The transcription of rRNA genes is controlled by complex cellular signaling-mechanisms 

(Schmelzle and Hall 2000).  Additionally, the structure of chromatin participates in gene 

regulation.  In all organisms analyzed, rRNA genes were found in two populations: one 

assembled in arrays of nucleosomes (closed) and one largely depleted of nucleosomes (open).  

Closed rRNA genes are inactive, whereas open rRNA genes can be both, transcribing and 

non-transcribing (Toussaint et al. 2005; Huang et al. 2006; Tremblay et al. 2009).  The 

function of nucleosomal rDNA is not fully understood, despite evidence that inactive rRNA 

genes promote stability of the entire rDNA locus (Ide et al. 2010).  In fast growing yeast, 

non-nucleosomal rRNA genes are loaded with RNAP1 and HMG box protein HmoI 

(Dammann et al. 1993; Merz et al. 2008; Wittner et al. 2011).  The non-nucleosomal nature 

of rRNA genes is established by elongating RNAP1, whereas HmoI keeps rRNA genes open 

(Banditt et al. 1999; Wittner et al. 2011; Tremblay et al. 2014).  In non-growing (stationary) 

yeast, open genes are only 1.2 to 1.5 times less than in exponential growing cells, despite a 
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drop of 80 to 90% in rRNA transcription (Damman et al. 1993; Sandmeier et al. 2002; Fahy 

et al. 2005; Ju and Warner 1994).  Although rRNA synthesis can be regulated by the number 

of open genes, by the transcription initiation rate and, at least in human cells, by the 

elongation rate of RNAP1 (Damman et al. 1993; Banditt et al. 1999; French et al. 2003; Fahy 

et al. 2005; Stefanovsky et al. 2006), transcription initiation is a very important regulator of 

rRNA synthesis.  It determines the number of RNAP1 engaged in transcription and, thus, 

defines the number of transcripts synthesized. 

 

In growing yeast, about half of the rRNA genes are open, despite that yeast may need only a 

fraction of them, as indicated by electron microscopic visualization of elongating transcripts 

(French et al. 2003).  Open and closed rRNA gene chromatin results from transcription 

dependent removal of nucleosomes (Lucchini and Sogo 1995; Banditt M et al. 1999; Wittner 

et al. 2011; Tremblay et al. 2014) and replication dependent deposition of nucleosomes 

(Lucchini and Sogo 1995; Lucchini et al. 2001; Wittner et al. 2011), respectively.  Since at 

each cell division rRNA genes can stochastically switch chromatin structure, there could be 

yet unknown mechanisms that determine and limit the proportion of open genes.  To 

investigate the correlation between structure and function of open rRNA genes, we followed 

the polymerase initiation complex, RNAP1 density and rRNA maturation in two close but 

distinct sites of the cell cycle: G1- and early S- phase.  In α-factor treated cells, binding of 

the pheromone to G-protein coupled receptor is followed by a flow of information that 

proceeds via protein kinase cascade to target genes.  At the end of the signaling cascade, 

repression of G1 cyclin genes contributes to arrest cells in the G1-phase (Bardwell 2004).  

Differently, cells treated with hydroxyurea endure deoxy-ribonucleotide depletion that 

activates the intra-S phase checkpoint, causing cell cycle arrest in early S-phase and 

preventing firing of late origins of replication (Feng et al. 2006; Heichinger et al.  2006; Wu 

and Nurse 2009).  The results presented here indicate that yeast arrested in G1-phase have 

virtually all rRNA genes open but only some of them retain an active promoter.  Remarkably, 

the density of RNAP1 on the active genes is higher in α-factor treated cells than in growing 

cells.  In yeast arrested in early S-phase most rRNA genes are open.  Whereas promoters 

remain poised for transcription, rRNA production declines and rRNA maturation is 

disturbed. 
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MATERIALS AND METHODS 

Strains and cell growth arrest by α-factor and hydroxyurea.  Yeast strains (Table 3) were 

grown in complete medium (YEPD) to early log-phase (~1.2x107 cells/ml).  To arrest mat-a 

cells in G1 phase, α-factor was added to the final concentration of 50 ng/ml, whereas to arrest 

cells in early S phase, hydroxyurea (HU) was added to a final concentration of 200 mM, for 

the indicated time (Fig. 21). 

 

Tableau 3 : Yeast strains used in the study. 

Strain Parent Genotype 

JS311  
MATα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-

167, RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3 

JS311-

A190MN 
JS311 

MATα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-

167, RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; RPA190-

MNase-3xHA::KanMX6 

JS306-

A190MN 

Bar1Δ 

JS306-

A190MN 

Mata, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-167, 

RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3 

JS311-

A190MN-

Rrp8Δ 

JS311-

A190MN 

MATα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-

167, RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; RPA190-

MNase-3xHA::KanMX6; rrp8::LEU2 

UAF30MN NOY505 

MATa; ade2-1; ura3-1; trp1-1; leu2-3,112; his3-11; 

can1-100; bar1::HIS3; UAF30-MNase-

3xHA::KanMX6 

RRN11MN NOY505 

MATa; ade2-1; ura3-1; trp1-1; leu2-3,112; his3-11; 

can1-100; bar1::HIS3; RRN11-MNase-

3xHA::KanMX6 

RRN7MN NOY505 
Mata; ade2-1; ura3-1; trp1-1; leu2-3,112; his3-11; can1-

100;  bar1::HIS3; RRN7-Mnase-3xHA::KanMX6 
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RRN10MN NOY505 
Mata; ade2-1; ura3-1; trp1-1; leu2-3,112; his3-11; can1-

100; bar1::HIS3; RRN10-Mnase-3xHA::KanMX6 

 

 

 

Figure 21 : Yeast cell concentrations by optical density. 

Exponentially growing cells were resuspended at 0.8x107 cells/ml in YEPD media, without 

(0 mM) or with 100 and 200 mM HU.  For the analysis of cell concentration by OD660nm, 

4x104 cells were deposited in triplicate in the wells of 96 well-plates and cell growth was 

measured every ten minutes for 10 hours, as described in (Toussaint et al., 2006; Toussaint 

and Conconi 2006).  The optical density was automatically recorded using KC4 microplate 

data analysis software (Bio-Tek). 

 

 

Nuclei isolation, psoralen crosslinking, DNA extraction and gel electrophoresis.  These 

assays were performed as described in (Conconi et al. 2002). The oligonucleotide sequences 

used as probe are shown in Table 4.  Phosphorimager signals were quantified by 

ImageQuaNT (GE-Healthcare). 
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Tableau 4 : Oligo nucleotides that were 32P end labeled and used as probes for Southern and 

Northern blotting, or as primers for the amplicons ‘a’ to ‘i’ that were synthesized in real-time 

polymerase chain reaction (qPCR).   

Name Sequence  

a-fwd GGAGGGACGGTTGAAAGTGGACAG ChIP amplicon a 

a-rev CCCACCACACTCCTACCAATAACGG ChIP amplicon a 

b-fwd TAACGAACGACAAGCCTACTC ChIP amplicon b 

b-rev TCATGGAGTACAAGTGTGAGGA ChIP amplicon b 

c-fwd GGAAACTCAAAGAGTGCTATGGTATGGTGA ChIP amplicon c 

c-rev CCCACCTATTCCCTCTTGCTAGAAGATAC ChIP amplicon c 

d-fwd CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTC ChIP amplicon d 

d-rev GCTCTAGAATTACCACAGTTATACCATGTAG ChIP amplicon d 

e-fwd CCACCAGGAGTGGAGCCTGC 
ChIP amplicon e; 

Southern Blot 

e-rev CCACCAACTAAGAACGGCCATGCAC ChIP amplicon e 

f-fwd GGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGG ChIP amplicon f 

f-rev GGCCTTTGAAACGGAGCTTCCCC ChIP amplicon f 

g-fwd CCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGG 
ChIP amplicon g; 

Southern Blot 

g-rev GGCCCAGTGAAATGCGAGATTCCC ChIP amplicon g 

h-fwd GGCTGTCTGATCAGGCATTGCCG ChIP amplicon h 

h-rev CGACGCCACAAGGACGCCTTATTCG ChIP amplicon h 

i-fwd CCAAGCGCGGGTAAACGGC ChIP amplicon i 

i-rev GCCAAGCCCGTTCCCTTGG ChIP amplicon i 

1 TTAAGCGCAGGCCCGGCTGG Northern Blot 

2 

ACT1 

GATTGCTCGAATGCCCAAAG 

TTTGGATTCCGGTGATGGTG 

Northern Blot 

Northern Blot 
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Chromatin immuno-precipitation, chromatin endogenous cleavage and psoralen 

crosslinking.  Chromatin immuno-precipitation (ChIP) was done as following: 1.4 ml of 

37% formaldehyde were added to 50 ml of cells suspension and incubated at growing 

temperature for 20 min.  After quenching with 125 mM glycine, cells were collected, washed 

in ice cold TBS (20 mM Tris–HCl, pH 8, 150 mM NaCl) and resuspended in 700 µl of Lysis-

buffer (50 mM HEPES, pH 7.5, 140 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X- 100, 0.1% Na-

Deoxycholate) supplemented with 1 mM PMSF, 1 M benzamidine, 10 mg/ml aprotinin, 1 

mg/ml leupeptin, 1 mg/ml pepstatin.  Cells were ruptured by adding 400 µl of glass beads 

(425–600 mm; Sigma) and vortexed at maximum speed for 2 h at 4°C.  After chromatin 

shearing, 5 µl aliquots (WCE) were stored at -20°C; 500 µl of WCE were mixed either with 

30 µl of Protein-A sepharose beads (CL-4B; GE Healthcare) coated with rabbit polyclonal 

antibodies (ab9110, Abcam) to detect HA tagged proteins.  After overnight incubation at 4°C 

and centrifugation, pellets were washed in Lysis-buffer without protease inhibitors, Lysis-

buffer supplemented with 360 mM NaCl, Wash-buffer (10 mM Tris–HCl, pH 8.0, 250 mM 

LiCl, 0.5% NP40, 0.5% Na-deoxycholate, 1 mM EDTA) and TE buffer.  The final pellets 

were resuspended in 100 µl of Elution-buffer (50 mM Tris–HCl, pH 8.0, 10 mM EDTA, 1% 

SDS) and incubated at 65°C for 10 min.  After centrifugation, supernatants were collected, 

incubated at 37°C with 7.5 µl of Proteinase K (20 mg/ml), the DNA purified and analyzed 

by quantitative polymerase chain reaction (qPCR). 

Chromatin endogenous cleavage (ChEC) was done as described in Merz et al. (2008).  

Briefly, 80 μl of nuclei suspensions isolated from about 2.8x108 formaldehyde-crosslinked 

cells, were mock treated or incubated with CaCl2 (2 mM final concentration) for the indicated 

times at 30oC.  The reactions were stopped by addition of 100 μl of IRN buffer (50 mM Tris-

HCl pH8, 20 mM EDTA and 0.6 M NaCl). 

Psoralen crosslinking of nuclei was done in 24-multiwell plates (Falcon, uncoated).  10 µl of 

Psoralen (4,5’,8-trimethylpsoralen, Sigma), stock solution (200 µg/ml in ethanol), was added 

to 200µl of nuclei suspension.  After 15 min incubation on ice and in the dark, nuclear 

suspensions were placed at 15 cm from a medium-pressure Hg lamp (TFL-40, UVP) filtered 

to yield 365 nm light, and irradiated on ice for 10 min.  Psoralen addition and irradiation were 

repeated three times. 
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Miller spreading.  Yeast were prepared as described in Osheim et al. (2009) and then treated 

with Zymolyase in 1 M Sorbitol and 250 mM EDTA (pH 8.0) for 4 min at 30oC.  Spheroplasts 

were collected and 1 ml Triton X-100 (0.025%, pH 9.0) was added, followed by incubation 

for 5 min at room temperature.  Electron microscopy grids (CF300-Cu, Cedarlane) were 

dehydrated in 100% ethanol, rinsed in sucrose-formaldehyde (0.1 M sucrose, 10% v/v 

formaldehyde, pH 8.7), placed at the bottom of centrifugation chambers and covered with a 

sucrose-formaldehyde cushion.  A volume of 7 μl of spheroplasts was added to the cushion 

and centrifuged.  Grids were washed as in Osheim et al. (2009) and analyzed with a Hitachi 

H-7500 TEM. 

Northern blots.  About 50ml of cell suspension were collected and washed with ice cold 

sterile water.  Cell pellets were resuspended in ice cold RNA-buffer (0.2 M Tris-HCl pH 7.5, 

10 mM EDTA pH8, 0.5 M NaCl) and snap frozen at -80°C.  Cells rupture was done with 

glass beads and vortexing.  Total RNAs was purified by phenol extraction and LiCl 

precipitation.  About 10 µg of each sample were separated in formaldehyde containing 1.2% 

agarose gel electrophoresis.  RNA were transferred overnight onto Hynbond-XL membrane 

in 10X SSC (1.5 M NaCl, 150 mM sodium citrate dyhydrate, pH 7.0) and fixed to the 

membrane by baking for 2 h at 80°C.  

 

RESULTS 

 

Opening of rRNA genes chromatin structure before DNA replication 

In exponentially growing yeasts, the ratio of open to closed rRNA genes varies slightly 

among strains and in the JS311 strain used in this study, the two fractions are about equal 

(Fahy et al. 2005).   Often psoralen crosslinking is used to monitor rRNA genes in chromatin.  

The principle of psoralen crosslinking is that open (non-nucleosomal) rRNA genes bind more 

psoralen than closed (nucleosomal) rRNA genes.  As a result, psoralen crosslinked rDNA 

fragments from open genes have a slower migration on gels than fragments from closed genes 

(reviewed in Toussaint et al. 2005).  To determine the proportion of open rRNA genes before 

DNA replication, exponentially growing yeast were incubated with -factor that arrests cells 

in G1, or with hydroxyurea (HU) that arrests cells in early S-phase.  Cell synchronization 
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was followed by Flow Cytometry (Fig 22), and the overall chromatin structure of rRNA 

genes was analyzed by psoralen crosslinking (Figs 23B and 23C). 

 

 

Figure 22 : Analysis of cell synchronization by Flow Cytometry.  

