1

Université de Sherbrooke

Étude de la Dynamique du Trafic Nucléo-cytoplasmique et de l’Assemblage de la
Ribonucléoprotéine Télomérase chez Saccharomyces cerevisiae

Par
Emmanuel BAJON
Programmes de Microbiologie et Infectiologie

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de philosophiae doctor (Ph.D.)
en Microbiologie et Infectiologie

Sherbrooke, Québec, Canada
Février 2017

Membres du jury d’évaluation
Chantal Autexier, Département d’Anatomie et de Biologie Cellulaire, Université McGill
Daniel Zenklusen, Département de Biochimie, Université de Montréal
Brendan Bell, Département de Microbiologie et Infectiologie, Université de Sherbrooke
Raymund Wellinger, Département de Microbiologie et Infectiologie, Université de Sherbrooke

© Emmanuel Bajon, 2017
i

À ma tante Catherine Bajon

ii

1RÉSUMÉ
Étude de la Dynamique du Trafic Nucléo-cytoplasmique et de l’Assemblage de la
Ribonucléoprotéine Télomérase chez Saccharomyces cerevisiae
Par
Emmanuel Bajon
Programme 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
Les extrémités des chromosomes eucaryotes linéaires ont une structure nucléoprotéique
particulière, et sont appelées télomères. Étant donnés leur structure et le mécanisme semiconservatif de la réplication de l’ADN, la longueur des séquences télomériques est instable. Au fil
des divisions cellulaires, les réplications successives de l’ADN entraînent une réduction progressive
des séquences télomériques. Des télomères courts ne sont plus fonctionnels, ce qui entraîne l’arrêt
du cycle cellulaire et de l’instabilité génomique. Il est donc essentiel de prévenir ce
raccourcissement. Une enzyme spécialisée rallonge les télomères : la télomérase.
La télomérase est une ribonucléoprotéine (RNP) qui maintient les télomères par un mécanisme
d’ajout de répétitions de la séquence télomérique. Afin de former un complexe actif, les sous-unités
protéiques de l’enzyme doivent s’assembler autour d’un ARN non-codant, nommé Tlc1 chez la
levure Saccharomyces cerevisiae. Cependant, le fait que la RNP nécessite plusieurs sous-unités pour
son activité implique un assemblage précis et coordonné. Peu de données existent au sujet de
l’assemblage de la RNP en un complexe actif, mais il semble qu’un trafic nucléo-cytoplasmique soit
requis dans le cycle fonctionnel de l’enzyme. Caractériser le mécanisme d’assemblage de la
télomérase permettra de mieux comprendre les phénomènes de régulation de l’activité de
l’enzyme, et donc du maintien des télomères chez S. cerevisiae.
À cette fin, j’ai d’abord vérifié l’état stœchiométrique de l’enzyme in vivo par des méthodes de FISH
sur des molécules individuelles. J’ai ainsi pu montrer que la télomérase ne comportait qu’un seul
ARN Tlc1. Ces données in vivo corrèlent avec des données publiées précédemment grâce à des
techniques de biochimie, et suggèrent que l’enzyme n’est composée que de complexes individuels
contenant une seule copie de chaque sous-unité protéique.
Dans le but d’étudier les mécanismes d’assemblage de la télomérase, j’ai aussi développé un
système de contrôle de la transcription d’une forme taguée de Tlc1. Cet outil génétique, basé sur
les systèmes Cre-Lox et MS2-GFP, permet l’insertion d’un tag MS2 dans le gène TLC1. Ce tag donne
la possibilité de suivre des ARN Tlc1 in vivo et en temps réel par microscopie confocale à spinningdisk. Ce système, baptisé CrEMGaT, a permis de montrer que l’insertion du tag dans le gène entraîne
l’apparition de Tlc1-MS2, et que ces ARN forment des agrégats nucléaires ayant des caractéristiques
similaires aux T-Recs précédemment caractérisés lors d’une collaboration avec le Pr Chartrand. De
plus, des résultats préliminaires obtenus avec le CrEMGaT suggèrent que les ARN Tlc1-MS2 finissent
leur cycle fonctionnel au cytoplasme. Dans l’ensemble, les données produites et l’outil développé
au cours de cette thèse donnent une meilleure idée de l’état d’assemblage de la télomérase.
Mots clés : Télomères / Télomérase / ARNsn / Cre-EBD / MS2-GFP / Levure / Microscopie
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2SUMMARY
Nucleo-cytoplasmic trafficking and Assembly of the Ribonucleoprotein Telomerase in
Saccharomyces cerevisiae
By
Emmanuel Bajon
Microbiology & Infectious Diseases Program
Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Microbiology & Infectious Diseases, Faculty of
medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
In the eukaryotic kingdom, the extremities of the linear chromosomes have a particular
nucleoproteic structure, and are called telomeres. Because of this structure and the semiconservative nature of DNA replication, telomere length is unstable. DNA replications during
consecutive cell divisions leads to a progressive shortening of telomeric sequences. Below a certain
threshold, telomeres are not functional, triggering cell-cycle arrest and genomic instability. It is
therefore essential to prevent this shortening. A specialized enzyme elongates telomeres:
Telomerase.
Telomerase is a ribonucleoprotein (RNP) that adds repeats of the telomeric sequence to the end of
telomeres. The enzyme formation requires protein subunits to assemble onto a scaffolding ncRNA,
Tlc1 in Saccharomyces cerevisiae. The fact that several subunits are needed for RNP activity implies
a precise and coordinated assembly occurs. However, data are lacking about telomerase assembly
into an active complex, but different observations point towards a nucleo-cytoplasmic trafficking
requirement during the enzyme life-cycle. Characteristics about telomerase assembly mechanism
would provide useful information in the quest for understanding the phenomena regulating the
enzyme activity, and therefore telomere maintenance in S. cerevisiae.
Engaged in this quest, I first verified telomerase stoichiometry in vivo. By quantitative singlemolecule FISH, the results showed that the enzyme only contains one Tlc1 RNA per RNP in the cell.
These in vivo data correlate with previous publications which, based on biochemical experiments,
suggested single copies of the different subunits are present in the complex. Taken together, these
findings are dismantling a previous dogma that stipulated telomerase is composed of two
complexes, and suggest telomerase quaternary arrangement stays simple.
Aiming to study telomerase assembly mechanisms, I also developed an inducible genetic system
governing the transcription of a tagged version of Tlc1 (i.e. Tlc1-MS2). This system, based on the
Cre-Lox and MS2-GFP systems, allows to control the insertion of a MS2 tag into the TLC1 gene. In
this system, dubbed CrEMGaT, the genetic insertion is controllable and indeed leads to Tlc1-MS2
appearance. It is then possible to track these tagged RNAs in vivo and in real time with a spinning
disk confocal microscope. Furthermore, these RNAs form nuclear aggregates with characteristics of
the T-Recs previously described in a collaboration between our lab and Pr Chartrand’s. Finally,
preliminary data obtained with the CrEMGaT suggest cytoplasm is the last cellular compartment
visited by Tlc1-MS2 RNA. Overall, these data and the system developed during my thesis will give
insights into telomerase assembly in vivo.
Keywords: Telomeres / Telomerase / snRNA / Cre-EBD / MS2-GFP / Yeast / Microscopy
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1INTRODUCTION
LES TÉLOMÈRES
Les télomères, ou « structures des extrémités », sont les éléments présents à l’extrémité des
chromosomes linéaires eucaryotes. La définition exacte des composants protéiques, la taille de la
séquence d’ADN nécessaire à la fonction du télomère, ainsi que la structure exacte de l’ensemble
nucléoprotéique sont aujourd’hui encore des sujets d’études, mais certaines caractéristiques
peuvent en être dégagées, en plus de leur rôle biologique.
Dans un but de clarification, et sauf mention contraire, les descriptions proposées dans ce mémoire
sont attribuées à la levure bourgeonnante Saccharomyces cerevisiae, l’organisme modèle utilisé au
cours de mon doctorat.

Biologie
Les télomères ont été caractérisés par leur incapacité à être sujet à des réarrangements
chromosomiques par deux investigateurs différents, menant des études sur deux organismes
modèles distincts (par les Dr Muller et McClintock, chez la drosophile et le maïs, respectivement).
Les réarrangements chromosomiques sont généralement susceptibles de se produire lorsque la
cellule détecte des dommages ou altérations de la séquence d’ADN. En effet, ces dommages sont
habituellement réparés rapidement par la cellule, notamment par recombinaison homologue ou
par fusion des extrémités libres, pour éviter l’apparition de mutations délétères. Cependant, il a été
montré que les télomères et les centromères de cellules soumises à des rayons X, qui provoquent
des cassures de l’ADN, sont rarement la cible de fusions chromosomiques revu dans (Muller 1938;
McClintock 1941; revu dans Gall 1995, et Blackburn 2006).
Pourtant, les extrémités des chromosomes sont équivalentes à des cassures double-brin de l’ADN
« naturelle ». Les cassures double-brin de l’ADN (DNA Double-Strand Breaks, ou DSB), ainsi que
toutes les altérations de l’arrangement normal de la double hélice, sont reconnues de manière très
efficace par les protéines de la voie de réparation des dommages à l’ADN (DNA Damage Repair, ou
DDR) afin d’éviter toute altération génétique pouvant mener à une ou des mutations. La réparation
en tant que telle a lieu via deux voies principales : la recombinaison homologue (RH), ou la fusion
des extrémités libres non-homologues (Non Homologous End-Joining, ou NHEJ). De plus, la
reconnaissance des cassures par les voies de la DDR entraîne l’arrêt du cycle cellulaire. Le fait même
1
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que les extrémités chromosomiques ne soient pas reconnues par les voies de la DDR, qui agissent
pourtant très rapidement dans le noyau pour éviter toute altération génomique, révèle un
processus particulier (Palm & de Lange 2008; Wellinger 2010).
Aujourd’hui il est généralement reconnu que les télomères servent de « coiffe de protection »,
inhibant l’action des protéines de la DDR aux extrémités chromosomiques, permettant alors leur
maintien dans le noyau et par la suite, la division cellulaire. Ce rôle est conservé dans tout le
royaume eucaryote : des plantes aux mammifères, en passant par la levure, la drosophile, et les
poissons (Gomes et al. 2010; Fulcher et al. 2014).