Cells were mock treated (No) or treated with 50 ng/ml of α-factor and incubated for 0, 2 and 

4h.  In parallel, aliquots were mock treated (0 mM) or treated with HU (200 mM) and 

prepared for Flow Cytometry as described in (Geil et al. 2008).  The results show that at 2h 

after addition of α-factor most cells were synchronized in G1.  Also, at 2h after addition of 

HU most cells were arrested in S phase.  The chromosome copies are described by 1C and 

2C.  
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Figure 23 : rRNA gene chromatin before DNA replication.   

(A): 18S, 5.8S and 25S are the 3 regions of coding 35S rRNA gene.  The arrow points 

initiation and direction of transcription; E shows the restriction site EcoRI.  The ‘e’ and ‘g’ 

represent the end labeled oligonucleotides that were used as probes (same as primers for 

amplicons in figure 26), Table 4.  (B): Nuclei isolated from cells that were collected before 

(No) and soon after addition of -factor (0), or after incubation for 2 and 4h (G1-arrested 

cells), were cross-linked or mock treated (control, C) with psoralen.  DNA was extracted, 

EcoRI digested and separated on 1% native agarose gels.  After blotting, the filter membranes 

were hybridized with 32P end-labeled oligonucleotide ‘g’.  (C): Nuclei isolated from cells that 

were collected soon after (0) and at different times (0.5 to 4h) after addition of HU (early S-

arrested cells) and were processed as in B.  Symbols are for open (o) and closed (c) rDNA 

chromatin. 

 

The rRNA genes chromatin in non-synchronized cells before and soon after addition of -

factor, or HU, yielded the two characteristic rDNA bands (Fig 23B, No and Fig 23C, 0), 

corresponding to open and closed chromatin.  But the ratio of the two structures changed 

over the 4h incubation time, and at 2h after addition of α-factor, or HU, most rRNA genes 

were open.  Consequently, considerable changes in rDNA chromatin occurred as cells were 

synchronized in G1, and in early S-phase. 
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Distribution of RNAP1 on open rRNA gene chromatin 

To determine if the open rDNA chromatin was mostly formed by transcribed genes, 

chromatin endogenous cleavage (ChEC) was combined with psoralen crosslinking (Merz et 

al. 2008; Griesenbeck et al. 2012).  [A schematic description of the ChEC/psoralen assay is 

shown in figure 24].   

 

 

 
Figure 24 : Cartoon of combined ChEC and psoralen crosslinking assays.   

ChEC is a very sensitive assay to assess the presence and position of DNA binding proteins 

in vivo (Schmid et al. 2004).  It is based on tagging C-termini of endogenous proteins with 

micrococcal nuclease (MNase).  In vivo, MNase is inactive since the concentration of Ca2+ is 

low (50-200nM).  Upon exogenous addition of Ca2+, MNase is activated and introduces DNA 

strand breaks within ~100 to 200 bp of the DNA binding site of the tagged protein.  

Thereafter, mapping of DNA strand breaks determines the position of the tagged protein on 
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the DNA.  Green and red ovals represent RNAP1 and nucleosomes, respectively; closed and 

open orange circles represent inactive and Ca++ activated MNase tags (fused to RPA190 

subunit of RNAP1); yellow crosses represent psoralen crosslinks.  1: Nuclei are isolated from 

yeast expressing MNase fused RPA 190; 2: nuclei are incubated in the presence of Ca2+ to 

induce cleavage (ChEC); 3: nuclei are photo-crosslinked with psoralen; 4: DNA is isolated 

and digested with the appropriate restriction enzymes; 5: DNA is separated by agarose gel 

electrophoresis, followed by Southern blot and hybridization.  The example shows a three-

lanes filter membrane with control (no ChEC, no psoralen crosslinking), separation of active 

and inactive rDNA by psoralen crosslinking (no ChEC), test for RNAP1 presence by ChEC: 

only the active band is degraded. 

 

Yeasts expressing micrococcal nuclease fused to the RNAP1 subunit-190 were treated with 

-factor and incubated for the indicated times.  Nuclei were isolated and Ca2+ was added to 

induce micrococcal nuclease cleavage.  Then, nuclei were crosslinked with psoralen and the 

DNA analyzed by agarose gel electrophoresis (Fig 25A). 
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Figure 25 : In G1- and early S- arrested cells all rRNA genes are open but RNAP1 is engaged 

with only a portion of open genes.   

(A): Nuclei were isolated from cells expressing RNAP1 subunit A190 fused to micrococcal 

nuclease, before (No), soon after (0h), or 2 and 4h after addition of -factor (G1-arrested 

cells).  Upper panel: ChEC (see Fig. 24) was initiated by adding CaCl2 to nuclei suspensions 

and DNA cleavage was allowed for various times, indicated by ‘min ChEC’, where ‘0’ is the 

control (CaCl2 mock treated).  After psoralen crosslinking, DNA extraction and EcoRI 

digestion, filter membranes were probed to detect the 18S and 25S fragments (Fig 23A).  
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Symbols are for open (o) and closed (c) rDNA chromatin.  Lower panel; signal intensities 

were normalized to closed peak values and plotted against the gel migration.  (B): Nuclei 

were isolated from cells expressing RNAP1 subunit A190 fused to micrococcal nuclease, 

before (No), soon after (0h), 2 and 4h after addition of HU (early S-arrested cells).  Upper 

and lower panels are as described in (Fig 25A). 

 

Before addition of -factor and immediately after, rRNA genes were separated into open and 

closed copies (No and 0h, 0 min ChEC).  During the first 2h incubation, changes in psoralen 

accessibility indicated a gradual, although not complete, opening of rRNA genes (25S and 

18S: 2h, 0 min ChEC).  After 4 h, most rRNA genes were open (25S and 18S: 4h, 0 min 

ChEC) and chromatin opening occurred at about equal rate in both 25S and 18S regions.  

After activation of micrococcal nuclease fused to A190, before and soon after addition of -

factor (No and 0h) the o-band was preferentially degraded (compare 0 and 30 min ChEC), 

indicating that in growing cells most open genes were engaged with RNAP1.  Conversely, in 

arrested cells (2 and 4h) only a portion of the o-band was degraded (compare 0 and 30 min 

ChEC), indicating that not all open genes engaged RNAP1.  

In parallel experiments, cells were arrested in early S-phase (Fig. 25B).  Before addition of 

HU and immediately after, rRNA genes were separated into open and closed copies (No and 

0h, 0 min ChEC).  During the first 2 to 4h there was major opening of rRNA genes (25S and 

18S: 2h and 4h, 0 min ChEC) and, like for -factor synchronized cells, in HU treated cells 

opening of rDNA chromatin occurred at about equal rate in both 25S and 18S regions.  After 

activation of micrococcal nuclease fused to A190, before and soon after addition of HU (No 

and 0h) the o-band was preferentially degraded (compare 0 and 30 min ChEC), confirming 

that in growing cells most open genes were engaged with RNAP1.  In arrested cells (2 and 

4h), however, only a portion of the o-band was degraded (compare 0 and 30 min ChEC), 

indicating that not all open genes were engaged with RNAP1. 

 

Changes in RNAP1 and pre-initiation complex on rDNA of -factor and HU treated 

cells  

The chromatin-immunoprecipitation (ChIP) assay was employed to determine the presence 

of RNAP1 throughout the rRNA gene (Fig. 26A), during -factor (Fig. 26B, left panel) and 

HU (Fig. 26B, right panel) treatments.  Formation of the pre-initiation complex (PIC) 

indicates gene activation, and PIC on rRNA gene promoter was determined by ChIP, during 
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-factor (Fig. 26C) and HU (Fig. 26D) treatments.  RNAP1 transcription initiation requires 

the assembly of the upstream activating factor UAF (formed by Uaf30, Rrn5p, Rrn9p, 

Rrn10p, H3 and H4) on the upstream element UE, and of the core factor CF (formed by Rrn6, 

Rrn7 and Rrn11) on the core element CE (see Fig. 27). 

 

 

 
Figure 26 : RNAP1 and pre-initiation complex (PIC) on rDNA of G1- and S- phase arrested 

cells. 

(A): Map of 35S rRNA gene and direction of transcription (arrow).  Amplicons ‘a’ to ‘i’, 

average length ~150 bp, were synthesized in real-time polymerase chain reaction (qPCR).  

(B) Left panel: cells were collected before (No), soon after addition of -factor (0), or after 

incubation for 2 and 4h.  ChIP on formaldehyde crosslinked cells was performed with 

Protein-A sepharose beads coated with rabbit polyclonal antibodies to detect HA-tagged 

A190 subunit of RNAP1.  Data are the average of 2 independent biological experiments, 

where the means represent the percent of input of total cellular extract.   Amplicon ‘a’ was 

used as control, and amplicons ‘c’ to ‘i’ were for the coding region.  Right panel: cells were 

collected before (No), soon after addition of HU (0), or after incubation for 2 and 4h.  ChIP 

of the RNAP1 subunit A190.  (C): Cells were treated with -factor as described above.  ChIP 

of HA-tagged Uaf30 and Rrn10, or Rrn7 and Rrn11 (see Fig. 27) were analyzed by ChIP.  
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Amplicon ‘a’ was used as control and amplicon ‘b’ was for the promoter region.  (D): Cells 

were treated with HU as described above.  ChIP were of Uaf30, Rrn10, Rrn7 and Rrn11.  

Results in (B, right panel), (C) and (D) are the means (± 1 SD) of 3 independent biological 

experiments.  

 

 

 
Figure 27 : Pre-Initiation Complex. 

In yeast, RNAP1 transcription is initiated by the formation of a transcription initiation 

complex (PIC) at the promoter elements UE (upstream element) and CE (core element).  UAF 

(upstream activating factor), CF (core factor), TBP (TATA-box binding protein), RNAP1 

(RNA polymerase I).  The arrow shows the direction of transcription. 

 

 

Figure 26B (left panel) shows that before addition of -factor (No) soon after (0h) and during 

cell synchronization in G1 (2 and 4h), RNAP1 occupancy on the rDNA coding-region was 

mostly unchanged.  The concentration of RNAP1 followed a density gradient 5’ to 3’ end 

that was previously described (Wittner et al. 2011).  To determine PIC by ChIP, real time 

amplification of co-precipitated DNA was done using amplicon-b in the promoter and 

amplicon-a as control (Fig. 26A). The data indicated that in the presence of -factor, the 

association of both UAF and CF with the rDNA promoter decreased during the incubation 

time (Fig 26C).  Thus in G1 arrested cells, although most rRNA genes were open, less rRNA 

genes were transcribed than in dividing cells.  Since the number of RNAP1 bound to the 

coding region remained constant (Fig 26B, left panel), the results suggested that the density 

of RNAP1 on active genes increased.   
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Figure 28 : Electron micrographs of rRNA genes taken at different times after addition of -

factor. 

(A): chromatin spreads of log phase cells (JS306; bar1 A190-MNase tagged) before 

addition of -factor (No) and at different times during G1-phase synchronization (2 and 4h).  

Bar corresponds to 500 nm.  (B): after visualization of rDNA, transcription was measured by 

counting the rRNA filaments.  Data were from different preparations of chromatin spreads.  

The transcription units analyzed are shown in figure 29.  SE: standard errors. 
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Figure 29 : Related to figure 28, electron microscopy of chromatin prepared by Miller’s 

spreading from lysed -factor treated cells.   

Chromatin spreads were prepared as described in Osheim et al. (2009).  Bars correspond to 

100 nm.   

 

 

To verify this possibility, we investigated rRNA gene transcription by electron microscopy 

of chromatin spreads (Miller spreads) and quantified the number of rRNA filaments.  Before 

addition of -factor (Fig. 28, No), micrographs obtained for the JS306 cells indicated an 

average of ~35 ± 5 rRNAs per transcription unit.  After 2h incubation, micrographs showed 

a mixed population of low and high rRNA density transcription units (Fig 4, 2h), whereas 

the number of rRNA filaments increased to ~49 ± 10 after 4h incubation (Fig 4, 4h).  

Additional examples of transcription units during G1 synchronization are shown in figure 

29.  Hence, in G1 arrested cells, the number of transcribed rRNA genes decreased but the 

density of RNAP1 per transcribed gene increased. 

In parallel, the ChIP assay was applied to determine the presence of RNAP1 and PIC 

formation in HU treated cells (Fig. 26B, right panel and Fig. 26D).  Before addition of HU 
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(No) soon after (0h) and during cell synchronization in early S (2 and 4h), RNAP1 occupancy 

remained approximately constant throughout the coding region, except that there was 

considerable accumulation of RNAP1 at the 5’ end of the gene (Fig 26B, right panel; 

amplicons -c and -d).  Also, in contrast to -factor treated cells, in the presence of HU the 

association of both UAF and CF subunits with the rDNA promoter remained rather constant 

during the four hours incubation (Fig 26D).  Thus, in early S-phase arrested cells, most rRNA 

genes were open and the number of active rRNA genes remained relatively similar as found 

in dividing cells.   

Intriguingly, accumulation of RNAP1 at the 5’ end suggested that changes might have 

occurred in RNAP1 transcription.  Therefore, we quantified the number of rRNA filaments 

in the JS311 strain, and electron micrographs showed about 43 ± 3 and 44 ± 9 rRNA 

molecules before and soon after addition of HU (Fig. 30, No and 0h).  About 50% decrease 

in transcription was observed after 1 to 2h incubation (Fig. 30, 1h and 2h), which 

corresponded to the time when cells began to synchronize in early S-phase (Fig. 22B, 200 

mM HU) and rRNA gene chromatin to open (Fig. 23C).  Additional examples of transcription 

units during early S-phase synchronization are shown in figure 31.  [We note that spreading 

was not possible after 2h incubation, due to changes in yeast cell wall composition].  The 

accumulation of RNAP1 at the 5’ end, together with a decrease in the number of rRNA 

filaments, despite the presence of RNAP1 on the coding region (Fig. 26B, right panel) could 

result in faulty processing of 35S pre-rRNA.  Additionally, rDNA chromatin spreads of cells 

that were treated with HU for 1 and 2h (Fig 30) were reminiscent of rDNA chromatin spreads 

from Utp4 and, particularly, Utp10 depleted cells (Gallagher et al. 2004).  These are two 

components of the small ribosomal subunit (SSU)-processome that are required for 

processing of 18S pre-rRNA and are essential for optimal rRNA transcription. 
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Figure 30 : Electron micrographs of rRNA genes taken at different times after addition of 

HU.   

(A): chromatin spreads of log phase cells (JS311 A190-MNase tagged) before addition of 

HU (No), soon after (0h) and at different times during S-phase synchronization (0.5 to 2h).  