Génétique
À l’échelle des Acides Nucléiques
Les télomères sont, avant tout, une séquence particulière d’ADN. Notamment, chez la majorité des
eucaryotes à l’exception de quelques espèces d’insectes et d’araignées, les télomères peuvent être
découpés en trois grands éléments. Dans le sens centromère-extrémité : d’abord une partie soustélomérique composée de « séquences associées aux télomères » (Telomere Associated Sequences,
ou TAS) dont la séquence généralement répétitive n’est pas conservée dans le royaume eucaryote,
ensuite une partie dont la séquence et l’étendue varient selon les espèces et composée de
nombreuses répétitions d’un bloc de séquence télomérique, puis à l’extrémité distale, une hyperextension 3’ simple-brin dont la longueur varie selon les espèces (Wellinger & Zakian 2012;
Riethman 2008).
Dans le cas de Saccharomyces cerevisiae, la répétition télomérique de base est dégénérée et est
notée 5’-TG1-3-3’ (Shampay et al. 1984) (figure 1). Il en résulte une séquence riche en guanosines
(« G-riche »), d’une longueur totale estimée à ≈300 pb, et pour laquelle l’hyper-extension est longue
d’environ 15 nt (Wellinger & Zakian 2012). Les séquences sous-télomériques, situées du côté
centromère-proximal des télomères, sont variables au sein-même des télomères des chromosomes
d’une même cellule de levure. Elles sont composées au minimum d’un élément appelé « X », et
parfois d’un élément X combiné à un ou plusieurs éléments nommés « Y ». La longueur des TAS
varie donc de quelques centaines de pb à plusieurs kb selon les chromosomes (figure 1). Ces TAS
possédant de nombreuses séquences homologues entre elles, elles sont hautement
recombinogéniques. Cela entraîne une variation de leur longueur au sein-même des différents
clones d’une souche de levure, et elles ont une distribution différente selon les différentes souches
de levure existant.
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Figure 1 : La structure des télomères de Saccharomyces cerevisiae
Les éléments remarquables de la séquence d’ADN d’un télomère modèle possédant les TAS X et Y’. Un
élément Y’ comprend un élément Y (en rouge bourgogne) ainsi que les séquences télomériques internes
(Internal Telomeric Sequences, ou ITS ; modélisées ici avec les traits rouge et bleu dans la partie interne
du Y’). Les répétitions télomériques sont situées à l’extrémité distale (traits rouge et bleu pour les brins
5’-3’ et 3’-5’, respectivement), où l’hyper-extension est visible (queue sb). Les télomères comportent
des séquences origines de réplication (Autonomous Replicative Sequence, ou ARS ; ronds gris). Les
éléments X peuvent contenir des séquence répétées (Sub-Telomeric Repeated elements, ou STR ; en
vert foncé) en plus du cœur X minimal (vert clair).
Emprunté de (Wellinger & Zakian 2012)

Chez l’humain, la répétition télomérique de base est parfaite et de motif TTAGGG (Moyzis et al.
1988). Les séquences sous-télomériques peuvent s’étendre sur plusieurs kb, le segment doublebrin de séquences télomériques répétées est long de plusieurs kb, et l’hyper-extension 3’ est longue
de 50-500 nt (Riethman 2008). Le télomère se replie sur lui-même et l’hyper-extension 3’ s’insère
dans les séquences télomériques double-brin en amont de l’extrémité (d’où le nom de « T-loop »,
pour telomere-loop), ce qui participe à la masquer des acteurs de la DDR (Griffith et al. 1999; Nikitina
& Woodcock 2004; Palm & de Lange 2008).

Réplication et Raccourcissement
Le fait que la réplication de l’ADN soit unidirectionnelle implique que les extrémités
chromosomiques ne peuvent pas être complètement répliquées (Watson 1972; Olovnikov 1973).
Lors de la synthèse du brin retardé, la dégradation de l’amorce d’ARN servant à la production du
fragment d’Okazaki le plus distal crée une hyper-extension 3’, d’une longueur équivalente à celle
d’une amorce ARN (15 nt). Cette hyper-extension pourra alors être liée par les protéines formant la
« coiffe de protection », ce qui formera un télomère fonctionnel sans autre traitement ni altération.
En revanche, lors de la synthèse du brin précoce, l’ADN polymérase produit une extrémité doublebrin franche qui n’est pas un télomère fonctionnel. En effet, il est nécessaire que les protéines de
la coiffe de protection puissent s’y lier, ce qui nécessite l’hyper-élongation 3’. L’extrémité franche
3
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doit donc subir une courte résection par des exonucléases 5’-3’, ce qui recrée une hyper-extension
3’ fonctionnelle. Ce processus raccourcit donc le brin matrice d’environ 15 nucléotides, recréant
alors un site de liaison pour les protéines de la coiffe (Lingner et al. 1995; Soudet et al. 2014). Chaque
nouveau cycle de réplication voit les brins 5’ riches en cytosines raccourcir, et au fil des générations
cellulaires, la longueur des télomères diminue. En l’absence de télomères fonctionnels, les acteurs
des voies de la DDR reconnaissent les extrémités comme des cassures, entrainant alors l’arrêt du

Figure 2 : Le problème de réplication des extrémités – un problème spécifique du brin précoce
Le maintien de la structure d’hyper-extension des télomères nécessite un traitement particulier lors
de la réplication. En effet, seule la synthèse conventionnelle du brin retardé, après la dégradation
des amorces ARN (rouges), recréé une hyper-extension du brin 3’ G-riche (dénotée en vert). La
synthèse du brin précoce créé une extrémité franche, qui nécessite une résection du brin 5’ pour
produire l’hyper-extension, entraînant alors une réduction de la taille du télomère correspondant
à la longueur d’une hyper-extension (12-15 nt).
Adaptée de (Wong et al. 2014)

cycle cellulaire (Sandell & Zakian 1993; Abdallah et al. 2009). Il est donc nécessaire de maintenir les
télomères à une taille et une structure fonctionnelles pour permettre la progression dans le cycle
cellulaire (Lundblad & Szostak 1989; Harley et al. 1990).
Ce phénomène d’attrition des télomères au fil des générations est aussi constaté chez les
mammifères. Ainsi, la sénescence réplicative qu’avait observé Leonard Hayflick au cours de
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passages successifs de fibroblastes a pour cause le raccourcissement des télomères (Hayflick &
Moorhead 1961; Harley et al. 1990; Allsopp et al. 1992).
Cependant, les cellules à fort potentiel prolifératif, comme les cellules souches, les cellules
embryonnaires, la majorité des cellules cancéreuses chez les mammifères, ainsi que les organismes
unicellulaires comme la levure, expriment une enzyme qui maintient les télomères fonctionnels : la
télomérase (Greider & Blackburn 1985, 1987; Kim et al. 1994; revu dans Shay 2016).

Épigénétique
À l’échelle protéique
La séquence d’acides nucléiques télomérique est reconnue spécifiquement par un ensemble de
protéines pour former le télosome. C’est cet ensemble nucléoprotéique qui joue le rôle de bouclier
contre les voies de la DDR (Wellinger 2010). Certaines protéines télomériques possèdent un
homologue chez les mammifères, mais elles sont peu nombreuses et c’est surtout le mécanisme
général qui est conservé. De nombreuses protéines participent à la structure et à la fonction des
télomères, et je ne les présenterai pas toutes (une révision complète en est faite dans Lydall 2009);
je m’attarderai uniquement sur celles ayant une importance bien caractérisée dans le maintien des
télomères par le recrutement de la télomérase.
Particulièrement, la protéine Rap1 lie directement les répétitions télomériques double-brin, et
recrute ensuite les complexes Rif1/2 ou Sir2/3/4, qui se lieront à Rap1 dans un phénomène de
gradient dépendant de la distance à l’extrémité (revu dans Ribeyre & Shore 2013). Ces complexes
inhibent les facteurs des voies de la DDR et participent donc à masquer le fait que l’extrémité est
une cassure (Hirano et al. 2009; Ribeyre & Shore 2012). Notamment, la suppression contrôlée de la
protéine Rap1 provoque la fusion des extrémités télomériques et une importante résection, sans
toutefois qu’il y ait d’activation des voies de la DDR (Pardo & Marcand 2005; Vodenicharov et al.
2010). Bien que Rap1 soit essentielle, il est à noter que les protéines Rif1/2 ne le sont pas : leur
suppression provoque un rallongement des télomères (Hardy et al. 1992; Wotton & Shore 1997).
Ce phénotype de rallongement télomérique des mutants rif est relié à une augmentation de la
fréquence d’évènements d’élongation des télomères, ainsi qu’à une perte de l’inhibition de la
télomérase en phase G1 (Teixeira et al. 2004; Gallardo et al. 2011).
La protéine essentielle Cdc13 lie directement l’hyper-extension 3’ et est impliquée dans le
masquage de l’extrémité, mais participe en plus à la réplication télomérique en recrutant la
télomérase à l’extrémité (Garvik et al. 1995; Nugent et al. 1996; Evans & Lundblad 1999). Cdc13
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forme de plus un complexe avec Stn1 et Ten1, qui permettra le recrutement d’une polymérase à
ADN pour permettre la réplication complète des télomères (revu par Price et al. 2010). La
suppression temporaire de l’activité de Cdc13 entraîne une résection télomérique importante dans
les cellules, sauf en phase G1, ce qui suggère que le rôle de protection de Cdc13 est particulièrement
requis lors du passage de la fourche de réplication (Vodenicharov & Wellinger 2006; Vodenicharov
et al. 2010). Il a été montré que Cdc13 pouvait subir des modifications post-transcriptionnelles, ce
qui participerait à la régulation de son activité au cours du cycle cellulaire (Li et al. 2009; Tseng et
al. 2009).
Chez la levure, un autre acteur possède une action remarquable au télomère : le complexe yKu,
composé des protéines Yku70 et Yku80, qui forment un hétérodimère en forme d’anneau et lie
l’ADN ou l’ARN, exclusivement (revu dans Fisher & Zakian 2005). En son absence, les extrémités
chromosomiques sont maintenues très courtes et subissent une résection extensive, suggérant que
yKu joue un rôle majeur dans la protection contre les voie de recombinaison homologue (Porter et
al. 1996; Boulton & Jackson 1996; Gravel et al. 1998). La protection conférée par yKu est observable
uniquement dans des cellules arrêtées en phase G1, avant la réplication (Vodenicharov et al. 2010).
Il est notable que la résection ayant lieu en l’absence de yKu dans des cellules arrêtées ne provoque

Figure 3 : Les composants protéiques d’une extrémité chromosomique et leur positionnement
relatif
Les protéines participant à la structure et à la fonction du télomère sont montrées. Les couleurs des
brins d’ADN sont les mêmes que celles adoptées à la figure 1. On peut noter l’absence de nucléosomes
dans la région des répétitions double-brin. La complexe yKu se lie en directement au télomère, en
amont de l’extrémité télomérique, mais est aussi observé au télomére dans un mécanisme dépendant
de Sir4, bien que l’interaction entre les deux complexes ne soit pas élucidée. La protéine Cdc13 lie
directement l’hyper-extension permettant au complexe CST de jouer son rôle de coiffe, essentiel en
phase S.
Emprunté de (Wellinger & Zakian 2012)
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pas l’activation des voies de la DDR, ce qui suggère que la signalisation des dommages provenant
des télomères est relativement faible. Le complexe yKu est supposé lier le télomère à l’extrémité
de la séquence double-brin, mais aussi à des positions légèrement plus centromériques, au niveau
des répétitions télomériques internes (Internal Telomeric Sequences, ou ITS), notamment à cause
de fréquents problèmes liés au passage de la fourche de réplication (Fisher & Zakian 2005; Larcher
et al. 2016). Un autre mécanisme participerait à la présence de yKu au télomère via la protéine Sir4
du télosome (Tsukamoto et al. 1997; Martin et al. 1999). Le fait que plusieurs voies de recrutement
participent à amener yKu au télomère de manière redondante suggère que yKu a différents rôles à
jouer, bien que le complexe ne soit pas essentiel à la survie cellulaire. Ses rôles se situent aux
niveaux de la protection contre la résection, de la répression des gènes proximaux aux télomères,
et du recrutement de la télomérase (discuté plus bas).
Les télomères humains sont composés de protéines possédant des homologies avec les protéines
de levure. Certaines, comme Rap1, sont orthologues : la protéine ne possède pas de DNA-Binding
Domain similaire à la protéine de levure, et ne lie donc pas directement l’ADN télomérique chez
l’humain. Rap1 se trouve liée au télomère via une interaction directe avec les protéines TRF1/2, qui
sont, elles, des analogues de la protéine Rap1 de levure. Plusieurs autres protéines possèdent des
fonctions analogues à celles de la levure : TPP1 qui recrute la télomérase (analogue de la fonction
de recrutement de Cdc13), POT1 qui recouvre l’extrémité simple brin (analogue de la fonction de
protection de Cdc13) (Palm & de Lange 2008; Pfeiffer & Lingner 2013; Lewis & Wuttke 2012). Le
complexe POT1-TPP1 semble aussi faciliter la processivité de la télomérase humaine. De plus, la
suppression du complexe Ku entraîne une instabilité génomique chez les mammifères aussi, ainsi
qu’une réduction de la taille des télomères chez l’humain, mais sa position et son rôle exact sont
encore flous (Fell & Schild-Poulter 2015).

Compartimentalisation nucléaire
Dans le noyau, l’organisation de la chromatine n’est pas due au hasard (Dekker & Mirny 2016;
Taddei & Gasser 2012). Cette propriété a été observée dès le XIXème siècle par Rabl, puis confirmée
avec les outils informatiques et de microscopie d’aujourd’hui (Rabl 1885). Notamment, les
centromères se placent autour du spindle pole body (SPB), structure traversant la membrane
nucléaire et à laquelle les kinétochores sont rattachés en permanence par des microtubules, alors
qu’à l’opposé du SPB se forme le nucléole (Taddei & Gasser 2012).
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Les télomères s’organisent en quelques « foci » (6-8 foci pour 32 télomères) à la périphérie des
noyaux de levure en interphase, dans un ordre allant des SPB vers le nucléole, selon la taille des
bras des chromosomes (Gotta et al. 1996; Laroche et al. 2000; Therizols et al. 2010). La
séquestration des télomères à la périphérie nécessite entre autres le complexe yKu et les protéines
Sir3/4, bien que ce rôle des yKu soit réduit lors de la réplication (Palladino et al. 1993; Laroche et al.
1998; Ebrahimi & Donaldson 2008; Schober et al. 2009). Lorsque les protéines Sir ou Ku sont
mutées, ou encore lorsque la sumoylation de yKu est affectée, les télomères se trouvent à des
positions plus centrales du noyau (Hediger et al. 2002; Taddei et al. 2004; Ferreira et al. 2011). Enfin,
les télomères courts se trouvent dans une position plus centrale du noyau en fin de phase S, lorsque
la télomérase les rallonge (Ebrahimi & Donaldson 2008; Ferreira et al. 2011). La position des
télomères dans le noyau n’est donc pas aléatoire, mais dépend de l’équilibre entre leur taille,
l’activation des voies de la DDR qui peut en découler, et du mode de maintenance des télomères
(Zimmer & Fabre 2011; Taddei & Gasser 2012; Seeber & Gasser 2017).

Mécanisme de comptage et Maintien des télomères
Chez la levure, les télomères les plus courts sont préférentiellement rallongés par la télomérase
(Teixeira et al. 2004). Ceci serait dû à un « mécanisme de comptage » de la taille des télomères
(Marcand et al. 1997, 1999). Notamment, lorsqu’un télomère est court, moins de Rap1 peuvent s’y
lier, et en conséquence, moins de Rif1/2. Un des rôles majeurs de ces protéines est la régulation de
la résection du brin 5’ (Wellinger & Zakian 2012). En effet, lors de leur réplication, les télomères
subissent une résection, notamment médiée par Sae2 et par le complexe Mre11/Rad50/Xrs2 (MRX).
De plus, le complexe MRX participe au recrutement et à l'activation de Tel1 via la sous-unité Xrs2
(Wellinger & Zakian 2012). Des télomères courts possédant moins de Rap1/Rif1/2, ils peuvent être
liés plus efficacement par MRX, entraînant ainsi le recrutement de Tel1 et son activation (McGee et
al. 2010; Bonetti et al. 2010; Abdallah et al. 2009). Il est supposé que Tel1, une fois activé, se trouve
à améliorer le recrutement de la télomérase, par exemple en favorisant l’interaction de Cdc13 avec
la télomérase, stabilisant ainsi l’enzyme à son site recrutement (Goudsouzian et al. 2006; Sabourin
et al. 2007). En l’absence de rallongement des extrémités courtes par la télomérase, une seconde
kinase, Mec1, participe à l’arrêt du cycle cellulaire et les télomères se trouvent délocalisés vers le
complexe de pore nucléaire (Nuclear Pore Complex, NPC) pour y subir des évènements de
recombinaison (Khadaroo et al. 2009; Abdallah et al. 2009). Il est à noter qu’en l’absence de la
télomérase, les télomères devenant trop courts et non fonctionnels provoquent l’arrêt de la