Bar corresponds to 100 nm.  (B): after visualization of rDNA, transcription was measured by 

counting the rRNA filaments.  Data were from different preparations of chromatin spreads.  

The transcription units analyzed are shown in figure 31.  SE: standard errors. 
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Figure 31 : Related to figure 30, electron microscopy of chromatin prepared by Miller’s 

spreading from lysed HU treated JS311 expressing MNase tagged A190.   

Chromatin spreads were prepared as described in Osheim et al. (2009).  Note that in arrested 

cells cell wall composition changed, making them more resistant to zymolyase digestion.  

Consequently, chromatin spreading is more difficult under these conditions.  Bars correspond 

to 100 nm.    

 

35S pre-rRNA processing differs in -factor and HU treated cells 

Transcription by RNAP1 and pre-rRNA maturation are linked (Gallagher et al. 2004; 

Schneider et al. 2006).  Also, rDNA transcription units from HU treated cells (Fig. 30) and 

from Utp10 depleted cells (Gallagher et al. 2004) were quite similar.  Therefore, we examined 

35S pre-rRNA processing in G1- and early S-phase arrested cells.  The 35S pre-rRNA 

processing undergoes sequential cleavages to generate the mature rRNA species (Granneman 

and Baserga 2004) (Fig 32A).   

Total RNA was extracted from cells that were grown exponentially and treated with -factor 

or HU.  After denaturing agarose gel electrophoresis and Northern blotting, filter-membranes 
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were hybridized with Probes 1 and 2 (Fig 32A) to reveal pre-rRNA processing intermediates.   

For -factor treated cells, both probes revealed that there was only a very small accumulation 

of the 35S and 32S pre-rRNAs (Fig. 32B to 32E; -factor), which indicated that 35S pre-

rRNA processing was nearly normal, despite considerable increase in RNAP1 density per 

transcription unit (Fig. 28).  To the contrary, visible changes in pre-rRNA processing 

occurred in HU treated cells, as hybridization with Probe 1 revealed the accumulation of 35S 

pre-rRNA already after 2h treatment (Fig. 32B and 32D; HU).  Moreover, there was a small 

accumulation of the 32S and 23S pre-rRNAs, and similar results were obtained with Probe 2 

(Fig. 32C and 32E; HU).  The results indicate that the co-transcriptional rRNA processing is 

particularly affected in HU arrested cells. 
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Figure 32 : Defects in 35S pre-rRNA processing for HU treated cells.   

(A): the 35S operon includes sequences for the mature 18S, 5.8S and 25S rRNAs separated 

by two internal transcribed spacers (ITS1 and ITS2).  In addition, there are two external 

transcribed spacers (5’ ETS and 3’ ETS) at both ends of the 35S pre-rRNA.  Cleavage at A0 

generates the 33S pre-rRNA, which is further cleaved at A1 yielding the 32S pre-rRNA and 

at A2 yielding the 20S and 27SA2 pre-rRNAs. The 20S pre-rRNA is cleaved at D yielding 

the 18S rRNA, whereas the 27SA2 pre-rRNA is cleaved at A3 processed and cleaved at B1S 

yielding the 27SBS pre-rRNA.  Alternatively, a minor fraction of the 27SA2 pre-rRNA is 

cleaved at B1L yielding the 27SBL pre-rRNA.  The 27SBS and 27SBL pre-rRNAs are cleaved 

at C1 and C2 yielding the 25S rRNA and the 7SS and 7SL pre-rRNA, respectively, which are 
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processed to 5.8S rRNA.  The probes used to reveal pre-rRNA processing intermediates were 
32P end-labeled oligonucleotides 1 and 2. (B): Northern blots hybridized with Probe 1.  Left 

panel: total RNA purified from cells before (No), soon after (0h) or 2 and 4h after addition 

of α-factor.  Right panel: RNA purified from cells before (No), soon after (0h) or 2 and 4h 

after addition of HU.  For total RNA loading controls, the filter membranes were re-

hybridized with a 32P end-labeled oligonucleotide specific for actin (Act1). (C): Northern 

blots hybridized with Probe 2. (D):  the pre-rRNA signals post-treatment (0 to 4h) were 

corrected for loading (Act1) and normalized by the corrected pre-rRNA signal before 

treatment (0h).  Average of 2 independent biological experiments. 

 

 

Accumulation of primary pre-rRNA transcripts in HU treated rrp8 cells 

The rrp8 strain was employed to further investigate the extent to which RNAP1 

transcription and rRNA processing were affected by HU.  This was tested by visual analyses 

of rRNA transcripts in chromatin spreads, and by Northern blots.  The Rrp8 protein 

participates in early A2 cleavage within the primary 35S pre-rRNA and, therefore, in the 

rrp8 strain cleavage at the A2 site is strongly affected while cleavages at A0 and A1 sites are 

only slightly hindered.  This causes considerable accumulation of 35S and 32S pre-rRNAs, 

together with the accumulation of 21S rRNA species (Bousquet-Antonelli et al. 2000). 

Compared to the WT, micrographs of chromatin spreads obtained from rrp8 indicated that, 

overall, rDNA transcription units had gaps where transcripts were sparse, with accumulation 

of rRNA filaments at the 3’ end portion of the gene (Fig. 33A; No).  Two hours after addition 

of HU, the number of rRNA filaments decreased considerably (Fig. 33A; 2h).  Additional 

examples of transcription units in rrp8 before and after HU treatment are shown in figure 

34.  At the same time, total RNA was extracted from WT (RRP8+) and rrp8 cells that were 

grown exponentially and then treated with HU.  The membranes of Northern blots were 

hybridized with Probes 1 and 2 (Fig. 32A) to reveal the pre-rRNA processing intermediates.  

Before HU treatment, both probes showed that in rrp8 cells there was considerable 

accumulation of 35S and 32S pre-rRNAs, and Probe 2 revealed the accumulation of 21S pre-

rRNA (Fig. 33B and 33C, compare WT and rrp8; No).  Additional accumulation of the 

primary transcripts (about 2-folds) occurred in rrp8 cells after incubation in the presence of 

HU (compare No and 0h to 4h).  The results suggest that HU alters the co-regulation of 

RNAP1 transcription and rRNA processing. 
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Figure 33 : HU intensifies rRNA processing defects in cells lacking Rrp8.   

(A): rrp8 cells (JS311, A190-MNase tagged) were grown exponentially.  Electron 

micrographs of rRNA genes were prepared from control cells (No) or from cells that were 

incubated in the presence of HU for 2h.  Bar corresponds to 100nm. (B): Northern blots 

hybridized with Probe 1.  Left panel: total RNA purified from WT (RRP8+) and rrp8 cells 

before (No), soon after (0 hour) or 2 and 4h after addition of HU.  Right panel: quantification 

of gels as shown in the left panel was done as described in figure 32. (C): Northern blots 
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hybridized with Probe 2.  Description of left and right panels is as in 33B.  Average of 2 

independent biological experiments. 
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Figure 34 : Related to figure 33A, electron microscopy of chromatin prepared by Miller’s 

spreading.  

(A) from lysed control (No) and (B) HU treated rrp8 cells (2h). Bars correspond to 100nm.   

 

HU affects rRNA gene transcription of G1 synchronized cells 

In HU treated cells, distinctive reorganization of rRNA gene chromatin, distribution of 

RNAP1, presence of PIC and deficient 35S pre-rRNA processing could have resulted from 

HU, or from the intrinsic characteristics of rRNA genes in early S-phase.  To discriminate 

between the two possibilities, yeasts were synchronized in G1 with -factor for 2h (Fig. 22), 

which caused opening of rRNA gene chromatin (Fig. 23B), changed the number of active 

genes (Fig. 26B and C) and the loading of RNAP1 per gene (Fig. 28).  Thereafter HU was 

added and the culture incubated for 2 more hours, for a total G1 synchronization time of 4h 

(Fig. 22).  While in -factor treated cells active rRNA genes were densely loaded with 

RNAP1 (Fig. 28; 4h) and there was only very small accumulation of pre-rRNA transcripts 

(Fig. 32), addition of HU reverted the state of rRNA genes to structures with sparse rRNA 

filaments (Fig. 35; additional transcription units are shown in Fig. 36) and caused the 

accumulation of 35S, 32S and, at least in part, of 23S pre-rRNAs (Fig. 35B and 35C).  The 

rRNA genes of G1 arrested cells in the presence of HU were very similar to those of early S-

phase arrested cells, indicating that HU affected the co-regulated processes of RNAP1 

transcription and rRNA processing. 
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Figure 35 : HU affects transcription and rRNA processing in G1 arrested cells.  

Exponentially growing yeasts (JS306, A190-MNase tagged) were mock treated (No -factor) 

or treated with 50 ng/ml of -factor and incubated for 0 and 2h.  To the 2h sample, HU was 

added (200 mM final concentration) and one aliquot was immediately harvested (0h HU), 

whereas a second aliquot was incubated for 2h (2h HU), for a total of 4h in the presence of 

-factor.  (A): Electron micrographs of rRNA genes were prepared from cells that were 
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incubated for 4h with -factor and 2h with HU.  Bar corresponds to 100nm.  (B): Northern 

blots hybridized with Probe 1.  (C): Northern blots hybridized with Probe 2.  Description of 

the panels is as in figure 32.  Average of 2 independent biological experiments. 
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Figure 36 : Related to figure 35A, electron microscopy of chromatin prepared by Miller’s 

spreading from lysed HU treated cells that were pre-synchronized for 2h by -factor.  
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Bars correspond to 100nm.   

 

DISCUSSION 

 

Within the tandem rDNA array, rRNA genes have a closed or an open chromatin 

structure.  Even when RNAP1 transcription is very high, like in exponentially growing 

cultures, only a portion of rRNA genes is open.  On the other hand, open rRNA genes are 

found on metaphase chromosomes and in the nucleolus of non-growing yeast, where 

RNAP1-mediated transcription is very low, or absent.  Thus it was suggested that open rRNA 

genes might exist in two forms: transcribed and non-transcribed (Conconi et al. 1989; 

Damman et al. 1993; Fahy et al. 2005).  During DNA replication nucleosomes are deposited 

on the rDNA array (Lucchini and Sogo 2001; Wittner et al. 2011).  Therefore, to provide 

new insights on the arrangements of open rRNA genes, yeast cells were synchronized before 

DNA replication.  Under these conditions virtually all rDNA units were open, allowing 

biochemical and electron microscopy analyses to be done on a homogeneous population of 

rRNA gene chromatin. 

 

Between two and four hours after addition of-factor, cells were synchronized in G1 

and psoralen crosslinking indicated that most rRNA genes were open.  In combination with 

ChEC, the two assays showed that most open genes in growing cells were transcribed.  

However, in -factor treated cells, the degradation of open rRNA genes by MNase tagged to 

RNAP1 was not complete, revealing that only a fraction of open genes was transcribed.  The 

PIC (Fig. 27) is indicative of RNAP1 transcription initiation, and to characterize the active 

rRNA genes, four PIC sub-units were followed during cell synchronization.  After four hours 

incubation, the presence of PIC on the promoter of rRNA genes decreased considerably, in 

agreement with results obtained by ChEC.  Yet, the amount and distribution of RNAP1 on 

the rDNA sequences remained unchanged, independent of whether cells were exponentially 

growing or arrested in G1.  This was explained by the existence of a few active rRNA genes 

that were transcribed at high RNAP1 density, which was confirmed by the quantification of 

rRNA filaments in Miller’s chromatin spreads.  Previously, it was shown that yeast strains 

lacking the PIC component Uaf30 (Fig. 27) had very few transcribed rRNA genes, and that 
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cells compensated with RNAP1 overloading (Hontz et al. 2008).  Because Uaf30 is required 

for steady association of UAF with the promoter, it is conceivable that in G1 arrested cells 

Uaf30 is displaced in conjunction with, or followed by, the disassembly of UAF and CF.  

High RNAP1 density on the active genes might have been caused by defects in transcription 

elongation.  For example, reduced elongation rate relative to the initiation rate, would lead 

to more polymerases on the gene.  Since RNAP1 elongation and rRNA processing are tightly 

regulated (Schneider et al. 2006), we followed rRNA processing during -factor treatment 

and found that it was near to normal.  Although we could not completely rule out that faulty 

RNAP1 elongation contributed to the high density of RNA polymerases, a rather normal 

rRNA processing together with lack of RNAP1 accumulation at the gene 5’-end advocated 

against it.  At the present time, it remains unknown what are the signaling mechanisms that 

turn off a portion of transcribed genes, and what overloads the remaining active genes with 

RNAP1.  A strategic player could be Uaf30.  In its absence UAF does not efficiently associate 

with the promoter, lessening the probability for PIC formation and resulting in the activation 

of only few genes (Hontz et al. 2008).  An excess of unbound transcription factors could 

promote fast, multiple rounds of transcription initiation of the few active genes, thus 

stimulating RNAP1 overloading.  In future studies, it will be interesting to search for the 

switch that turn off rRNA genes while keeping them in an open state. 

 

The results obtained for -factor treated cells were unexpected.  Therefore, parallel analyses 

were done on early S arrested cells by the cancer chemotherapeutic agent HU (Tefferi and 

Vainchenker 2011; McGann and Ware 2011; Fonseca and Casamassimo 2011).  HU inhibits 

the ribonucleotide reductase enzyme, lowering the cellular dNTP pool below a level that is 

needed for stable DNA replication.  This leads to cell cycle arrest and to the impediment of 

late origins of replication to fire (Koç et al. 2004; Desany et al. 1998; Feng et al. 2006; 

Santocanale and Diffley 1998).  In our experiments, cell cycle arrest began one hour after 

addition of HU to the cultures, and psoralen crosslinking indicated a small shift of the rDNA 

array to the open chromatin structure.  After 4h, cells were largely synchronized in early S 

and almost all rRNA genes were open.  As observed in yeast synchronized by -factor (see 

above), the results from ChEC could have implied that only a fraction of open genes was 

transcribed.  However, in HU treated cells the number of active rRNA genes was unchanged, 



 

 

108 

108 

but there were fewer RNAP1 for each gene.  The latter interpretation was supported by 

electron microscopy of rDNA transcription units.  In addition, the incidence of both PIC 

proteins and RNAP1 on the rDNA coding region remained, largely implying that additional 

open genes were activated.  At the gene 5’-end there was considerable accumulation of 

RNAP1.  Low density of RNAP1 on the coding region, together with the accumulation of 

RNAP1 at the 5’ end, evoked defects in transcription initiation and, or, elongation. 