8

9
croissance et la sénescence (Lundblad & Szostak 1989). Cependant, il est possible d’observer
l’émergence de mutants « survivants » capables de maintenir leurs télomères à des tailles
permettant la croissance (Lundblad & Blackburn 1993). Ce mécanisme alternatif ne dépend pas de
la télomérase mais plutôt de la recombinaison homologue et repose sur le réarrangement et
l’amplification des séquences sous-télomériques. De plus, la réintroduction de la télomérase dans
des survivants entraîne un rétablissement du maintien régulier des télomères, et la perte des
séquences sous-télomériques amplifiées (Teng & Zakian 1999).
Par des expériences élégantes chez la levure, il a été estimé que seuls 3 à 5 télomères étaient
rallongés par cycle cellulaire, sur les 64 télomères présents dans une cellule diploïde (Teixeira et al.
2004). Ceci suppose qu’au-delà d’une préférence pour les télomères courts, la télomérase
maintient uniquement ceux qui sont les plus courts à chaque génération. Cette limitation ravive
l’idée que les télomères courts sont priorisés par l’enzyme afin de prévenir une activation de la DDR,
tout en évitant de dépenser de l’énergie et du temps à rallonger des télomères qui n’en ont pas le
besoin.
Dans le même sens, il a été montré que l’activité de la télomérase est restreinte à la phase S du
cycle cellulaire (Diede & Gottschling 1999; Marcand et al. 2000). Cette restriction serait due en
partie à l’inhibition de la part des protéines Rif1/2 pendant la phase G1 (Gallardo et al. 2011). Une
explication potentielle de la restriction temporelle de l’action de la télomérase est le fait qu’ajouter
de nombreuses répétitions télomériques au-delà du seuil fonctionnel est une perte d’énergie et
d’acides nucléiques. Un autre acteur de l’inhibition du rallongement par la télomérase est l’hélicase
Pif1 (Schulz & Zakian 1994; Boulé et al. 2005). En effet, l’hélicase se lie préférentiellement aux longs
télomères, et la suppression de PIF1 entraîne l’augmentation de la fréquence de rallongement des
télomères longs (Phillips et al. 2015). Ceci suggère que Pif1 a pour rôle de participer au phénomène
de sélection des télomères courts par la télomérase.
Il est aussi probable que de trop longs télomères soient plus instables car très difficiles à répliquer
et hautement recombinogéniques, ce qui entraîne le raccourcissement par des pertes de fragments
télomériques notamment par des « suppressions télomériques rapides » (Telomeric Rapid deletion,
ou TRD) (Lustig 2003).
Il a de plus été montré que les télomères pouvaient être transcrits, exprimant alors un ARN
dénommé TERRA (Telomeric Repeat-containing RNA) dont la fonction est encore inconnue (revu
dans Azzalin & Lingner 2015; Cusanelli & Chartrand 2015). L’ARN étant exprimé à partir de
télomères qui diffèrent en taille et en séquence, il existe une grande variété de TERRA, ce qui laisse
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supposer des rôles potentiellement différents. Cependant, une fonction de ces ARN récemment
mise en évidence chez la levure est celle de nucléation de la télomérase (Cusanelli et al. 2013). En
effet, il a été montré que les télomères étaient transcrits de manière plus importante lorsqu’ils sont
courts, et que les TERRA semblent s’agréger en un endroit du noyau. Cette agrégation semble
provoquer la nucléation d’un agrégat de molécules de télomérase (T-Recs, voir plus bas). Enfin, ces
ARN sont plus fortement associés à leur télomère pendant la phase S où agit la télomérase. Ces
données suggèrent que chez Saccharomyces cerevisiae, la transcription qui a lieu aux télomères
courts permet le recrutement de la télomérase (Cusanelli et al. 2013).
Pour résumer, le maintien d’une taille télomérique fonctionnelle est d’une importance capitale pour
la progression dans le cycle cellulaire, et donc pour la prolifération cellulaire. Comme discuté plus
haut, la sur-élongation est un phénomène exceptionnel et nécessite des mutations précises, au
niveau des protéines télomériques (Rap1/Rif1/2), au niveau de la régulation de l’activité de la
télomérase par une séquestration de la télomérase au télomères (fusion Cdc13-Est2), ou bien par
une réduction de l’interaction Pif1/Est2 (mutation Est2 dans le site de reconnaissance par Pif1).
Cette élongation n’est donc pas un phénomène physiologique, et est prévenue dans des cellules
sauvages. En revanche, le raccourcissement est intrinsèque à la structure des télomères et à la
linéarité des chromosomes eucaryotes, et requiert un maintien constant par l’enzyme particulière
qu’est la télomérase.
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LA TÉLOMÉRASE
La télomérase est une holoenzyme ribonucléoprotéique (ou RiboNucléoProtéine, RNP) capable
d’allonger des extrémités d’ADN, initialement caractérisée chez les ciliés (Greider & Blackburn 1985,
1987, 1989). Le rallongement a lieu par l’ajout, via une transcriptase inverse, de plusieurs
répétitions de séquence télomérique à l’extrémité chromosomique, à partir d’une séquence
matrice faisant partie d’un ARN non-codant (ARNnc) (figure 4) (Cohn & Blackburn 1995; Singer &
Gottschling 1994; Lingner 1997). Il est à noter que l’enzyme ne peut allonger un fragment d’ADN à
extrémité franche : la présence de l’hyper-extension simple-brin du télomère, décrit plus haut, est
donc nécessaire (Lingner & Cech 1996).

Voir légende sur la page suivante
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Figure 4 : Mécanisme d’élongation du télomère par la télomérase chez les mammifères
Noter que la séquence télomérique, de forme 5’-GGTTAG-3’, est la séquence mammifère et diffère
légèrement du 5’-TG1-3-3’ de la levure bourgeonnante. La taille de l’hyper-extension n’est pas à l’échelle.
a. La télomérase, dont les sous-unités protéiques sont représentées par les ovales gris, est recrutée et
stabilisée par les protéines de la coiffe (absentes de la figure). L’appariement entre la séquence
matrice de l’ARN (en bleu) et l’extrémité de l’hyper-extension a alors lieu.
b. La sous-unité transcriptase inverse ajoute des nucléotides (en rouge) à l’hyper-extension, en se basant
sur la matrice ARN. L’arrêt de la transcrition inverse a lieu lorsque l’enzyme atteint un « élément 5’
de délimitation de la matrice » (5’ Template Boundary Element, ou TBE). Dépendamment des
organismes, le TBE peut être la base d’une séquence double-brin de l’ARN (chez les ciliés, S. cerevisiae
et autres levures, jusqu’aux humains), ou de l’extrémité 5’ de l’ARN (chez la souris).
Les points suivants sont valables certains organismes dont l’enzyme est processive (ciliés, humain), mais
pas pour S. cerevisiae :
c. L’enzyme se déplace alors de façon à réapparier la partie 3’ de la séquence matrice ARN à la nouvelle
extrémité télomérique.
d. Une nouvelle ronde d’ajout de nucléotides a lieu (en mauve), qui va être arrêtée par le TBE de l’ARN,
pour donner lieu à une nouvelle translocation, etc. Ce phénomène résulte en une processivité
d’addition de répétitions télomériques (Repeat Addition Processivity, RAP).
Emprunté de (Autexier & Lue 2006)

Similairement à l’arrangement global des télomères, la télomérase est une enzyme très conservée
chez les eucaryotes, à l’exception des quelques insectes et araignées (Egan & Collins 2012). En effet,
pour ces derniers organismes, les télomères sont maintenus fonctionnels par un mécanisme de
transposition qui ne sera pas discuté dans ce mémoire.
Depuis la découverte d’une « activité élongatrice » des télomères en 1985, de nombreuses
propriétés de l’enzyme ont été mises à jour, autant chez l’humain que chez la levure (revues dans
(Egan & Collins 2012; Schmidt & Cech 2015; Autexier & Lue 2006; Mason et al. 2011). Il reste
cependant de larges zones d’ombre, notamment au niveau fonctionnel, comme le processus
d’assemblage de l’enzyme, le recrutement au télomère, ou encore le mécanisme d’élongation
per se. Cependant, sur le plan structurel, des nouveaux éléments de la RNP et des partenaires de
l’élongation sont encore probablement à découvrir.

Structure
L’échafaudage ARN – Tlc1
La télomérase est organisée autour de l’ARNnc Tlc1, qui sert d’échafaudage à l’ensemble des
protéines nécessaires à la fonction. Tlc1 est long de 1157 nt et très structuré : plusieurs longues
tige-boucle (« bras ») sont articulées autour d’un « cœur » organisé en un pseudo-nœud (figure 5)
(Bosoy et al. 2003; Dandjinou et al. 2004; Zappulla & Cech 2004). En regard du pseudo-nœud se
trouve la séquence matrice 5’-ACACACACCCACACCAC-3’, qui ne s’apparie avec aucune autre
séquence dans Tlc1, et s’arrange donc en une suite de ribonucléotides simple-brin (Dandjinou et al.
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2004). Cette matrice est reconnue et lue par la transcriptase inverse Est2, qui va ajouter de 6 à 11
désoxyribonucléotides, complémentaires de la séquence matrice, aux extrémités chromosomiques
(Lingner 1997; Förstemann & Lingner 2001). C’est d’ailleurs par cette matrice que la sous-unité ARN
a été identifiée chez la levure (Singer & Gottschling 1994). La télomérase de levure n’est pas
processive in vitro, mais il semble probable qu’in vivo une seule enzyme puisse faire plusieurs
rondes d’ajout de nucléotides, en fonction notamment de l’état court ou long du télomère (Chang
et al. 2007).
Tlc1 est un ARN remarquablement flexible car les longs bras possèdent des « bulles » qui produisent
généralement une torsion de la structure. Il est de plus modulable : déplacer certains bras sur l’ARN
n’affecte pas la fonction de la télomérase (Zappulla & Cech 2004). Cette propriété suggère que
l’arrangement des protéines autour de l’ARN n’est pas complètement statique ni fixé, et que la
proximité des différents acteurs importe plus que leur position exacte. Seuls les espèces du genre
des champignons (fungus) possèdent des ARN de la télomérase si longs (Podlevsky et al. 2016). Il