 

Earlier it was found that a subset of proteins making the SSU processome (termed t-Utps) 

participated in RNAP1 transcription initiation.  Accordingly, in the absence of t-Utp4 or t-

Utp10 there were many fewer transcripts per gene than in the WT (Gallagher et al. 2004).  

We noticed that electron micrographs of rDNA transcription units from t-Utp10 depleted 

(Gallagher et al. 2004) and HU treated cells were reasonably alike.  However, depletion of t-

Utp10 led to a gross reduction of all rRNA precursors (Gallagher et al. 2004), whereas HU 

treatment caused defects in pre-rRNA processing, with the accumulation of 35S, 32S and, to 

a lesser extent, 23S pre-rRNA.  The accumulation of rRNA precursors could have resulted 

from the activation of additional genes.  As stated above, improper RNAP1 elongation leads 

to flawed co-transcriptional processing of rRNA and the inverse is possibly also true 

(Schneider et al. 2006).  Remarkably, accumulation of the same pre-rRNA species was 

observed in rrp8 cells, in addition to the 21S pre-rRNA.  Because Rrp8 is a nucleolar protein 

involved in both, pre-rRNA cleavage at site A2 and methylation of the 25S rRNA (Bousquet-

Antonelli et al. 2000; Peifer et al. 2013), we analyzed chromatin spreads from rrp8 cells.  

The electron micrographs showed that a number of rDNA transcription units contained 

clusters of rRNA filaments that were separated by gaps, and accumulation of rRNA filaments 

at the gene 3’-end.  When rrp8 cells were incubated with HU, the 35S, 32S, 23S and 21S 

species increased proportionally. The rDNA transcription units retained similar scattered 

clusters of rRNA filaments, but the number of transcripts decreased considerably, 

corroborating the increase in rRNA precursors. Similarly, rDNA transcription units of WT 

(RRP8+) cells treated with HU for one hour contained clusters of rRNA transcripts.  

Importantly, these characteristics were not unique to rRNA genes of yeast arrested in the 

early S-phase of the cell cycle.  In HU treated G1-arrested cells (by -factor), there was 

accumulation of 35S, 32S and, to a lower extend, 21S pre-rRNAs. Concordantly, rDNA 
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transcription units were thinly decorated with rRNA filaments. Hence, the results indicate 

that HU could affect the co-regulated activities of RNAP1 transcription and rRNA 

processing.  Interestingly, transcriptional profiling of yeast cells treated with 200 mM HU 

showed that 1143 genes were induced and 1016 genes were repressed.  Among the repressed 

genes were UTP10 and RRP8 (Dubacq et al. 2006). 

 

Because of the high significance of rRNA genes for cell growth, it is our interest to gain a 

better understanding of the function of open rRNA gene chromatin; when and how it is 

launched, and its role in rRNA transcription.  Towards those aims, we followed the opening 

of yeast rDNA chromatin in two close but different phases of the cell cycle, correlated the 

PIC formation, density of RNAP1 and rRNA processing.  We identified distinct transcription 

states of the open genes, from inactive to overloaded with RNA polymerases.  It is well 

established that when cells arrest growth, transcription of rRNA ceases.  Here we report that 

at least for -factor arrested cells not all rRNA genes are repressed, some are highly 

transcribed, even more then rRNA genes in exponentially dividing cells.   This could be an 

attempt by the cell to compensate for overall reduction in rRNA synthesis. 
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3CHAPITRE 2 : RÉPARATION DE L’ADN AU SEIN DE LA 

CHROMATINE OUVERTE DES GÈNES DE L’ARNR CHEZ 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE APRÈS IRRADIATION AUX 

RAYONNEMENTS UV 

 

1. Introduction 

Lorsque les cellules de levure en phase exponentielle de croissance sont irradiées avec des 

UVC, les cellules ont tendances à se synchroniser en G1 et la chromatine des gènes de 

l’ARNr à s’ouvrir (Tremblay et al., 2014). Cette observation soulève la question suivante : 

Est-ce que le fait de se synchroniser en G1 permet à la levure de potentialiser la réparation 

des lésions causées par les rayonnements UVC ? Or, lorsque des cellules de levure sont 

arrêtées en phase G1 du cycle cellulaire avec de l’α factor, la chromatine des gènes de l’ARNr 

est essentiellement ouverte (Wittner et al., 2011; Chapitre 1) et un nombre réduit de gènes 

sont en transcription (Chapitre 1). Des études ont montré que la NER, en charge de réparer 

les lésions induites par les UVC, est inhibée par la présence de nucléosomes (Wang et al., 

1991; Wellinger et Thoma, 1997; Li et Smerdon, 2002). On peut donc imaginer que la 

réparation de l’ADNr est plus efficace en phase G1 du cycle cellulaire, car la chromatine est 

plus accessible aux complexes de réparation, ou du moins à la détection des lésions de 

l’ADN.  

 

2. Matériel et méthode 

2.1.  Souche utilisée 

Au cours de ces travaux, une seule souche a été utilisée (Tableau 5). Cette souche est issue 

de la modification de la souche parentale JS306 qui nous a été fournie par le Dr J.S. Smith 

(Smith et al., 1999) et du croisement avec la souche JS311_A190MN (Tremblay et al., 2014). 

La manipulation du génome des souches JS311 et JS306 est particulièrement difficile. 

L’objectif de ce croisement était donc de transférer le gène de fusion A190MN dans le 

génotype de JS306 _bar1Δ. La souche a été cultivée en YePD [1% Bacto-Yeast extract (USB), 
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2% Bacto-peptone (USB), 0,01% adénine (Sigma) et 2% glucose] à 30°C jusqu’à atteindre 

la phase exponentielle de croissance (DO660 = 0.4).  

 

Tableau 5 : Souches utilisées 

Souche Parent Génotype 

JS306 _bar1Δ JS306 

Mata, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-

167, RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; 

bar1::TRP1 

JS311_A190MN  JS311 

Matα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-

167, RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; RPA190-

MNase-3xHA::KanMX6 

JS306_A190MN

_bar1Δ 

 JS306 et 

JS311_A190MN 

Mata, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-

167, RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; RPA190-

MNase-3xHA::KanMX6 ; bar1::TRP1 

 

2.2.  Induction des lésions par les rayonnements UV et collecte des points de 

réparation 

La souche d’intérêt est inoculée dans deux fois 500 ml de milieu YePD et incubée toute la 

nuit à 30°C. Le lendemain, lorsque la densité optique à 660 nm de la culture est de 0,4, soit 

1,2 x 107 cellules/ml. Les cellules sont resuspendues dans un volume final de 300 ml de PBS 

gardé sur glace (Phosphate Buffered Saline - 125 mM NaCl, 3 mM KC1, 10 mM Na2HPO4-

7H20, pH 7,0). Pour cela, les cellules sont culotées dans 8 tubes coniques de 50 ml. Les tubes 

sont remplis avec de 50 ml de culture et centrifugé à 3200x g pour 1,25 min (centrifugeuse 

Centra CL3 équipée d’un rotor #243. Thermo Fisher Scientific). Le surnageant est éliminé et 

les tubes sont remplis de nouveau avec la culture puis centrifugés, tel que précédemment, et 

ce jusqu’à ce que toute la culture ait été centrifugée. Après la dernière série de centrifugation, 

les dernières gouttes de YePD sont absorbées avec papier absorbant, le mileu de culture 

absorbant les rayons UVs. Les culots cellulaires sont ensuite resuspendus dans 35 ml de PBS 

froid puis transférés dans un erlenmeyer de 500 ml maintenant dans la glace. 20 ml de PBS 

froid sont utilisés pour rincer les 8 tubes et sont ajoutés aux 280 ml de suspension de levures 

gardée dans la glace afin d’obtenir un volume final de 300 ml de suspension de levures 

contenant 4 x 107 cellules/ml. Un aliquote de 45 ml est transféré dans un tube conique de 50 

ml maintenu dans la glace : celui-ci est considéré l’échantillon non irradié (-UV). À partir de 
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ce point, il est critique d’éviter toute lumière, au-delà de celle émise par des néons 

fluorescents jaunes (Phillips) afin d’éviter l’activation de la CPD photolyase, présente chez 

S. cerevisiae. Le volume restant, soit environ 250 ml, est transféré dans un bac où l’épaisseur 

maximale de la suspension de levures est de 2 mm. Ce bac est installé dans une hotte à PCR 

(C.B.S. Scientific Co) contenant des néons germicides émettant des UVC, à un pic de 254 

nm. Les levures sont irradiées à une dose de 180 J/m2, calculée grâce à l’utilisation d’un 

radiomètre digital UVX équipé d’un détecteur à UVC (détecteur UVX-25 - UVP Inc.). Les 

levures irradiées sont transférées dans un second erlenmeyer, conservé sur glace, et bien 

mélangé avant de prélever 45 ml dans un tube conique de 50 ml, lui aussi conservé dans la 

glace : cet échantillon est le « temps zéro » de réparation (+UV). Le volume restant de PBS 

(environ 210 ml), contenant la souche irradiée, est transféré dans 4 tubes coniques de 50 ml 

et centrifugé à 3200x g pour 1,25 min. Le surnageant est retiré et les culots égouttés par 

inversion sur un papier buvard. Les culots sont resuspendus dans 250 ml de milieu YePD 

frais préchauffé à 30°C et les levures sont incubées à cette température 4h dans le noir. Les 

échantillons « -UV » et « +UV » sont centrifugés pour 1,25 min à 3200x g, le PBS est retiré 

et les tubes sont inversés sur du papier buvard afin de bien retirer le surnageant restant. Les 

2 culots sont resuspendus dans 1,5 ml de tampon A froid (15 mM Tris-HCl pH 7,4, 80 mM 

KCl, 2 mM EDTA, 0,5 mM spermidine, 0,2 mM spermine), puis transférés dans un tube de 

polypropylène de 14 ml à fond arrondi (Becton Dickinson Labware.) contenant 1,5 ml de 

billes de verre (425-600 pm. Sigma) préalablement rincées avec 2 ml de tampon A. Ce tube 

est congelé à -80°C dans une cuve de métal afin d’éviter un contact avec la lumière. Aux 

temps de collecte de 30 min, 60 min, 2 heures et 4 heures, 50 ml de culture sont collectés 

dans un tube conique de 50 ml, centrifugé 1,25 min à 3200x g et le culot est resuspendu dans 

45 ml de PBS pour, par la suite, effectuer la même procédure que pour les échantillons « - UV 

» et « + UV » préalablement collectés. Au final, 6 échantillons ont été collectés : - UV, + UV, 

30 min, 60 min, 2h et 4h. 

 

2.3.  Analyse de l’empreinte nucléosomale par photo-pontage au psoralène 

Le photo-pontage au psoralène tel qu’il est réalisé dans notre laboratoire découle initialement 

des travaux du laboratoire du Dr Sogo (Conconi et al., 1989). La structure de l’ADNr fut 

donc évaluée par la méthode suivante : une fois les cellules irradiées aux rayons UVC (tel 
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que décrit dans la section précédente), les cellules sont fixées dans du YePD avec 1% de 

formaldéhyde (Fisher) à 30°C pendant 20 min. L’excès de formaldéhyde est ensuite absorbé 

avec 125 mM de glycine pendant 5 min à température ambiante. Les cellules sont ensuite 

lavées avec 1 ml d’eau distillée stérile et congelées à -80°C. Les cellules sont décongelées 

sur glace puis lavées deux fois avec 600 µl de tampon A + IP (Inhibiteur de Protéases : 0,33 

mg/ml Benzamidine (Sigma), 0,17 mg/ml PMSF, dilué dans l’éthanol) puis resuspendues 

dans 350 µl de tampon A + IP. 400 µl de billes de verres (425-600 pm. Sigma) sont ajoutées 

à la suspension de cellules. Les cellules sont lysées par l’action du Vibrax (IKA) à vitesse 

maximale durant 10 min à 4°C. Une fois séparé des billes de verres, le lysat cellulaire est 

utilisé pour le photo-pontage au psoralène.  

 

Chaque échantillon est distribué dans 6 puits (50 µl/puits) d’une plaque 24 puits (Becton 

Dickinson Labware). 150 µl de tampon IRN (50mM Tris-HCl pH 8.0, 20mM EDTA, 0.5M 

NaCl) est ajouté à chaque puits. 10 µl de triméthylpsoralène (200 µg/ml dans l’éthanol. 

Sigma) est ajouté au lysat cellulaire. Suite à une incubation sur glace de 15 min dans le noir. 

Cette plaque est glissée sous un « transilluminateur » (Modèle Blacklight blue lamps (315-

400 nm) 15 W de Sankyo Denki) à une distance de 1 cm des échantillons. Un premier photo-

pontage au psoralène est effectué par une irradiation à 365 nm pendant 10 min. 10 µl de 

triméthylpsoralène est ajouté de nouveau dans chaque puits, puis la plaque est de nouveau 

irradiée 10 min. Cette étape est réalisée à trois reprises (soit quatre irradiations en présence 

de psoralène au final). Une fois les photo-pontages terminés, les échantillons sont transférés 

dans des tubes de 1,5 ml et sont centrifugés à 9000x g durant 10 min. Le surnageant est retiré 

et le culot, contenant les noyaux, est resuspendu dans 400 µl de TE. Les échantillons sont 

traités à la RNase (0.1 mg/ml) durant 1 heure à 37°C. Ensuite, 10 µl de 10% SDS et 2 µl de 

protéinase K (20 mg/ml, Bio Basic Canada inc.) sont ajoutés aux tubes qui sont incubés 1h à 

56°C. Les échantillons sont enfin incubés durant la nuit à 65°C (étape critique qui permet 

l’évaporation du formaldéhyde). L’ADN des échantillons est ensuite extrait par phénol : 

chloroforme : alcool isoamylique (25 : 24 : 1). À la phase aqueuse obtenue, 40 µl de NaOAc 

3 M et 1,1 ml d’éthanol absolu froid sont ajoutés et les échantillons sont incubés à -20°C 

pour au moins 1h afin de précipiter l’ADN. Ensuite, les tubes sont centrifugés. Les culots 
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d’ADN sont ensuite lavés avec 1 ml d’éthanol 70%. Après une dernière centrifugation, les 

culots sont séchés puis resuspendus dans 50 µl de TE.  