Figure 5 : Composition en 2D de la télomérase
L’ARN Tlc1 est figuré par le trait noir, avec la position de la séquence matrice (figurée en rouge) en
regard de la transcriptase inverse Est2. Le TBE est aussi visible (en vert), à la base du bras reconnu
par le complexe yKu. Les sous-unités protéiques sont placées selon leur site de liaison relatif. Noter
l’absence de facteur présent sur le grand bras de la partie 3’ formant en une jonction à trois
branches (Three Way Junction, ou TWJ). La coiffe TMG en 5’ de Tlc1 est représentée, bien que
n’étant pas une sous-unité per se.
Emprunté de (Lemieux et al. 2016)
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est donc probable que ces longues tiges d’ARN aient été acquises au cours de l’évolution des
organismes du domaine des fungi, sans que leur rôle précis soit aujourd’hui connu.
Dans ce sens, il a été montré que de larges parties de Tlc1 peuvent être supprimées in vivo sans
affecter le maintien télomérique (Livengood et al. 2002). De même, les bras de Tlc1 peuvent être
réduits pour donner un ARN de 500 nt permettant un maintien minimal des télomères (Zappulla et
al. 2005). Ce « Mini-Tlc1 » est fonctionnel et peut stablement maintenir des télomères au fil des
générations, bien que leur taille courte suggère que l’enzyme assemblée ne complémente pas
totalement l’absence de TLC1. Du point de vue biochimique, ce mini-Tlc1 est bien fonctionnel in
vitro, suggérant que la différence observée in vivo se situe au niveau de l’assemblage ou du
recrutement, et pas au niveau catalytique (Zappulla et al. 2005; Lemieux et al. 2016).
Certaines sous-unités protéiques de l’enzyme lient directement l’ARN en reconnaissant
spécifiquement la séquence nucléotidique (le complexe Sm7, Pop6/7), d’autres s’y lient directement
par une reconnaissance de la structure tridimensionnelle (Est1, Est2, yKu70/80), pendant que
d’autres s’ajoutent au complexe indirectement (Pop1, Est3) (Seto et al. 1999; Lemieux et al. 2016;
Livengood et al. 2002; Stellwagen et al. 2003; Fisher et al. 2004; Hughes et al. 2000). Si certaines
structures de Tlc1 peuvent être déplacées dans Tlc1 sans effet sur le maintien des télomères, les
domaines de liaison aux protéines sont beaucoup moins permissifs en termes de mutations de la
séquence de liaison, qui entraînent des phénotypes dramatiques (Livengood et al. 2002; Seto et al.
2002; Chappell & Lundblad 2004; Laterreur et al. 2013). Il est important de noter que des mutations
affectant la triple hélice semblent avoir un rôle sur la transcription inverse et le maintien des
télomères, mais pas liaison de Est2 in vitro (Qiao & Cech 2008).
De plus, certaines parties de Tlc1 ne semblent pas être liées par aucun acteur connu. Le bras lié par
yKu est « dénudé », de même que le bras reliant le cœur de Tlc1 aux extrémité 5’ et 3’ (Egan &
Collins 2012). Il est même possible de « rigidifier » les différents bras de Tlc1 en retirant certaines
séquences non-appariées et ainsi forçant la formation d’hélices, ce qui ne semble pas affecter de
façon majeure la fonction de télomérase (Lebo & Zappulla 2012).
Plus étonnant, le bras qui porte la jonction à trois branches (TWJ) n’a aucune interaction connue, ni
aucun rôle particulier chez S. cerevisiae (Livengood et al. 2002; Dandjinou et al. 2004; Zappulla et
al. 2005). Cependant, cette TWJ est très conservée au niveau phylogénétique, et la présence d’une
structure similaire est requise pour l’activité télomérase des mammifères, des ciliés, mais aussi
d’autres genres de levures comme Schyzosaccharomyces pombe, Neurospora crassa, et les espèces
du genre Candida (Brown et al. 2007; Gunisova et al. 2009; Qi et al. 2013). Il apparait donc que la
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perte de l’utilisation de la TWJ soit une divergence propre à l’espèce S. cerevisiae et relativement
récente dans l’évolution des levures (Podlevsky & Chen 2016).
L’ARN Tlc1 dans son ensemble est donc une partie essentielle de la télomérase sans laquelle les
sous-unités protéiques ne peuvent former un complexe fonctionnel. À plus petite échelle, la
séquence matrice à elle seule est essentielle : muter sa séquence entraîne l’ajout de séquences
télomériques mutantes (Singer & Gottschling 1994; Prescott & Blackburn 1997a; Förstemann &
Lingner 2001; Förstemann et al. 2003). Ces séquences mutantes ne sont généralement pas
reconnues par les protéines du télosome, ce qui s’ensuit par une activation des voies de la DDR et
l’arrêt du cycle cellulaire (Abdallah et al. 2009; Khadaroo et al. 2009). Cette activation des voies de
la DDR, notamment la kinase Tel1, semble dans le même temps améliorer la processivité
d’élongation de la télomérase (Arneric & Lingner 2007; Chang et al. 2007).
Bien qu’essentiel, TLC1 est très faiblement exprimé dans les cellules de levure, et a été mesuré par
qPCR et Northern-blot à 25-30 molécules/cellule (Mozdy & Cech 2006). Ce nombre est relativement
faible comparé au nombre estimé pour Rpr1 (ARNnc faisant partie de la RNAse P; ≈400 mol./cell.),
ou pour l’ARNsn U2 (200-500 mol./cell.) (Bertrand, Houser-Scott, et al. 1998; Mozdy & Cech 2006).
Tlc1 est considéré comme le réactif limitant du complexe de télomérase (voir les estimations des
quantités des sous-unités protéiques, plus bas). Il est donc aujourd’hui accepté que le nombre de
complexes de télomérase actifs dans une cellule de levure n’excède pas 30 (Mozdy & Cech 2006).
C’est malgré tout suffisant pour maintenir les 64 télomères présents dans une levure diploïde, et il
semble même qu’une dizaine de molécules soit suffisante pour maintenir des télomères stables
(mais courts) au fil des générations (Zappulla et al. 2005; Mozdy & Cech 2006). Étant donné que le
mouvement des RNP dans un noyau est aujourd’hui considéré comme aléatoire (Oeffinger &
Zenklusen 2012), il est difficile d’imaginer que 30 molécules dérivant au hasard dans l’espace
volumique puissent agir efficacement aux 64 télomères. Cela suppose donc un mécanisme efficace
de recrutement de la télomérase aux télomères.
Il est important que Tlc1 ne soit pas trop exprimé car lorsque surexprimé dans des cellules, les
télomères sont maintenus à une taille plus petite, et leur fonctionnement est altéré (Singer &
Gottschling 1994; Mozdy & Cech 2006). Ce phénomène est probablement dû au titrage d’autres
protéines importantes au maintien des télomères, notamment le complexe yKu (Peterson et al.
2001). Le titrage de yKu hors des télomères entraine potentiellement une déstructuration du
télosome, notamment par une incapacité à participer à la réplication du télomère, ainsi qu’une
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localisation aberrante des télomères (Larcher 2016, Gotta 199X). La surexpression de Tlc1 ne
provoque cependant pas de défaut majeur de croissance en condition normale.
Une sous-population (10 %) de Tlc1 possède une queue 3’ polyadénylée (polyA+), et est moins
stable que la forme non polyadénylée (polyA-) (Chapon et al. 1997). Il a longtemps été considéré
que ces ARN PolyA+ étaient des précurseurs de la forme mature et fonctionnelle. En effet, le
complexe actif de télomérase est composé de Tlc1 polyA- (qui est donc la forme « mature ») (Bosoy
et al. 2003). De plus, la forme polyA+ est moins stable que la forme mature, ce qui laisse penser que
la forme polyA+ est traitée en une forme mature polyA- (Chapon et al. 1997).
Il a aussi été mesuré que Tlc1 a une demi-vie supérieure à 60 minutes (Chapon et al. 1997; Larose
et al. 2007). Cette durée de vie est similaire à celles d’autres ARNnc de la levure comme les petits
ARN nucléaires (small nuclear RNA, snRNA, ou snARN), mais seulement quelques ARNm (1% des
ORFs) ont une demi-vie supérieure à 2h (Geisberg et al. 2014). Cette demi-vie doit aussi être mise
en perspective avec la durée du cycle cellulaire de levure, estimé à 80-100 minutes pendant la phase
de croissance exponentielle. Cela suggère donc que certaines molécules de Tlc1 se propagent aux
cellules-filles d’une levure, pour potentiellement agir dans un second cycle.
L’ARN de la télomérase humaine hTR (human Telomerase RNA) est aussi relativement long (451 nt)
et remarquablement structuré (Feng et al. 1995; Chen et al. 2000). L’ensemble de la structure est
reconnu par des protéines, notamment la transcriptase inverse hTERT (human Telomerase Reverse
Transcriptase) dont le domaine de liaison s’étale sur une tige-boucle et le pseudo-nœud. Un minihTR a été publié récemment, et est lui aussi fonctionnel in vivo mais requière d’être surexprimé
(Vogan et al. 2016). L’expression normale de hTR a récemment été estimée à quelques centaines
de molécules par cellule, bien que toutes ne soient pas assemblées en un complexe fonctionnel (Xi
& Cech 2014).