 

Les échantillons sont digérés avec l’enzyme de restriction EcoRI par l’ajout séquentiel de 20 

µl de 10X NEB buffer EcoRI et de 2 µl de EcoRI (New England BioLabs) dans un volume 

final de 200µl et une incubation à 37°C durant la nuit. Les échantillons sont ensuite purifiés 

par extraction au phénol : chloroforme : alcool isoamylique (25 : 24 : 1) et chloroforme, suivi 

d’une précipitation de l’ADN, telle que décrite précédemment. L’ADN de chaque échantillon 

est dissout dans 16 µl d’H2O avant l’ajout de 4 µl de tampon de charge (10% glycérol, 0,05% 

(p/v) bleu de bromophénol, 0,05% (p/v) xylène cyanol), les échantillons sont déposés sur un 

maxi-gel (Fisher Scientific) d’agarose 1% dans du tampon 1X TBE (Tris-Borate-EDTA, 

89 mM Tris, 89 mM acide borique et 2 mM EDTA) pour une migration de 22 h à 65 V. Après 

1h de migration, une pompe de recirculation (VWR) est installée afin de s’assurer que la 

distribution des électrolytes du tampon reste homogène. Une fois la migration terminée, le 

gel est irradié à 15 cm de distance d’une lampe UV germinicide (pic à 254 nm) durant 10 min 

pour chaque face. Après transfert de type Southern, la membrane de nylon Hybond-XL (GE 

Healthcare) est hybridée avec des sondes radio-marquées. 

 

La quantification fut effectuée en évaluant l’intensité relative des 2 populations d’ADNr 

(ouverts, retardés sur gel, et fermés, moins retardés sur gel) dans le logiciel d’analyse 

d’imagerie ImageQuant 5.0 (GE Healthcare). 

 

2.4. T4-endonucléase-V 

Après extraction de l’ADN et digestion avec l’enzyme EcoRI, la visualisation de la présence 

de certaines lésions induites par les UVC sur l’ADN est réalisée par l’utilisation de la T4-

endonucléase-V (20 U/µl), enzyme qui effectue des coupures simple brin de l’ADN au niveau 

des dimères cyclobutyliques de pyrimidines (CPD). Les échantillons (-UV, +UV, 30 min, 

60 min, 2h et 4h de temps de réparation) sont purifiés par phénol : chloroforme : alcool 

isoamylique (25 : 24 : 1) suivi d’un chloroforme. L’ADN de chaque échantillon est précipité 

par l'ajout de 20 µl de 3 M NaOAc ainsi que 550 µl 100% éthanol. Après 1h d’incubation à 

-20°C, les 6 échantillons sont centrifugés à 18000x g à une température de 4°C pour 20 min. 
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Chaque culot d’ADN est lavé avec 1 ml d’éthanol 70%. Les culots sont alors séchés dans une 

cuve à vide, puis resuspendus dans 65 µl de tampon de réaction T4 (50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 

5 mM EDTA, pH 8,0). Pour une dissolution parfaite de l’ADN, les échantillons sont incubés 

30 min à 37°C. Pour chacun des points de réparation collectés (- UV, + UV, 30 min, 60 min, 

2h et 4h), 2 tubes de 0,6 ml étiquetés + ou -T4 sont préparés, 2 µl de tampon de réaction T4 

sont ajoutés aux tubes « -T4 » et 2 µl de la glycosylase T4-endonucléase-V, préalablement 

diluée à 1 : 35 avec du tampon de réaction T4, sont ajoutés aux tubes « +T4 ». 15 µl d’ADN 

sont ajoutés à chacun des tubes et sont incubés 1h à 37°C. Enfin, 3 µl de tampon de 

chargement alcalin 6x (300 mM NaOH, 6 mM EDTA, 18% (w/v) ficoll (type 400), 0.15% 

(w/v) Bromocresol green, 0.25% Xylene cyanol) sont ajoutés aux échantillons +/-T4. 

 

2.5. Gel d’agarose alcalin, transfert de type Southern, hybridation et exposition 

La solution d’agarose (1% agarose, 0,05M NaCl, 1 mM EDTA - Volume final de 100 ml) 

est chauffée aux micro-ondes puis coulée, lorsque la solution atteint 65°C, dans un montage 

de Midi-gel (Fisher Scientific). Le gel est laissé à polymériser au moins 2h avant d’être placé 

dans un bain de tampon de migration alcalin (50 mM NaOH, 1 mM EDTA) afin d’équilibrer 

le pH du gel jusqu’au lendemain (au moins 12h d’équilibration). Le gel est transféré dans le 

montage de migration avec du tampon de migration frais et les échantillons sont chargés sur 

le gel. Les échantillons sont soumis à un champs électrique de 2 V/cm pour 20h. Après 1h 

de migration, une pompe de recirculation est installée. Une fois la migration terminée, le gel 

est placé dans un bain de 0,4 M NaOH pour 30 min et une membrane de nylon Hybond-XL 

(GE Healthcare) est placée dans un bain de 2X SSC (0,3 M NaCl, 0,03 M Citrate de sodium, 

pH 7.0) pour 30 min avant d’être installée dans un montage de transfert de type Southern (tel 

que décrit dans Sambrook et al., 1989) pour au moins 16h. 

 

Une fois le transfert terminé, la membrane est séchée à l’air pour 10 min. La membrane est 

ensuite réhydratée et lavée 15 min dans 20 ml de 0,5 M Na2H-P04 à 37°C à l’intérieur d’un 

tube à hybridation (VWR). Au terme de cette étape de lavage, la membrane est pré-hybridée 

avec 20 ml de tampon d’hybridation (0,5 M Na2H-P04, 1% (p/v) BSA, 1 mM EDTA, 1 µg/ml 

tRNA, 0,07% SDS) bouillis. La membrane est incubée 1h puis une sonde radio-marquée 

spécifique est ajoutée. Cette sonde est préalablement préparée grâce à la T4-polynucleotide 
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kinase (New England BioLabs) et nettoyée à l’aide d’une colonne G-25 (GE Healthcare) tel 

que défini par ces 2 manufacturiers. Le lendemain, la membrane est lavée, de façon 

successive, 2 fois avec chaque tampon de lavage pour 5 min : tampons « A » (0,5 M Na2H-

P04, 1% SDS); « B » (0,25 M Na2H-P04, 0,5% SDS); « C » (0,1 M Na2H-P04, 0,5% SDS); 

« D » (0,05 M Na2H-P04, 0,5% SDS). Ensuite, la membrane est retirée du tube à hybridation 

et séchée pour 10 min à l’air libre pour ensuite être exposée sur un écran de phosphore, qui 

possède une plus grande gamme dynamique qu’un film (Johnston et al., 1990), pour toute 

une nuit avant que le résultat soit révélé au Storm Imager (GE Healthcare). 

 

2.6. Quantification et création des courbes de réparation 

La quantification a été effectuée avec l’aide du programme ImageQuant 5.0 (GE Healthcare). 

En un premier temps, le signal correspondant au bruit de fond des valeurs de signaux 

correspondant aux paires de +/- T4-endoV est retiré. Le bruit de fond correspond à la 

moyenne du signal en haut et en bas de la bande analysée. Ensuite, le ratio « Y » est calculé 

par la division du signal corrigé « +T4 » par le signal « - T4 » pour chacune des paires (Y-

UV, Y0’, etc.). Il est possible d’avoir une estimation du nombre moyen de dommages par 

fragment (-ln(Y)) et ces résultats sont convertis en pourcentage de réparation par la formule 

100-(100*(-ln(Ytemps de réparation)/-ln(Y0)) (Bespalov et al., 2001) pour être ensuite rapportés 

sur un graphique. 

 

3. Résultats  

3.1. Analyse de la dynamique de la chromatine ouverte des gènes ribosomaux après 

irradiation aux rayonnements UVs 

 

Dans des cellules en phase exponentielle de croissance, la chromatine des gènes de l’ARNr 

existe sous deux structures chromatiniennes : ouverte et fermée. Suite à l’irradiation avec des 

UVC, la chromatine se ferme avant de se rouvrir suite à la réparation de l’ADN par la NER. 

Dans cette expérience, j’ai voulu vérifier le comportement de la chromatine de gènes de 

l’ARNr dans des cellules de levure synchronisées à l’α factor puis irradiées aux 

rayonnements UV. 
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Figure 37 : Analyse de la structure chromatinienne des gènes de l’ARNr de cellules arrêtées 

en G1 par l’α factor puis irradiées aux UVs.  

A) Représentation schématique du gène de l’ARNr. Les trois régions codantes sont 

représentées : 18S, 5.8S et 25S. Les sites de restriction de EcoRI (H) sont indiqués, ainsi que 

la taille des fragments d’intérêts et l’emplacement des sondes spécifiques de chaque 

fragment. Les sondes a, e et g sont décrites dans le tableau 4 du chapitre 1. B) Les noyaux 

des cellules en phase exponentielle de croissance sont isolés, suite (+UV-4h) ou non (-UV) 

à l’irradiation aux rayonnements UVs. Après photo-pontage au psoralène, l’extraction de 
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l’ADN et la digestion par EcoRI, la membrane est hybridée pour détecter les fragments de 

1.9 kb (18S), 2.4 kb (IGS) et 2.9 kb (25S). Les lignes Ctrl correspondent à des noyaux non 

traités au psoralène. L’emplacement du fragment correspondant aux gènes ouverts et fermés 

est indiqué à droite de l’image. C) Les noyaux des cellules sont isolés, avant (-αF) et après 

traitement à l’α factor suite (+UV-4h) ou non (-UV) à l’irradiation aux rayonnements UV. 

Après photo-pontage au psoralène, l’extraction de l’ADN et la digestion par EcoRI, la 

membrane est hybridée pour détecter les fragments de 1.9 kb (18S), 2.4 kb (IGS) et 2.9 kb 

(25S). Les lignes Ctrl correspondent à des noyaux non traités au psoralène. L’emplacement 

du fragment correspondant aux gènes ouverts et fermés est indiqué à droite de l’image. 

 

La figure 37C montre que le traitement à l’α factor provoque l’ouverture de la chromatine 

des gènes de l’ARNr (-UV). Contrairement à la chromatine de cellules en phase exponentielle 

de croissance (Fig. 37B; Tremblay et al., 2014), on n’observe pas de fermeture de la 

chromatine 0,5h après irradiation. La chromatine de cellules arrêtées en G1 par l’α factor ne 

semble pas affectée par l’irradiation aux UVs. Ce résultat soulève plusieurs questions : est-

ce que le traitement à l’α factor empêche la formation de nucléosomes ? Est-ce que la 

formation de nucléosomes est trop ponctuelle pour pouvoir être détectée par photo-pontage 

au psoralène ? Est-ce que l’ADN de cette chromatine ouverte est réparé plus rapidement, 

limitant ainsi la fermeture de la chromatine ? 

En réalisant un ChIP des histones, il serait possible d’apporter une réponse aux deux 

premières questions. Malheureusement, des souches mata, bar1Δ et porteuses d’un gène 

codant pour une histone étiquetée seraient nécessaires pour réaliser cette expérience et ne 

sont pas encore disponibles au sein de notre laboratoire. Toutefois, il nous est possible de 

répondre à la dernière question en réalisant une expérience utilisant les propriétés de la 

nucléase T4endo-V.  

 

3.2. Analyse de la réparation des dimères de pyrimidines de la chromatine ouverte 

des gènes ribosomaux après irradiation aux rayonnements UVs 

 

Il est généralement admis que la présence de nucléosomes inhibe la détection des dimères de 

pyrimidines et donc leur réparation, ce qui mène donc à une réparation moins rapide des 

gènes non transcrits (fermés). De plus, la TC-NER permet la détection rapide des lésions au 

niveau du brin matrice de gènes en transcription (ouverts), tandis que le brin codant est réparé 
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par la GG-NER, donc plus lentement. Dans le cas présent, il n’y a pas (ou peu) de gènes 

fermés, pour autant, les gènes ouverts ne sont pas tous en transcription (chapitre 1).  

 

 

Figure 38 : Cinétique de réparation de l’ADNr dans des cellules traitées à l’α factor.  

A) Exemple de résultats obtenus après irradiation (+UV-4h) ou non (-UV) de cellules traitées 

à l’α factor et analyse par T4endo-V. L’image du haut a été obtenue après hybridation avec 

une sonde spécifique (sonde g décrite dans le chapitre 1, tableau 4) du brin transcrit, tandis 

que celle du bas l’a été avec une sonde spécifique du brin non transcrit (sonde h décrite dans 

le chapitre 1, tableau 4). B) Courbes de réparation des brins transcrit (trait plein) et non 

transcrit (trait hachuré) de l’ADNr. Les barres d’erreurs correspondent à trois expériences. 

 

L’analyse de la réparation de l’ADNr de cellules arrêtées en G1 par l’α-factor montre que la 

réparation au sein d’une chromatine dépourvue de nucléosomes est plus rapide (Fig. 38) que 

dans des cellules en phase exponentielle de croissance (Tremblay et al., 2008). En effet, le 

brin transcrit des gènes ouverts est réparé légèrement plus vite (100% après 2h contre 80% 

pour des cellules en phase exponentielle de croissance), et ce malgré le fait que tous les gènes 

de l’ARNr ouvert ne sont pas transcrits (Chapitre 1). Cela suggèrerait que la structure de la 

chromatine a un impact plus important sur la réparation que la transcription par l’ARNPI. De 

plus, on peut observer sur la figure que le brin non transcrit est réparé pratiquement à la même 
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vitesse que le brin transcrit (100% de réparation après 2h). Ce brin, normalement réparé par 

la GG-NER, devrait être réparé moins efficacement (environ 50% à 2h de réparation) 

(Tremblay et al., 2008).  

 

Actuellement, ces résultats nécessitent de réaliser de nombreux contrôles. Premièrement, il 

faut vérifier que la réparation implique bien la NER et non la recombinaison homologue (voie 

de réparation qui peut également permettre une réparation de l’ADNr). L’efficacité de la 

réparation du brin non-transcrit est surprenant. Le fait que les deux brins sont virtuellement 

réparés à la même vitesse s’expliquerai par l’implication de la recombinaison homologue. 

Toutefois, on ne peut exclure la présence de TC-NER. En effet, il existe en 5’ du gène de 

l’ARNr 35S une séquence promotrice cryptique pour l’ARNPII. Il  est donc possible que 

l’efficacité de réparation soit lié à une TC-NER dépendante de la transcription par l’ARNPII. 
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4CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE DE L’ASSEMBLAGE DU COMPLEXE 

DE RÉPARATION PAR EXCISION DE NUCLÉOTIDES CHEZ 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 

1. Introduction 

Dans tous les organismes, la réparation de l’ADN est nécessaire au maintien de la stabilité 

du génome. La NER est une voie majeure de réparation. La plupart de nos connaissances 

actuelles sur la NER découlent d’études in vitro qui ont utilisé des protéines purifiées de la 

NER et de l’ADN nu endommagé comme substrat (Liu, 2015). Ces études ont permis 

d’élaborer deux modèles distincts de fonctionnement de la NER. Le premier, défendu par le 

Dr Friedberg, postule que les différents facteurs participent à la NER sous forme d’un 

complexe, appelé « repairosome », qui scanne l’ADN à la recherche de lésions. Le Dr 

Prakash, de son coté, affirme que le complexe de réparation ne s’assemble qu’au niveau de 

la lésion. 

 

In vivo, l’ADN est organisé en une structure nucléoprotéique appelée chromatine. Cette 

chromatine, outre les nucléosomes qui forment sa structure de base, contient de nombreux 

autres facteurs qui peuvent interagir avec le complexe de réparation de la NER. Actuellement, 

il existe peu d’information sur le fonctionnement de la NER in vivo.  

 

Lors de cette étude, j’ai voulu déterminer si le mécanisme de formation du complexe de 

réparation de la NER, établi in vitro (Prakash et Prakash, 2000) est le même in vivo. Pour se 

faire, j’ai utilisé une approche originale en utilisant le ChEC pour établir une hiérarchie 

d’assemblage du complexe de réparation.  

 

2. Matériel et méthode 

2.1. Souches utilisées 

Au cours de ces travaux, trois souches ont été utilisées (Tableau 6). La souche parentale 

JS311 nous a été fournie par le Dr J.S. Smith (Smith et al., 1999) tandis que les deux autres 
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ont été produites pour cette étude. Les souches ont été cultivées en YePD [1% Bacto-Yeast 

extract (USB), 2% Bacto-peptone (USB), 0,01% adénine (Sigma) et 2% glucose] à 30°C 

jusqu’à atteindre la phase exponentielle de croissance (DO660 = 0.4).  

 

Tableau 6 : Tableau des souches 

Souche Parent Génotype 

JS311   
MATα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-167, 

RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3 

JS311-

RAD7MN 
JS311 

MATα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-167, 

RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; RAD7-MNase-

3xHA::KanMX6 

JS311-

RAD10MN 
JS311 

MATα, his3Δ200, leu2Δ1, met15Δ0, trp1Δ63, ura3-167, 

RDN1::Ty1-MET15, mURA3/HIS3; RAD10-MNase-

3xHA::KanMX6 

 

 

2.2. Création des souches 

La recombinaison homologue chez la levure bourgeonnante est très efficace et permet 

aisément la modification de son génome. La création des souches a été menée comme décrit 

par Merz et al. (2008) en utilisant des amorces adaptées (Tableau 7).  

 

Tableau 7 : Liste des amorces utilisées pour la modification de RAD7 et de RAD10 

Nom  Séquence 

RAD1

0_fwd 

GATGGTACCAGCATTTAATTTTGAACAAGCTGCAAAATATATTGAAT

ATTTGAATTTATCGTACGCTGCAGGTCGAC 

RAD1

0_rev 

CTACCGCGGAGGATGGTAATAAGCATGGAACAGATTTATTAAAAGA

AAATAGGAATTGTATCGATGAATTCGAGCTCG 

RAD7

_fwd 

GATGGTACCCACAATGAGGCCTGGACTTACGTTGATAGGGAGACAG

AGTGACAGTATATCGTACGCTGCAGGTCGAC 

RAD7

_rev 

CTACCGCGGGTCAATTTTCCGTTTTCTATCTAATACACGTTTTATATG

TCTTTATTTTAATCGATGAATTCGAGCTCG 
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2.3. Courbes de croissance 

La comparaison des courbes de croissances de diverses souches suite à l’irradiation aux UV 

permet de détecter des souches de levure présentant un phénotype de sensibilité aux rayons 

ultraviolets. Cette technique, développée dans notre laboratoire (Toussaint et al., 2006 ; 

Toussaint et Conconi, 2006), est rapide à effectuer et très sensible. 

 

Le jour précédant l’expérience, les souches d’intérêts ont été inoculées dans 10 ml de bouillon 

YeP + 2% glucose et incubées à 30°C durant la nuit afin d’obtenir des cultures en phase 

exponentielle de croissance le lendemain. Les cellules ont été transférées dans un tube 

conique de 15 ml avant d’être centrifugées à 3200x g pour une minute afin de retirer le milieu 

de culture (qui absorbe les rayonnements ultraviolets et fausse donc les expérimentations). À 

ce culot, 10 ml d’eau stérile a été ajouté, le culot a été resuspendu et une centrifugation a été 

répétée pour ensuite retirer le surnageant. Le culot a été resuspendu dans 5 ml d’eau stérile, 

la densité optique des cultures a été mesurée à 660nm et les cellules ont été diluées à une 

concentration de 0,8 X 107 cellules/ml dans de l’eau stérile. 

 

De ces cultures diluées, un volume de 350 µl a été placé sur une plaque de verre autoclavée, 

où des cercles de cire ont préalablement été tracés afin de contenir le liquide en une goutte. 

Avant l’exposition aux rayons UV, 5 µl en triplicata ont été prélevés et resuspendus dans une 

plaque de 96 puits contenant 95 µl de milieu YeP + 2% glucose. Par la suite, une irradiation 

de 50 J/m2, calculée grâce à l’utilisation d’un radiomètre digital UVX équipé d’un détecteur 

à UVc (détecteur UVX-25 - UVP Inc.), a été effectuée et le prélèvement de 5 µl en triplicata 

a été répété. Deux irradiations additionnelles de 50 J/m2 ont été effectuées, pour l’obtention 

de courbes de croissance à des conditions finales d’irradiation de 0, 50, 100 et 150 J/m2. La 

plaque de 96 puits a été transférée dans un lecteur de plaque à 30°C avec vibration (Modèle 

PowerWave XS de Bio-Tek) pour une lecture de la densité optique à 660 nm aux 10 min 

pendant 48h. Suite à cette incubation, les données sont transférées dans le logiciel Excel pour 

analyse et création des courbes de croissance. 
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2.4. Induction des lésions par les rayonnements UV et collecte des points de 

réparation 

La souche d’intérêt est inoculée dans deux fois 500 ml de milieu YePD et incubée toute la 

nuit à 30°C. Le lendemain, lorsque la densité optique à 660 nm de la culture est de 0,4, soit 

1,2 x 107 cellules/ml. Les cellules sont resuspendues dans un volume final de 300 ml de PBS 

gardé sur glace (Phosphate Buffered Saline - 125 mM NaCl, 3 mM KC1, 10 mM Na2HPO4-

7H20, pH 7,0). Pour cela, les cellules sont culotées dans 8 tubes coniques de 50 ml. Les tubes 

sont remplis avec de 50 ml de culture et centrifugé à 3200x g pour 1,25 min (centrifugeuse 

Centra CL3 équipée d’un rotor #243. Thermo Fisher Scientific). Le surnageant est éliminé et 

les tubes sont remplis de nouveau avec la culture puis centrifugés, tel que précédemment, et 

ce jusqu’à ce que toute la culture ait été centrifugée. Après la dernière série de centrifugation, 

les dernières gouttes de YePD sont absorbées avec papier absorbant, le mileu de culture 

absorbant les rayons UVs. Les culots cellulaires sont ensuite resuspendus dans 35 ml de PBS 

froid puis transférés dans un erlenmeyer de 500 ml maintenant dans la glace. 20 ml de PBS 

froid sont utilisés pour rincer les 8 tubes et sont ajoutés aux 280 ml de suspension de levures 

gardée dans la glace afin d’obtenir un volume final de 300 ml de suspension de levures 

contenant 4 x 107 cellules/ml. Un aliquote de 45 ml est transféré dans un tube conique de 50 

ml maintenu dans la glace : celui-ci est considéré l’échantillon non irradié (-UV). À partir de 

ce point, il est critique d’éviter toute lumière, au-delà de celle émise par des néons 

fluorescents jaunes (Phillips) afin d’éviter l’activation de la CPD photolyase, présente chez 

S. cerevisiae. Le volume restant, soit environ 250 ml, est transféré dans un bac où l’épaisseur 

maximale de la suspension de levures est de 2 mm. Ce bac est installé dans une hotte à PCR 

(C.B.S. Scientific Co) contenant des néons germicides émettant des UVC, à un pic de 254 

nm. Les levures sont irradiées à une dose de 180 J/m2, calculée grâce à l’utilisation d’un 

radiomètre digital UVX équipé d’un détecteur à UVC (détecteur UVX-25 - UVP Inc.). Les 

levures irradiées sont transférées dans un second erlenmeyer, conservé sur glace, et bien 

mélangé avant de prélever 45 ml dans un tube conique de 50 ml, lui aussi conservé dans la 

glace : cet échantillon est le « temps zéro » de réparation (+UV). Le volume restant de PBS 

(environ 210 ml), contenant la souche irradiée, est transféré dans 4 tubes coniques de 50 ml 

et centrifugé à 3200x g pour 1,25 min. Le surnageant est retiré et les culots égouttés par 

inversion sur un papier buvard. Les culots sont resuspendus dans 250 ml de milieu YePD 
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frais préchauffé à 30°C et les levures sont incubées à cette température 4h dans le noir. Les 

échantillons « -UV » et « +UV » sont centrifugés pour 1,25 min à 3200x g, le PBS est retiré 

et les tubes sont inversés sur du papier buvard afin de bien retirer le surnageant restant. Les 

2 culots sont resuspendus dans 1,5 ml de tampon A froid (15 mM Tris-HCl pH 7,4, 80 mM 

KCl, 2 mM EDTA, 0,5 mM spermidine, 0,2 mM spermine), puis transférés dans un tube de 

polypropylène de 14 ml à fond arrondi (Becton Dickinson Labware.) contenant 1,5 ml de 

billes de verre (425-600 pm. Sigma) préalablement rincées avec 2 ml de tampon A. Ce tube 

est congelé à -80°C dans une cuve de métal afin d’éviter un contact avec la lumière. Aux 

temps de collecte de 30 min, 60 min, 2 heures et 4 heures, 50 ml de culture sont collectés 

dans un tube conique de 50 ml, centrifugé 1,25 min à 3200x g et le culot est resuspendu dans 

45 ml de PBS pour, par la suite, effectuer la même procédure que pour les échantillons « - UV 

» et « + UV » préalablement collectés. Au final, 6 échantillons ont été collectés : - UV, + UV, 

30 min, 60 min, 2h et 4h. 

 

2.5. Coupure endogène de la chromatine (ChEC) 

2.5.1. Le ChEC-Psoralène 

Le ChEC-Psoralène a été réalisé en tout point comme il est décrit dans le chapitre 1. 

Brièvement, 80µl de suspension de noyau issue de cellules traitées au formaldéhyde sont 

incubés ou non en présence de CaCl2 (concentration finale 2mM) à différents temps à 30°C. 

La réaction est stoppée après l’ajout de 100µl de tampon IRN (50mM de Tris-HCl, pH 8 ; 

20mM EDTA et 0.6M NaCl). Les échantillons sont ensuite traités par photo-pontage au 

psoralène. Après extraction de l’ADN, digestion avec des enzymes de restriction appropriées, 

migration sur gel d’agarose natif (1%) et transfert de type Southern, les membranes sont 

hybridées avec les sondes radio-marquées adaptées. 

 

2.5.2. Le ChEC in vivo 

Le ChEC in vivo est une variante du ChEC tel qu’il a été décrit jusqu’à présent. La grande 

différence entre ces deux techniques est que les cellules ne sont pas fixées au formaldéhyde. 

Le protocole suivi est celui qui est décrit par Schmid et al. (2004).  



 

 

131 

131 

Des aliquotes de 50ml de cellules irradiées ou non sont collectés et lavés trois fois avec 1ml 

de tampon A additionné d’inhibiteurs des protéases. Les cellules sont ensuite perméabilisées 

dans 600µl de tampon A additionné d’inhibiteurs des protéases et de 0.1% de digitoxine 

durant 5min à 30°C et sous agitation. L’induction de la MNase et faite par l’ajout de CaCl2 

(concentration finale de 2mM) et l’incubation à 30°C sous agitation. La réaction est stoppée 

après l’ajout de 100µl de tampon IRN à chaque échantillon. Après extraction de l’ADN, les 

échantillons sont analysés sur gel d’agarose natif (0.6%) au TBE en présence de bromure 

d’éthidium. 

 

3. Résultats 

3.1. Vérification phénotypique des souches JS311_RAD7MN et JS311_RAD10MN 

Avant de commencer les analyses de cinétiques de réparation suite à l’induction de 

dommages causés par les rayons UVs, nous avons choisi de vérifier phénotypiquement la 

sensibilité des souches JS311_RAD7MN et JS311_RAD10MN par la technique de suivi des 

courbes de croissance. En fait, bien que la construction des protéines de fusion a été contrôlée 

par séquençage et transfert de type Western, il est important de vérifier que cette modification 

n’a pas un impact sur la croissance ni sur la réponse au stress génotoxique. Les souches JS311 

(souche sauvage), JS311_RAD7MN et JS311_RAD10MN ont été cultivées jusqu’en phase 

exponentielle de croissance, puis irradiées avec 180 J/m2 de rayonnements UVs pour être 

ensuite remises en culture dans du milieu frais pour l’analyse des courbes de croissance sur 

une durée de 48h, représentée ici à la Figure 39. 
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Figure 39 : Analyse de la sensibilité des souches JS311, JS311_RAD7MN et 

JS311_RAD10MN aux rayonnements UV.  

Les souches en phase exponentielle de croissance ont été traitées (ligne en pointillée) ou non 

(ligne pleine) avec 180J/m² d’UVC et déposées en triplicata sur plaque 96 puits. La densité 

optique est mesurée toutes les 10min pendant 48h. 

 

Dans ce type d’expérience, deux éléments sont testés : la vitesse de croissance (en absence 

d’UV) et la sensibilité aux rayonnements UVs. La souche sauvage sert de point de référence. 