Les aînées – EST
Chez S. Cerevisiae, les premières protéines découvertes ayant un rôle dans le maintien des
télomères l’ont été par des criblages de souches mutantes pour lesquelles les télomères
raccourcissaient au fil des générations (Lundblad & Szostak 1989; Lendvay et al. 1996). Trois gènes
ont été identifiés et nommés EST pour Ever Shorter Telomeres, car les souches mutantes ne peuvent
maintenir leurs télomères. De plus ces gènes EST1, EST2, et EST3 ont une fonction essentielle
exclusive à la télomérase. Un quatrième gène identifié par l’un des criblages s’est révélé être CDC13,
dont le produit lie l’hyper-extension 3’ du télomère et recrute la télomérase, mais ne fait pas partie
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intégrante de l’enzyme. Bien que faisant partie du télosome, CDC13 est ressorti de ce criblage car
le phénotype de défaut de maintenance observé pouvait inclure les acteurs du recrutement de la
télomérase au télomère. La mutation ponctuelle découverte sur CDC13 est une « séparation de
fonction » car elle n’affecte que la fonction de recrutement de la télomérase, et pas la fonction
essentielle de coiffe de l’hyper-extension 3’ du télomère (Pennock et al. 2000; Evans & Lundblad
1999).
La protéine Est2 est la sous-unité catalytique, transcriptase inverse, de la télomérase (Lingner 1997).
Le domaine exact de liaison de Est2 avec Tlc1 n’est pas encore défini, bien que de l’autre côté, il ait
été montré que dans Tlc1, c’est le pseudo-nœud qui est requis pour cette interaction (Livengood et
al. 2002; Chappell & Lundblad 2004). Le domaine N-terminal de la protéine (Telomerase N-terminal,
TEN) est impliqué dans la reconnaissance de l’hyper-extension simple-brin du chromosome ainsi
que pour la liaison Est2-Tlc1 (Friedman & Cech 1999). Ce domaine est aussi important pour la
production répétitive de la séquence télomérique, dans un mécanisme où la reconnaissance du
simple brin est couplée à l’ajout de nucléotides (Bairley et al. 2011). La liaison à l’hyper-extension
permet le réajustement du brin nouvellement synthétisé vis-à-vis de la séquence matrice de Tlc1.
Est2 et Tlc1 sont nécessaires et suffisants in vitro pour obtenir une « activité Télomérase », mesurée
comme l’élongation d’une amorce mimant l’hyper-extension télomérique (Lingner et al. 1997; Cohn
& Blackburn 1995). Cependant, in vivo, plusieurs autres protéines sont nécessaires à l’activité
télomérase (Lundblad & Szostak 1989; Lendvay et al. 1996).
Est1 est la protéine qui permet le recrutement de la télomérase au télomère, par son interaction
avec Cdc13 (Lundblad & Szostak 1989; Pennock et al. 2000; Tucey & Lundblad 2014). Est1 lie Tlc1
par une interaction avec une boucle située dans le bras VIc de manière spécifique à la structure
plutôt qu’à la séquence (Seto et al. 2002; Lubin et al. 2012). Ce rôle de recrutement peut être
complètement court-circuité en fusionnant Est2 avec Cdc13 (Evans & Lundblad 1999). De plus, Est1
semble jouer un rôle supplémentaire d’activateur de la télomérase, car dans une souche exprimant
Cdc13-Est2, son expression provoque une sur-élongation des télomères, mais pas sa suppression
(Evans & Lundblad 1999; Lebo et al. 2015). Cette suggestion a été poussée un peu plus avant par
une publication basée sur la purification d’Est1 et proposant que l’ajout de la protéine à un extrait
cellulaire total augmente la quantité de produit d’élongation par la télomérase (DeZwaan &
Freeman 2009). Il est à noter ici que plusieurs laboratoires ont affirmé avoir purifié Est1 et que la
protéine semble alors lier un oligonucléotide simple-brin mimant une extrémité télomérique (VirtaPearlman et al. 1996; DeZwaan & Freeman 2009; Wu & Zakian 2011). Cependant, la fonction de
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stimulation de l’activité télomérase ne requière pas la liaison à l’ADN, et semble plutôt affectée par
la liaison à Tlc1 (DeZwaan & Freeman 2009; Lebo et al. 2015). Enfin, Est1 semble posséder un
domaine de reconnaissance des ARN (RNA recognition Motif, RRM), mais son rôle exact dans la
liaison de Tlc1 n’est pas défini (Zhou et al. 2000).
Est3 est la moins bien connue des protéines Est. Son rôle essentiel dans le maintien des télomères
est dû à son interaction avec les protéines Est1 et Est2, et les domaines d’interaction exacts sont en
cours de caractérisation aujourd’hui (Rao et al. 2014; Tucey & Lundblad 2014). Il est cependant à
noter que l’interaction de Est1 ou Est2 avec Tlc1 est indépendante des autres gènes EST alors qu’à
l’inverse, la liaison d’Est1 et Est2 à Tlc1 est nécessaire pour qu’Est3 puisse s’y ajouter (Zhou et al.
2000; Hughes et al. 2000; Livengood et al. 2002; Osterhage et al. 2006; Tucey & Lundblad 2014).
Ceci suggère donc qu’Est3 est la dernière des trois protéines Est à se joindre au complexe, sousentendant alors que l’assemblage de la télomérase a lieu dans un mécanisme « étape par étape ».
L’abondance des protéines Est a été mesurée à quelques dizaines de molécules par cellule (Est1 :
110 mol./cell. ; Est2 : 40 mol./cell. ; Est3 : 85 mol./cell.) ce qui est très peu comparé à d’autres
protéines de complexes RNP comme Nop1 (snoRNP, >40000 mol./cell.), Pop3 (Rnases P/MRP, ≈400
mol./cell.), ou encore Smd1 (snRNP, >450 mol./cell.) (Tuzon et al. 2011; Wu & Zakian 2011; Kulak et
al. 2014). La transcriptase inverse Est2 est donc la sous-unité protéique limitante du complexe
(Tuzon et al. 2011). De plus, la quantité d’Est2 est dépendante de l’expression de Tlc1, ce qui
suggère que l’association Est2-Tlc1 a un rôle stabilisateur de la protéine (Taggart et al. 2002). Pour
rappel, le nombre estimé de molécules de Tlc1 par cellule est encore plus faible (25-30 mol./cell.),
et on considère aujourd’hui l’ARN comme le réactif limitant de la télomérase in vivo (Mozdy et al.
2006 ; voir plus haut). La faible abondance des différents composants de l’enzyme soulève
cependant des questions concernant l’assemblage de la télomérase. En effet, il faut que ces
quelques dizaines de molécules parviennent à se trouver dans le volume nucléaire et/ou
cytoplasmique pour former une enzyme fonctionnelle. Ceci suggère une voie d’assemblage qui
dirige les différentes sous-unités dans le même espace volumique afin de favoriser leur liaison, bien
qu’aucun intermédiaire éventuel de cet assemblage n’ait été découvert à ce jour.

Les petites dernières – POP
Un groupe de protéines dont la participation essentielle à l’activité de la télomérase a récemment
été démontrée par Spectrométrie de Masse (Mass Spectrometry) est celui des protéines Pop : Pop1,
Pop6, et Pop7 (Lemieux et al. 2016). Ces protéines n’avaient pas pu être identifiées précédemment
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car le design expérimental des criblages d’identification des facteurs essentiels au maintien des
télomères ne pouvait détecter des protéines si elles étaient essentielles à d’autres processus
cellulaires. C’est le cas des protéines Pop, qui font partie des complexes des ribonucléases (RNase)
P et MRP, nécessaires à la maturation des snoARN et des ARNt, respectivement (Esakova &
Krasilnikov 2010). Les protéines Pop sont peu caractérisées, même dans le cas des complexes
RNases P/MRP, mais il est connu que l’ensemble des Pop stabilisent la structure de la sous-unité
ARN catalytique des RNases (Esakova & Krasilnikov 2010). Il a cependant été montré qu’elles lient
une boucle ARN nommée P3 présente dans les RNases P/MRP et très conservée dans le domaine
eucaryote (Perederina et al. 2007, 2009). L’état actuel des connaissances veut que Pop6 et Pop7
reconnaissent parallèlement la boucle P3, ce qui permet à Pop1 de venir stabiliser l’ensemble de la
structure (Fagerlund et al. 2015). Pop1 étant une protéine très large, il est possible de supposer
qu’elle sert aussi de plaque d’arrimage pour les autres protéines de la télomérase. Lorsque la boucle
P3 est mutée dans Tlc1, la fonction de maintien des télomères est perdue, ce qui a permis de vérifier
la participation des Pop dans la télomérase (Lemieux et al. 2016). Cependant, si les Pop et les RNases
P/MRP sont très conservées dans le règne eucaryote, il ne semble pas y avoir de boucle P3 dans
hTR ou de rôle pour les protéines Pop dans les télomérases mammifères. La levure à fission
Schizosaccharomyces pombe étant phylogénétiquement plus proche de S. cerevisiae, il serait
intéressant d’en apprendre plus sur l’éventuel rôle d’une boucle P3 ou des Pop, bien que rien ne
soit publié à ce sujet aujourd’hui.
Il est proposé que la boucle P3 a été acquise par la télomérase des levures bourgeonnantes au cours
de l’évolution (Podlevsky et al. 2016). La raison et le mécanisme par lequel ce transfert de structure
a eu lieu ne sont pas encore élucidés, ni même son rôle exact dans l’assemblage de la télomérase.

Les cadettes – Sm7, yKu
Un autre complexe important pour l’activité télomérase est l’heptamère de protéines Sm (Sm7)
(Seto et al. 1999). Ces protéines s’assemblent autour d’une séquence particulière à l’extrémité 3’
des snARN et participent à leur stabilité et à leur fonction (Jones & Guthrie 1990; Mattaj & De
Robertis 1985). Dans le cas de l’ARN de la télomérase, lorsque TLC1 porte une mutation dans la
séquence de reconnaissance par les protéines Sm, seule la population immature et instable (polyA+)
s’accumule dans la cellule (Seto et al. 1999). Les télomères sont alors maintenus remarquablement
plus courts, sans toutefois qu’un défaut majeur de croissance apparaisse, comparativement à une
souche dont l’activité télomérase est supprimée (Seto et al. 1999). Cependant, ces phénotypes ont
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été récemment remis en cause, et il semble que la mutation du site Sm dans Tlc1 ne permette ni
l’accumulation de Tlc1, ni le maintien « minimal » des télomères (Coy et al. 2013). Il est difficile de
proposer une explication claire à cette différence d’observation, mais une différence expérimentale
potentielle pourrait provenir du nombre de passages des cellules (plus de 120 génération par Seto
et al., contre 80 pour Coy et al.), ou bien de ce qui est appelé un « ralentissement de la croissance »
autour de 100 générations dans par Seto et al., qui pourrait avoir été caractérisé comme un arrêt
total de croissance à 80 générations par Coy et al.. Les deux publications reposent cependant sur le
même mode d’expression des construction plasmidique centromérique, ce qui suggère que la
différence ne provient pas de la quantité d’expression de Tlc1.
Le complexe yKu, déjà abordé dans la présentation des télomères, lie la télomérase par l’extrémité
de son bras II, et son rôle de participation au recrutement de la télomérase au télomère est établi
(Peterson et al. 2001; Fisher et al. 2004; Dalby et al. 2013). Par exemple, l’interaction entre Tlc1 et
yKu semble être requise pour que les protéines Est et Tlc1 soient associées aux télomères (Chan et
al. 2008; Williams et al. 2014). De plus, il a été montré que la présence de Tlc1 au noyau, lieu de son
activité, dépend de sa liaison à yKu (Gallardo et al. 2008). Enfin, il est à noter que les co-suppressions
de l’un des gènes du complexe yKu et de l’un des gènes essentiels de la télomérase donnent des
souches inviables, par un processus qui semble être lié à la combinaison de deux facteurs : l’état
des télomères qui subissent une résection importante, et le raccourcissement parallèle dû à la
réduction de la quantité de télomérase au noyau (Gravel et al. 1998; Gallardo et al. 2008). Enfin, il
est à noter que les protéines Yku70/80 peuvent être SUMOylées dans le cadre de leur action de
séquestration des télomères à la membrane nucléaire (voir plus haut), mais que la sumoylation ne
semble pas affecter l’activité télomérase per se ni le maintien des télomères (Ferreira et al. 2011).

Biogenèse
Le complexe de télomérase est donc composé de nombreuses sous-unités, certaines ayant d’autres
rôles dans la cellule. Nécessairement, chacune de ces sous-unités doit lier Tlc1 en temps et lieu,
indépendamment de leur fonction alternative, ce qui sous-entend une orchestration minutieuse. Je
qualifie l’étude de ces processus la biogenèse de la télomérase, domaine de recherche qui est
encore aujourd’hui plein d’interrogations. Je tâcherai de faire la lumière sur ce qui est connu et ce
qui ne l’est vraiment pas.
Il est tout d’abord important de préciser que le fait que Tlc1 est limitant parmi toutes les molécules
participant à l’activité de la télomérase, permet de faire l’approximation que chaque molécule de
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Tlc1 correspond à un complexe de télomérase, ce qui est généralement acceptée dans le monde de
la télomérase.