Ainsi, en absence de rayonnement UVs, la croissance des souches mutantes est comparée à 

celle de la souche sauvage. Une croissance accélérée correspond à un cycle cellulaire plus 

court qu’une croissance retardée indique un allongement du cycle cellulaire. Suite à 

l’irradiation avec des UVs, une souche mutante ayant une croissance moins retardée que celle 

de la souche sauvage sera considérée comme résistante aux UVs alors qu’une souche ayant 

une croissance plus retardée sera dite sensible. Enfin, lorsque la croissance est équivalente 

au type sauvage, cette souche est considérée comme normale. 

 

Ainsi, lorsque l’on compare la croissance, en absence de rayonnements UVs, des souches 

mutantes JS311_RAD7MN et JS311_RAD10MN à celle de la souche de référence JS311, 

on observe que leur croissance est identique. On peut donc en déduire que les protéines de 

fusion Rad7p-MN et Rad10p-MN n’ont pas d’impact sur la durée du cycle cellulaire des 
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souches mutantes (Fig. 1). Par contre, le comportement des souches mutantes après 

irradiation aux rayonnements UV semble différent. En effet, on observe pour les deux 

souches un retard de croissance par rapport à la souche parente JS311 (Fig. 1). Ceci indique 

donc une certaine sensibilité aux rayonnements UV. 

 

Ce résultat suggère que la MNase fusionnée à Rad7p et Rad10p a un impact sur la NER. 

Néanmoins, la sensibilité des souches JS311_RAD7MN et JS311_RAD10MN est modeste 

par rapport à celle de souches dépourvues de Rad7p ou du complexe Rad1p/Rad10p. En effet, 

des courbes de croissance avec les souches mutantes rad7Δ et rad1Δ montrent que lorsque 

celles-ci sont irradiées à 150J/m², il n’y a plus de croissance (Toussaint et al., 2006). On peut 

donc postuler que la MNase provoque un encombrement stérique qui perturbe la formation 

du complexe de réparation sans pour autant bloquer la réparation par excision de nucléotides.  

 

3.2. ChEC-Psoralène 

Pour la suite de mes travaux sur ce projet, j’ai utilisé la souche JS311_RAD10MN. En effet, 

Rad10p participe, en s’associant à Rad1p, au fonctionnement de base de la NER en réalisant 

la coupure en 5’ de la lésion de l’ADN. Bien que mes résultats précédents montrent que 

l’efficacité de réparation est affectée, on peut considérer qu’elle reste partiellement 

fonctionnelle.  

 

Cette construction de MNase fusionnée à la protéine Rad10p soulève plusieurs questions : 1) 

est-ce que la MNase est activable ? 2) À quel point la réparation par excision de nucléotides 

est affectée ? 3) Est-ce que, même en absence de lésion de l’ADN, les facteurs de réparation 

sont présents à la chromatine ? Pour répondre à ces questions, j’ai réalisé une cinétique de 

réparation que j’ai analysée par ChEC-Psoralène (Fig. 2). 
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Figure 40 : Localisation de Rad10p par ChEC-Psoralène.  

A) Représentation schématique du gène de l’ARNr. Les trois régions codantes sont 

représentées : 18S, 5.8S et 25S. Les sites de restriction de HindIII (H) sont indiqués, ainsi 

que la taille du fragment d’intérêt et l’emplacement de la sonde spécifique de ce fragment (la 

sonde e, décrite dans le chapitre 1, tableau S2). B) Les noyaux de cellules JS311_RAD10MN 

sont isolées, avant (-UV) et après irradiation (0-4h) aux rayonnements UV. Le ChEC est 

induit par l’ajout de CaCl2 aux suspensions de noyaux et la digestion de l’ADN est réalisée 

à différents temps (indiqués par « Min ChEC »), 0 correspondant à des noyaux non traités au 

CaCl2. Après l’ajout d’EDTA, le photo-pontage au psoralène, l’extraction de l’ADN et la 

digestion par HindIII, la membrane est hybridée pour détecter le fragment de 6.7 kb. O 

correspond aux gènes ouverts et F aux gènes fermés.  

 

La chromatine des gènes de l’ARNr, dans des cellules en phase exponentielle de croissance, 

a la particularité d’exister sous deux structures chromatiniennes distinctes : la chromatine 

ouverte, qui est dépourvu de nucléosomes et potentiellement transcrite (Charton et al., 2015) 

et la chromatine fermée, nucléosomale et non transcrite. La technique de photo-pontage au 

psoralène permet de distinguer ces deux structures. Grâce à celle-ci, il a été montré qu’au 

cours de la cinétique de réparation la chromatine des gènes ribosomaux se ferme (déposition 

de nucléosomes) puis se rouvre alors que l’ADN est réparé (Tremblay et al., 2014). 

Toutefois, si la NER est défectueuse, comme c’est le cas pour une souche rad14Δ, la 

chromatine se ferme également, mais par contre il n’y a pas de réouverture puisque l’ADN 

n’est pas réparé (Tremblay et al., 2014). La figure 40 montre que ces deux structures 

chromatiniennes sont présentes avant et juste après l’irradiation, puisque la chromatine se 

ferme après 0.5h de réparation. Toutefois, il n’y a pas de réouverture de la chromatine après 
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2h de réparation comme on peut observer dans une souche sauvage (Tremblay et al., 2014). 

Ceci suggère que la présence de la MNase en C-terminal de Rad10p perturbe la réparation 

de l’ADN par la NER.  

 

On observe également sur la figure 40 qu’après 80min d’induction de la MNase, il n’y a pas 

de digestion significative d’aucune des deux structures et ce que ce soit avant l’irradiation ou 

au cours de la cinétique de réparation. Cette observation conduit à plusieurs hypothèses. La 

première est que la MNase fusionnée à Rad10p n’est pas capable d’accéder à l’ADN et donc 

de le couper. Cette hypothèse pourrait s’expliquer par un encombrement stérique du 

complexe de la NER ne permettant pas la mobilité nécessaire à la MNase pour couper l’ADN. 

De plus, cette hypothèse suppose également que les sous-unités du complexe de réparation 

ne sont pas présentes au niveau de la chromatine en l’absence de lésions de l’ADN. Une autre 

interprétation de la figure 40 est qu’il n’y a pas suffisamment de MNase fusionnée à Rad10p 

pour que la digestion soit visible. L’expression du gène codant pour la protéine de fusion 

Rad10p-MN est la même que pour le gène RAD10 sauvage. Les travaux de Kulak et al. ont 

montré qu’il y a environ 157 protéines par cellule (Kulak et al., 2014). Le locus de l’ADNr 

représente environ 10% du génome de la levure. En admettant que Rad10p-MN se répartisse 

uniformément dans le noyau, on peut donc dire qu’environ 15 à 16 protéines de fusion sont 

au niveau de l’ADNr ; soit environ une protéine pour 10 gènes (la souche JS311 possède 

environ 150 gènes). Même si toutes les MNases sont actives, il est difficile de distinguer la 

digestion de 10% des gènes de l’ARNr. 

 

3.3. Utilisation de la technique du ChEC in vivo 

Lors d’un ChEC-Psoralène, les cellules sont fixées au formaldéhyde pour stabiliser la 

chromatine et les protéines présentes à l’ADN. Cette fixation a pour conséquence que la 

MNase ne peut, en théorie (Schmid et al., 2004), que couper l’ADN où est fixé Rad10p. Dans 

le cas de la protéine de fusion Rad10p-MN, en supposant que la MNase est active, il n’y a 

pas assez de protéine de fusion pour réaliser suffisamment de coupure dans le génome. Il faut 

donc changer de stratégie de ChEC et donc utilisé la variante in vivo. Cette variante 

n’implique pas de fixation au formaldéhyde, et donc les protéines de fusion sont libres de se 

lier à différents sites de la chromatine, tout en coupant l’ADN à ces différents sites. Ainsi 
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dans le cas de Rad10p-MN, on pourra donc augmenter le nombre de coupures dans le 

génome. 

 

 

Figure 41 : Analyse de la fonctionnalité de Rad10p-MN au niveau du génome.  

Les cellules JS311_RAD10MN sont collectées, avant (A, - UV) et après irradiation (B et C, 

15min) aux rayonnements UVs. Le ChEC est induit par l’ajout de CaCl2 aux cellules 

perméabilisées et la digestion de l’ADN est réalisée à différents temps (indiqués par 

« Min ChEC »), 0 correspondant à des noyaux non traités au CaCl2. Après l’ajout d’EDTA 

et extraction de l’ADN, les échantillons sont analysés par gel d’agarose en présence de 

bromure d’éthidium. A et B : ChEC in vivo réalisé comme décrit par Schmid et al. (2004). 

C : ChEC in vivo réalisé sur des cellules fixées au formaldéhyde. 

 

La figure 41A montre que même sans irradiation au rayonnement UV et en absence de CaCl2 

(0 min ChEC), il y a une dégradation basale de l’ADN génomique. Cette dégradation est 

uniforme quel que soit la durée d’induction de la MNase. Celle-ci est peut-être liée à la 

présence résiduelle de CaCl2 ou bien à une dégradation non spécifique de l’ADN. Néanmoins, 

cette digestion aspécifique empêche de conclure sur la présence de facteurs de réparation au 

sein de la chromatine et en absence de lésions causées par le rayonnement UV. Toutefois, si 

l’on compare cette image à l’image 41C, on peut réaliser que le fait de fixer les cellules au 

formaldéhyde diminue fortement la capacité de la MNase à former des coupures au sein de 

l’ADN génomique. Sur l’image 41B, on peut observer également la digestion aspécifique en 

absence de CaCl2. Elle montre également une digestion un peu plus prononcée après 45 et 

180 min d’induction de la MNase. Ceci suggère une plus importante association de Rad10p-

MN en présence de lésions causées par les UVs.  

González-Prieto a utilisé la même approche en 2013 pour montrer le rôle de Rad51p dans la 

stabilité du génome (González-Prieto et al., 2013). La protéine Rad51p est presqu’aussi 

abondante que la protéine Rad10p (Kulak et al., 2014), pourtant l’induction de la MNase 

fusionnée à Rad51p produit une digestion plus prononcée. Il est donc nécessaire d’envisager 
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que la formation du complexe de réparation de la NER empêcherait la MNase fusionnée à 

Rad10p d’accéder à l’ADN. Ce problème pourrait être résolu soit en utilisant une séquence 

de liaison plus longue entre Rad10p et la MNase, soit en fusionnant la MNase en N-terminal 

plutôt qu’en C-terminal. 



 

 

5DISCUSSION 

1. Le « Chromatin Endogenous Cleavage » ou ChEC 

La technique du ChEC, pour « Chromatin Endogenous Cleavage », repose sur la fusion de la 

micrococcal nucléase (MNase) avec une protéine d’intérêt (Schmid et al., 2004). La MNase 

est une endonucléase extracellulaire produite par la bactérie Staphylococcus aureus et 

caractérisée il y a maintenant 60 ans. Cette enzyme thermostable réalise une hydrolyse de la 

liaison 5’-phosphodiester. L’activité enzymatique de la MNase nécessite la présence de 

CaCl2 (10 mM étant la concentration optimale) (Cuatrecasas et al., 1967). Cette propriété 

permet à la MNase d’être exprimée et inactive chez la levure, car la concentration de CaCl2 

au niveau du cytoplasme et du noyaux n’excède pas 200 nM (Natsoulis et Boeke, 1991). 

L’activation est faite soit après perméabilisation des cellules avec de la digitoxine (ChEC in 

vivo), soit sur un lysat de cellules fixées au formaldéhyde (ChEC in vitro). La MNase 

fusionnée a alors la possibilité de couper l’ADN dans l’environnement de la protéine 

d’intérêt.  

1.1. Avantages de la technique 

La technique du ChEC est souvent comparée au ChIP, car l’objectif des deux techniques est 

très proche. En effet, les deux permettent d’explorer la présence de protéines associées à la 

chromatine.  Le ChEC dispose de nombreux avantages par rapport au ChIP. Un des avantages 

du ChEC par rapport au ChIP est la résolution. Ainsi le ChIP présente une résolution globale 

de 1000 paires de bases (Orlando, 2000), ceci dépendant de la méthode de fragmentation de 

l’ADN. Des fragments plus courts pourraient techniquement être produits (et donc améliorer 

la résolution), mais l’analyse par qPCR nécessite une matrice d’au moins 250 paires de bases. 

Dans le cas du ChEC, l’analyse est faite par migration sur gel d’agarose et transfert de type 

Southern, et ne nécessite pas une fragmentation de l’ADN, mais une digestion avec des 

enzymes de restriction. La résolution dépend donc de la mobilité de la MNase fusionnée à 

une protéine d’intérêt. Il est postulé que la taille de la séquence de liaison entre la protéine et 

la MNase détermine la résolution maximale de la technique. Néanmoins, la MNase coupant 

préférentiellement dans les sites HS (pour « Hypersensitives Sites ») la résolution maximale 

du ChEC oscille entre 100 et 200 paires de bases de part et d’autre de la protéine d’intérêt. 
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Outre une meilleure résolution, le ChEC permet de s’affranchir du besoin d’anticorps 

spécifique, ce qui est une limitation au ChIP (Orlando, 2000).  

 

Un autre avantage du ChEC est que cette technique a été couplée avec succès au photo-

pontage au psoralène. La chromatine des gènes de l’ARNr existe sous deux structures 

distinctes : l’une dite ouverte, dépourvu de nucléosomes et accessible à la transcription ; 

l’autre dite fermée, nucléosomale et non transcrite (voir section 4.1.3. de l’introduction). Le 

photo-pontage au psoralène permet de séparer ces deux structures par leur accessibilité au 

psoralène, tandis que le ChEC permet d’explorer la présence de protéines au niveau de la 

chromatine. La conjugaison de ces deux techniques a permis de confirmer que la chromatine 

ouverte des gènes ribosomaux est dépourvue de nucléosomes (Merz et al., 2008), mais que 

Net1p (un activateur de la transcription de l’ARNPI) est présent (Goetze et al., 2010) et que 

ces gènes ribosomaux dépourvu de nucléosomes ne sont pas forcément transcrits par 

l’ARNPI (Wittner et al., 2011 ; Chapitre 1 Fig. 25). 

 

Le ChEC est donc un outil formidable permettant de positionner, avec une certaine précision, 

des protéines dans des régions particulières de la chromatine. 

 

1.2. Limitations du ChEC 

La technique du ChEC a néanmoins un certain nombre de limitations. Ces limitations sont à 

considérer lorsque l’on souhaite utiliser cette technique. Dès la première publication 

(Schmid et al., 2004), on peut voir que l’induction de la MNase doit être finement contrôlée 

et qu’elle varie d’une protéine d’intérêt à l’autre. Ainsi, dans le cas de l’histone H2B, 

l’induction de la MNase en condition d’un ChEC in vitro dure au maximum 30 secondes 

alors que pour la protéine TBP, le temps d’induction optimale est 10 fois plus long. Dans le 

cas présent, la différence entre ces deux protéines de fusion vient du fait qu’il y a plus 

d’histones que de protéine TBP au niveau du gène GAL10. C’est-à-dire, qu’au mieux, une 

protéine TBP va se positionner au niveau du promoteur de GAL10 en présence de galactose 

tandis qu’il y a plusieurs nucléosomes présents le long de la région codante de GAL10 

(Mavrich et al., 2008). Schmid, dans son article, décrit deux façons de moduler l’activité de 

la MNase. La première consiste à faire varier la durée d’induction, permettant des coupures 



 

 

140 

140 

plus franches dans le fragment d’ADN d’intérêt. Toutefois, plus l’induction est longue, plus 

le risque de digestions aspécifiques augmente. L’autre moyen, pour contrôler l’activité de la 

MNase, est de changer la température de réaction. L’activité de la MNase est optimale à 

30°C, par contre celle-ci est fortement altérée à 0°C, toutefois la spécificité de la MNase est 

augmentée à basse température (Telford et Stewart, 1989). Ainsi, diminuer la température au 

cours de l’induction permet donc de réaliser une cinétique plus longue, sans pour autant 

provoquer une digestion aspécifique. 

 

Pendant mon doctorat, j’ai pu expérimenter une autre limitation du ChEC : le nombre de 

protéines d’intérêts exprimées dans une cellule. En effet, je me suis intéressé à la formation 

du complexe de réparation par excision de nucléotides (NER) (Chapitre 3). La plupart des 

informations concernant la formation du complexe de réparation sont issues d’expériences 

d’immunoprécipitation réalisées au sein du laboratoire de Prakash (Gudzer et al., 1995 ; 

Guzder et al., 1996 ; Habraken et al., 1996 ; Gudzer et al., 1997). Nous avons voulu revisiter 

cette analyse en utilisant la technique du ChEC. Pour se faire, j’ai produit des souches où 

certaines protéines de la NER ont été fusionnées à la MNase. Au cours de mes premiers tests, 

j’ai réalisé un ChEC in vitro sur des cellules irradiées avec 180J/m² d’UVC (Chapitre 3, Fig. 

2B). Théoriquement, l’irradiation à 180 J/m² induit statistiquement la formation d’un dimère 

de pyrimidine toutes les 1000 bases (données non publiées), soit 6.7 lésions sur chacun des 

brins d’un fragment de 6,7 kb. Bien qu’il y ait suffisamment de lésions sur ce fragment (soit 

donc environ 13), il n’est pas possible d’observer une dégradation induite par la MNase 

fusionnée à Rad10p (Chapitre 3, Fig. 2B). Après vérification du nombre de protéines Rad10p 

par cellule (Kulak et al., 2014), il s’avère qu’il n’y aurait, en moyenne, que 157 protéines 

Rad10p par cellule. Le génome de Saccharomyces cerevisiae fait 12,1 Mb (Goffeau et al., 

1996). En admettant que toutes les protéines de fusion soient présentes à la chromatine et que 

Rad10p est répartie uniformément dans le génome (ce qui n’est vraisemblablement pas le 

cas), la MNase fusionnée à cette protéine est donc capable de couper l’ADN toutes les 77.1K 

bases. Ce qui est donc très loin d’être suffisant pour détecter Rad10p au niveau de la 

chromatine par la technique de ChEC in vitro. Ce problème peut être partiellement contourné 

en utilisant la technique de ChEC in vivo qui permet de réaliser plus de coupures au niveau 

du génome (Chapitre 3, Fig. 41). Toutefois, il est important de prendre en considération le 
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nombre de protéines d’intérêts exprimées et surtout leur répartition au niveau du génome. En 

effet, il y a, par exemple, 81 protéines Rrn9p par cellule (Kulak et al., 2014), mais comme 

cette protéine se localise exclusivement au niveau du promoteur des gènes de l’ARNr 

(Aprikian et al., 2001), on peut observer sa position par ChEC in vitro (Goetze et al., 2010).  

Cette limitation représente un véritable défi pour qui veut démontrer l’implication d’une 

protéine faiblement exprimée qui participe à des mécanismes globaux au niveau du génome 

(par exemple les voies de réparation de l’ADN). 

 

1.3. Coupler le ChEC à l’extension d’amorce 

Le ChEC permet de positionner au niveau de la chromatine une protéine d’intérêt avec une 

résolution de 100 à 200 paires de bases. Ceci découle essentiellement de l’activité 

endonucléase de la MNase. En effet, cette enzyme produit initialement une coupure simple 

brin, qui est, la plupart du temps, convertie en cassure double brin (Modak et beard, 1980). 

On peut donc supposer que la MNase va hydrolyser en premier le brin d’ADN le plus proche 

de la protéine d’intérêt à laquelle elle est fusionnée. On peut alors imaginer que le ChEC 

serrait capable de discriminer le brin sur lequel une protéine vient se fixer, et ce in vivo.  

Pour analyser chacun des brins d’ADN après un ChEC, il est possible d’appliquer la 

technique d’extension d’amorce. Cette technique, utilisée de routine au sein de notre 

laboratoire pour cartographier la formation et la réparation des dimères de pyrimidines au 

nucléotide près. Cette technique repose sur l’extension d’une amorce radio-marquée avec la 

Taq polymérase. Si cette polymérase rencontre une lésion de l’ADN (un dimère de 

pyrimidine), elle arrête l’extension de l’oligonucléotide. Ainsi, sur un gel de polyacrylamide, 

chaque bande correspond à un arrêt de la Taq polymérase. Cette technique peut donc 

aisément permettre la détection de coupures simple brin de l’ADN extrait de noyaux traités 

par ChEC. Des travaux préliminaires sont en cours au sein du laboratoire et donnent des 

résultats prometteurs. 
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2. Ouverture de la chromatine des gènes ribosomaux durant la phase G1 du cycle 

cellulaire chez la levure 

Il a été montré par le laboratoire du Dr Griesenbeck que la chromatine des gènes de l’ARNr 

est essentiellement ouverte au cours de la phase G1 du cycle cellulaire (Wittner et al., 2011). 

En effet, dans des cellules arrêtées en phase G1 par de l’α factor, une phéromone naturelle 

de la levure, l’analyse par photo-pontage au psoralène a montré que la chromatine de la 

plupart des gènes de l’ARNr est ouverte. Cet effet n’est pas une conséquence de la 

phéromone, puisque des cellules en croissance synchronisée présentent également une 

ouverture de la chromatine des gènes ribosomaux lorsqu’elles passent par la phase G1 

(Wittner et al., 2011). Néanmoins, cette ouverture de la chromatine des gènes ribosomaux ne 

semble pas être restreinte à la phase G1 du cycle cellulaire. En effet, en utilisant des souches 

thermosensibles, Wittner et al. (2011) a montré qu’en fin d’anaphase (l’allèle thermosensible 

cdc15-2) et la transition G1/S (l’allèle thermosensible cdc7-1), la chromatine est ouverte. 

Cela sous-entend que l’ouverture de la chromatine des gènes de l’ARNr ne se fait pas au 

cours de la phase G1 du cycle cellulaire, mais plutôt au cours de l’anaphase. Au cours de 

leurs travaux, Lucchini et Sogo ont montré que la déposition de nucléosomes au niveau des 

gènes ribosomaux après le passage de la fourche de réplication (Lucchini et Sogo, 1995). Au 

cours de mes travaux, j’ai traité des levures avec de l’HU. Ce composé, utilisé en 

chimiothérapie pour traiter les leucémies, est un inhibiteur de la ribonucléase réductase, le 

complexe enzymatique permettant de régénérer le pool de dNTPs, ce qui provoque l’arrêt de 

la synthèse d’ADN par les ADN polymérases (Slater, 1973) et donc bloque les cellules au 

début de la phase S. Il a été montré que dans des cellules de levure traitées à l’HU, la fourche 

de réplication ne rentre pas dans la région codante de l’ARN 35S (Sogo et al., 2002). De 

plus, nous avons montré que dans des cellules de levures traitées à l’HU, la chromatine des 

gènes de l’ARNr est essentiellement ouverte (Chapitre 1, Fig. 23). L’ensemble de ces 

informations laissent à penser que la fermeture des gènes ouverts au cours de la phase S est 

liée à la réplication de l’ADN et non au cycle cellulaire.  

 

Bien que l’on sache maintenant que la chromatine des gènes ribosomaux reste ouverte 

jusqu’au passage de la fourche de réplication, le mécanisme d’ouverture de la chromatine 

ainsi que la raison de cette ouverture restent à élucider. 
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3. Impact de la chromatine ouverte dans la réparation des gènes ribosomaux après 

irradiation aux UVs 

Il a été montré récemment que des cellules irradiées avec des UVC se synchronisent en phase 

G1 du cycle cellulaire alors qu’elles réparent leur ADN (Tremblay et al., 2014). Est-ce que 

cette phase du cycle cellulaire est plus favorable à la réparation de la chromatine ?  

 

On sait qu’en phase G1 du cycle cellulaire, la chromatine des gènes ribosomaux est 

essentiellement ouverte, dépourvue de nucléosomes (Wittner et al., 2011 ; Chapitre 1). Or, 

la NER, qui est la voie responsable de la réparation des lésions de l’ADN provoquées par les 

UVC, est inhibée par la présence de nucléosomes. Donc la chromatine ouverte est plus 

accessible au complexe de réparation de la NER. Des données supportent également la 

présence de TC-NER dans la chromatine ouverte des gènes ribosomaux (Tremblay et al., 

2008). Or, bien qu’en G1, la chromatine des gènes ribosomaux est essentiellement ouverte 

(Wittner et al., 2011), tous les gènes ne sont pas tous transcrits par l’ARNPI (Chapitre 1). 

Pourtant la réparation des gènes ribosomaux dans des cellules arrêtées en G1 est au moins 

équivalente (Chapitre 2, Fig. 38) à la réparation de la chromatine ouverte dans des cellules 

en phase exponentielle de croissance (Tremblay et al., 2008). Ces données nous oblige à nous 

poser la question suivante : est-ce que la transcription par l’ARNPI, dans des cellules en 

croissance exponentielle, participe à la réparation via le recrutement des facteurs de la NER, 

tel qu’il est déjà documenté pour l’ARNPII (Li, 2015), ou est-ce la conformation ouverte de 

la chromatine des gènes ribosomaux qui facilite l’action de la NER ? Il serait aisé de tester 

cette hypothèse en bloquant l’initiation de l’ARNPI pour mesurer l’efficacité de réparation 

en absence de transcription.  

 

Néanmoins, une autre propriété de la chromatine ouverte des gènes ribosomaux pourrait 

expliquer l’efficacité de la réparation. En effet, la protéine Hmo1p recouvre l’ADN de la 

chromatine ouverte des gènes ribosomaux (Goetze et al., 2008) et maintient ouvert les gènes 

non transcrits par l’ARNPI (Wittner et al., 2011). Hmo1p est une HMG (pour « High-

Mobility Group »), protéine qui améliore la transcription de l’ARNPI (Gadal et al., 2002). 

Cette protéine possède des domaines HMG A et B qui lui permet de fixer l’ADN. Il a été 
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montré, dans des cellules de mammifères, que le domaine HMGA possède une forte affinité 

pour les distorsions de l’ADN telles que celles provoquées par les lésions causées par les 

rayonnements UVs (Adair et al., 2007). Le domaine HMGB, quant à lui, fixe spécifiquement 

l’ADN endommagé avec le cisplatine, une molécule utilisée en chimiothérapie (Zample et 

al., 1996). Toutefois, chez les mammifères, ces deux domaines HMG (A et B) semblent avoir 

un effet d’inhibition de la NER (Adair et al., 2007 ; Zample et al., 1996). À part ses rôles 

dans la transcription de l’ARNPI (Gadal et al., 2002) et la stabilisation de la chromatine 

ouverte des gènes de l’ARNr, peu est connu sur les fonctions d’Hmo1p au niveau du locus 

des gènes ribosomaux. 

 

4. Diminution de la présence d’UAF au promoteur des gènes ribosomaux dans des 

cellules traitées à l’α-factor 

La protéine Uaf30p est une des sous-unités du complexe UAF qui permet le recrutement de 

ce complexe au promoteur (Hontz et al., 2008).  Ce complexe, décrit comme étant présent 

dans tous les promoteurs des gènes ribosomaux (Meier et Thoma, 2005), est nécessaire à la 

fois pour la transcription de l’ARNPI (Oakes et al., 1999) et le recrutement de Sir2 (Goetze 

et al., 2010) au niveau des gènes ribosomaux fermés. Au cours de mes travaux, j’ai pu 

observer que dans des cellules traitées à l’α-factor, la présence d’UAF à la chromatine 

diminue (Chapitre 1, Fig. 26C). Le pourquoi et le comment de cette diminution restent une 

grande énigme pour le moment. Toutefois, vu que cet effet semble propre à l’exposition à 

l’α-factor, on peut imaginer qu’il s’agit d’une réponse du nucléole en vue d’un croisement 

avec une levure matα. 

 

Néanmoins, la délétion d’UAF30 a été caractérisée. Celle-ci pourrait être considérée comme 

létale, mais certains clones sont capables de croitre très lentement (Hontz et al., 2008). Cette 

croissance cellulaire diminuée est causée par une diminution globale de la production 

d’ARNr. Ainsi, le nombre d’ARNPI engagées dans la transcription est fortement diminué 

même si quelques gènes sont fortement transcrits (Hontz et al., 2008). Même si 90% des 

ARNr sont synthétisés par l’ARNPI, 10% le sont par l’ARNPII dont l’initiation au promoteur 

des gènes ribosomaux n’est pas réprimée par UAF (Siddiqi et al., 2001 ; Goetze et al., 2010). 

Toutefois, dans le cas de cellules traitées à l’α-factor, il n’y a pas de diminution de la quantité 



 

 

145 

145 

d’ARNPI engagées dans la transcription (Chapitre 1, Fig. 26B). Il serait donc intéressant de 

vérifier la présence de l’ANRPII au niveau des gènes ribosomaux. 
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