Transcription de Tlc1
TLC1 est transcrit par l’ARN polymérase II, qui transcrit principalement des gènes codants et les
ARNsn (Chapon et al. 1997). Cette transcription est régulée en fonction du cycle cellulaire par les
facteurs de transcription SBF/MBF, et a lieu dans la fenêtre temporelle de la transition entre les
phases G1 et S (Chapon et al. 1997; Dionne et al. 2013). Il semble y avoir un rôle des facteurs de
transcription du complexe PAF (Polymerase Associated Factor) sur l’expression de Tlc1, mais il n’est
pas su si ce rôle est direct ou non (Mozdy et al. 2008).
La terminaison de la transcription a lieu lorsque la polymérase atteint une région riche en
adénosines et en thymidines qui contient des sites de reconnaissance par le complexe Nab3/Nrd1
(Jamonnak et al. 2011; Noël et al. 2012). La liaison de ce complexe aux ARN permet habituellement
le recrutement de l’hélicase à ARN Sen1 qui décroche la polymérase, mais il semble que la
transcription de TLC1 ne soit pas affectée par l’inactivation de Sen1 (Noël et al. 2012). Lorsque tous
les sites « canoniques » de polyadénylation présents à l’extrémité 3’ de TLC1 sont mutés, la forme
polyA+ disparait, et les télomères sont maintenus à un niveau de type sauvage (Noël et al. 2012).
Ceci suggère que la polyadénylation est un phénomène non-essentiel qui a lieu sur une souspopulation de Tlc1, possiblement lorsque l’ARN polymérase dépasse les sites de terminaison
canoniques par un phénomène classique de « read-through » (Noël et al. 2012). La maturation des
formes polyA+ a lieu via l’activité d’exonucléase de l’exosome nucléaire (Coy et al. 2013).
Les nouveaux transcrits Tlc1 sont aussi reconnus rapidement par le complexe de protéines Sm 7,
dans le cadre d’action général des protéines Sm. Comme mentionné plus tôt, la liaison des Sm est
importante pour la stabilité de Tlc1 et le maintien de télomères à une taille sauvage.

Déplacements nucléo-cytoplasmiques
Une caractéristique majeure des ARNnc est qu’ils possèdent une coiffe 2,2,7-triméthylguanosine
(TMG) (Wise et al. 1983). L’ajout de cette coiffe a lieu post-transcriptionnellement au nucléole par
la protéine Tgs1, et nécessite la présence des protéines Sm au site Sm de l’ARN, comme cela a été
montré chez les vertébrés (Mouaikel et al. 2002; Raker et al. 1996; Mattaj 1986). La suppression de
TGS1 n’entraîne pas de défaut de croissance, mais une sensibilité au froid (Mouaikel et al. 2002).
Dans une souche tgs1Δ, le complexe de liaison à la coiffe 5’-m7G (mono-méthylée, caractéristique
des ARNm), composé des protéines Sto1 et Cbc2, peut lier l’ARNsn U1, mais ne semble pas lier les
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autre ARNsn (Schwer et al. 2011). En revanche, la liaison des protéines Sm aux ARNsn n’est pas
affectée par l’absence de la coiffe TMG. La triméthylguanosination a pour rôle la reconnaissance
par certains facteurs d’adressage des ARN (Hamm et al. 1990; Verheggen & Bertrand 2012 ; voir
plus bas). La façon dont ce rôle s’exerce, ainsi que les mécanismes permettant de survivre en
absence de TGS1, restent à découvrir.
C’est la forme polyA- (mature) de Tlc1 qui porte cette coiffe TMG, bien qu’elle ne soit pas essentielle
à la viabilité (Franke et al. 2008). Cette étape de triméthylguanosination de la coiffe de Tlc1 a lieu
au nucléole (Gallardo et al. 2008). En effet, la délétion du gène TGS1 provoque l’absence de la coiffe
TMG et l’accumulation nucléolaire de Tlc1, mais pas de réduction de l’expression de l’ARN, ni de
défaut de croissance des cellules (Gallardo et al. 2008; Franke et al. 2008). Cela laisse donc supposer
que si l’ajout de la coiffe TMG est une étape de la maturation de Tlc1, ce n’est pas essentiel pour le
maintien des télomères. Il est important de noter que bien que la liaison des protéines Sm aux
snARN et leur triméthylguanosination a lieu au cytoplasme chez les vertébrés, cela n’a pas été
montré chez les levures (Verheggen & Bertrand 2012). De plus, Tgs1 est uniquement localisée au
nucléole chez la levure, de même que la majorité des RNAses P (Mouaikel et al. 2002; Bertrand,
Houser-Scott, et al. 1998). Il est donc fort possible que les protéines Sm et Pop lient Tlc1 au noyau,
permettant ainsi sa stabilisation et son adressage vers le nucléole pour l’ajout de la coiffe TMG, sans
nécessiter de phase cytoplasmique (figure 6).
Néanmoins, il a été montré que Tlc1 pouvait être impliqué dans un échange nucléo-cytoplasmique
impliquant l’importine-β Mtr10, caractérisée dans l’import rétrograde des ARNt (Hopper 2013). En
effet, lorsque surexprimé, Tlc1 se trouve principalement au noyau dans des levures, ce qui est
attendu car la télomérase agit aux télomères, donc dans le noyau (Ferrezuelo et al. 2002; Teixeira
et al. 2002). La suppression de MTR10 entraine l’accumulation cytoplasmique de Tlc1 qui semble
dans ce cas être exprimé principalement sous sa forme polyA+ (Ferrezuelo et al. 2002). De plus,
cette suppression entraîne un défaut de maintenance des télomères, mais celui-ci peut être
compensé par la surexpression de Tlc1 (Ferrezuelo et al. 2002). De plus, des expériences de FISH
sur des cellules hétérocaryotes (i.e. possédant deux noyaux complets génétiquement différents)
ont permis d’observer que Tlc1, jusqu’alors considéré comme un ARN exclusivement nucléaire,
pouvait passer d’un noyau à l’autre (Teixeira et al. 2002). Ceci suppose que Tlc1 peut être exporté
du noyau vers le cytoplasme, survivre aux RNases présentes dans le cytoplasme, puis ensuite être
importé dans le noyau. Ce trafic sous-entend une extrême stabilité de Tlc1 (ou bien du complexe
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de télomérase) ainsi que la capacité de lier les exportines et les importines puis de passer au travers
des pores nucléaires dans le sens nucléo-cytoplasmique ainsi que dans le sens inverse (figure 6).
Un biais notable de ces expériences est que TLC1 était surexprimé, ce qui peut avoir pour
conséquences de modifier les acteurs présents lors de la transcription ainsi que ceux qui lient
directement l’ARN, et donc potentiellement affecter la dynamique d’export et le trafic nucléocytoplasmique. Cependant, d’autres expériences de FISH à haute résolution, sur des molécules
uniques et en condition d’expression endogène, ont permis de montrer de manière quantitative
que la majorité (>70 %) des cellules de levure portent leurs molécules de Tlc1 au noyau (Gallardo et
al. 2008). Néanmoins, une quantité significative de cellules (10-20 %) montrent au moins un Tlc1
cytoplasmique (Gallardo et al. 2008). De plus, des expériences de FISH sur des hétérocaryons dans
des conditions endogènes d’expression de Tlc1 ont pu confirmer que le trafic nucléo-cytoplasmique
observé précédemment reflétait bien un phénomène naturel et n’était pas uniquement dû à la

Figure 6 : Processus de formation de la télomérase – état des connaissances
Les étapes connues et participant à la formation du complexe actif endogène, à partir de la transcription
jusqu’à l’action d’élongation au télomère. La transcription a lieu par l’ARN polymérase II, et est suivi de
près par la liaison des protéines Sm7 et des Pop afin de structurer et stabiliser Tlc1. La liaison des Sm7
entraine la translocation au nucléole pour la triméthylguanosination de la coiffe 5’ (TMG) par Tgs1. Le
modèle actuel stipule que Tlc1 est alors exporté au cytoplasme par Crm1 pour y être lié par les protéines
Est et le complexe yKu. Une fois le complexe fonctionnel assemblé, la RNP est réimportée au noyau par
les karyophérines Mtr10 et Kap122. Une fois la télomérase complète et active au noyau, elle peut agir,
préférentiellement aux télomères courts, qui sont détachés de la membrane nucléaire.
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surexpression du gène (Gallardo et al. 2008; Teixeira et al. 2002). Tous ces résultats suggèrent que
Tlc1 change de compartiment au cours de son cycle fonctionnel (figure 6).
La même étude a aussi permis d’observer le rôle des sous-unités Est dans la localisation nucléaire
de Tlc1. En effet, lorsque les gènes EST1, EST2, EST3, ou YKU70 sont supprimés, une quantité
significative de cellules (>60 %) montrent au moins un Tlc1 cytoplasmique (Gallardo et al. 2008).
Ceci corrèle avec le fait que chacune des protéines est essentielle individuellement au maintien des
télomères. Étonnamment, lorsque Tlc1 est muté pour les domaines de liaison de yKu, la proportion
nucléaire de l’ARN diminue, bien que la mutation du site de liaison des Pop n’affecte pas la
localisation (Gallardo et al. 2008; Laterreur et al. 2013). De plus, la suppression de l’un des gènes du
complexe yKu entraine une réduction de l’expression de Tlc1 (Mozdy & Cech 2006). À l’inverse, la
mutation du site de liaison des Pop ne semble pas affecter l’expression de Tlc1 (Laterreur et al.
2013). Ceci suggère que l’instabilité de Tlc1 due à l’absence de yKu pourrait être liée à la localisation
subcellulaire dans un phénomène similaire à l’absence de Mtr10, alors que le rôle structural des
Pop n’est pas essentiel à la localisation, ni à l’expression de Tlc1. Cependant, la rétention
cytoplasmique de Tlc1 en l’absence des protéines Est n’est pas associée à une diminution de
l’expression. La présence de Tlc1 au cytoplasme est donc avérée et semble faire partie de processus
physiologiques encore mal compris impliquant différentes sous-unités de la télomérase. En
particulier, la rétention cytoplasmique en l’absence des gènes de la télomérase suggère que des
étapes d’assemblage d’un complexe fonctionnel peuvent avoir lieu au cytoplasme (figure 6).
Plusieurs raisons ont fait que l’ARN Tlc1 est utilisé pour suivre la localisation de la télomérase, plutôt
que les autres sous-unités (protéiques) du complexe. Comme mentionné plus haut, seules les
protéines Est1/2/3 ont une liaison spécifique et unique à la télomérase mais sont très faiblement
exprimées ; toutes les autres composantes du complexe ont d’autres rôles dans la cellule avec
d’autres cofacteurs abondants (Pop et RNases P/MRP, Sm et snRNA, yKu et NHEJ), ce qui dilue les
interactions spécifiques à la télomérase et rend donc difficile la discrimination des complexes de
télomérases vis-à-vis des autres complexes. Les protéines Est étant très difficiles à produire et
purifier, il n’existe pas d’anticorps dirigés spécifiquement contre elles. Il faut donc toujours utiliser
un tag pour pouvoir les observer. Cependant, ces protéines étant aussi très faiblement exprimées
(voir plus haut), même lorsqu’elles sont « étiquetées » (ou « taguées ») avec 13x tags Myc
(13xMyc), il est difficile de les observer par Western-blot sur des extraits cellulaires totaux. Enfin,
les techniques d’Immunofluorescence (IF) n’ont à ce jour pas encore donné de résultat probant sur
la localisation des Est (Wu et al. 2014).
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Deux études portant sur la localisation de protéines Est fusionnées à la protéine fluorescente verte
(Green Fluorescent Protein, ou GFP) et surexprimées ont montré un signal nucléaire, avec une forte
composante au nucléole (Teixeira et al. 2002; Hawkins & Friedman 2014). Il est cependant
important de rappeler que les processus de surexpression provoquent souvent une diffusion des
(trop) nombreuses molécules dans d’autres compartiments que leurs compartiments « normaux ».

Assemblage fonctionnel
Aucune étude sur la façon dont s’assemble la télomérase n’a à ce jour été menée sur des cellules
in vivo. Notamment, s’il est probable que les protéines Sm7 et Pop6/7 lient les ARNs pendant la
transcription, de par leur rôle protecteur et structural, cela n’a pas été montré, en particulier pour
Tlc1. Cependant, quelques éléments de preuve peuvent être rassemblés pour se faire une idée des
processus à l’œuvre.
Particulièrement, l’expression de EST1 est régulée au cours du cycle cellulaire. La protéine est
dégradée en phase G1 par un mécanisme dépendant du protéasome (Osterhage et al. 2006). De
plus la transcription du gène reprend en début de phase S (Larose et al. 2007). Le fait que
l’expression d’Est1 est régulée signifie qu’à chaque cycle cellulaire, une nouvelle population d’Est1
doit lier la télomérase pour former des complexes actifs. Est1 possédant au moins un signal de
localisation nucléaire (Nuclear Localisation Signal, ou NLS), il est probable que la protéine soit
importée au noyau indépendamment du complexe, et qu’elle lie la « pré-télomérase » au noyau
(Hawkins & Friedman 2014). En revanche, il ne semble pas y avoir de régulation des autres sousunités de la télomérase (Larose et al. 2007).
Il a longtemps été considéré qu’Est2 est associée de manière constitutionnelle à Tlc1 car ce sont les
deux sous-unités minimales à l’activité, et car les deux sont associées en permanence au cours du
cycle cellulaire indépendamment de l’expression des autres sous-unités (Lingner et al. 1997; Hughes
et al. 2000; Livengood et al. 2002). Cependant, une étude récente portant sur la séquence
d’assemblage des différentes composantes de la télomérase a observé une diminution de
l’interaction Est2-Tlc1 tard dans le cycle cellulaire, en phase G2/M (Tucey & Lundblad 2014). De
plus, il semble que l’association de Est3 au complexe précède de peu la perte de Est2. Néanmoins,
il est important de rappeler que Est3 est une protéine essentielle au maintien des télomères : ce
n’est donc pas uniquement un régulateur négatif (Lendvay et al. 1996). En effet, une mutation dans
Est1 provoquant des télomères courts et une perte d’interaction avec Est3 peut être compensée
par une mutation précise dans Est3 qui inverse ces phénotypes (Tucey & Lundblad 2014). Il a aussi
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été montré que Est2, mais pas Est1, était en complexe avec Ku en phase G1 (Williams et al. 2014).
Dans ce cas précis, l’absence d’Est1 était attendue car la protéine est dégradée en phase G1
(Osterhage et al. 2006 ; voir plus haut). Tout ceci suggère que la composition de la télomérase est
régulée dans le cycle cellulaire. De plus, des cassures double-brins mimant des télomères ne
peuvent pas être allongées par la télomérase en phase G1, bien que la qu’une RNP fonctionnelle
puisse être extraite de cellules arrêtées en G1 (Diede & Gottschling 1999). Dans le même sens, des
expériences menées au laboratoire sur des cultures de levures arrêtées en phase G1 ont confirmé
que les télomères de levure peuvent être rallongés in vivo en dehors de la phase S, ce qui n’est
observable que lorsque les gènes RIF1/2 sont supprimés (Gallardo et al. 2011). Ces résultats
pointent donc vers un rôle de recrutement de Est1 et un rôle régulateur de Est3 pour restreindre
l’activité télomérase à la phase S.
Néanmoins, il est intéressant de noter que malgré la dynamique potentielle de l’arrangement des
sous-unités sur le complexe au cours du cycle cellulaire, la stœchiométrie globale de la télomérase
semble stable dans un ensemble de cellules asynchrones, avec un ratio équivalent entre chaque
protéine Est (Tucey & Lundblad 2013).
Il est probable que d’autres intermédiaires se lient temporairement à l’enzyme ou au pré-complexe,
notamment des facteurs d’import/export, ainsi que des facteurs de stabilisation/dégradation de
l’ARN et des protéines. Il est aussi possible que certaines modifications post-traductionnelles des
sous-unités participent à la régulation générale de la télomérase et de son action temporellement
définie. Par exemple, Est1 semble être la cible de l’ubiquitine-ligase Ufd4, ce qui entraîne sa
dégradation subséquente par le protéasome (Lin et al. 2015). Étonnamment, la suppression de l’un
des acteurs de l’adressage de Est1 vers sa dégradation entraîne un raccourcissement des télomères,
malgré une augmentation de la quantité d’Est1 (Lin et al. 2015). Le lien entre l’ubiquitination de la
protéine et le maintien des télomères n’est donc pas encore clair. La seule autre modification
connue d’un membre de la télomérase est la SUMOylation de yKu par Siz2p, qui participe à limiter
l’élongation télomérique (Ferreira et al. 2011). Il n’est cependant pas encore clair si cette
modification joue un rôle sur le complexe directement, ou plutôt sur la propriété de masquage et
d’ancrage à l’enveloppe nucléaire des télomères (Ferreira et al. 2011). Ces modifications
potentielles sont les seules identifiées à ce jour, mais il est probable que la régulation de l’enzyme
ait lieu d’une telle manière.
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Études en temps réel et mise en évidence des mécanismes de recrutement
Les expériences de FISH et autres IF qui ont permis de découvrir les phénomènes de localisation
différentielle de Tlc1 et certains évènements associés (l’ajout de la coiffe au nucléole, notamment),
comportent une période de fixation des cellules qui peut être plus ou moins longue dépendamment
de l’agent fixatif. Ceci ne permet donc pas de distinguer précisément les évènements temporaires
qui ont lieu successivement pour former une télomérase complète et active. Afin de raffiner le
modèle de la biogenèse de la télomérase, il a donc fallu se tourner vers des expériences menées en
temps réel, et donc in vivo. Au cours des quinze dernières années, le développement des outils
informatiques et de la microscopie confocale ont permis de suivre la localisation des ARN in vivo en
temps réel.
Cela a notamment été possible grâce à l’invention du système MS2-GFP, qui permet de suivre la
localisation d’ARN dans la cellule grâce à l’ajout d’une étiquette (tag) MS2 dérivée du gène de la
réplicase du phage MS2 (Bertrand, Chartrand, et al. 1998). Ce tag prend la forme d’une répétition
de tige-boucles ARN, qui ont une énergie libre relativement basse, donc se forment sans
intermédiaire structural et sont très stables in vivo (Gralla et al. 1974; Steitz 1974). Ces tige-boucles
ARN sont reconnues de manière spécifique de la structure et de quelques nucléotides particuliers
avec une très haute affinité par la protéine de capside du phage MS2 (Carey et al. 1983; Talbot et
al. 1990; Valegârd et al. 1997). Le système MS2-GFP se base sur la fusion de l’extrémité C-terminale
de la protéine de capside du bactériophage MS2 avec la GFP. Ce système nécessite que la protéine
de capside du phage MS2 soit mutée de manière à ne pas former la capside (Bertrand, Chartrand,
et al. 1998). Les protéines MS2-GFP exprimées lient donc les tige-boucles ARN MS2 via leur partie
MS2, et donnent un signal fluorescent par leur partie GFP. La répétition des tige-boucles provoque
l’accumulation de plusieurs protéines GFP à l’emplacement du tag sur l’ARN, et donc permet
d’identifier la localisation précise de l’ARN dans la cellule.
Plusieurs récentes publications ont utilisé avec succès ce système pour suivre des molécules de Tlc1
taguées avec une séquence MS2 (Tlc1-MS2) (Gallardo et al. 2011; Cusanelli et al. 2013). En effet, il
a été possible de caractériser que le mode de déplacement de Tlc1-MS2 est diffusif et non dirigé,
comme on pourrait l’attendre d’une enzyme libre (Gallardo et al. 2011). En particulier, la mesure
du déplacement moyen carré (Mean Square Displacement, ou MSD), qui est l’unité utilisée pour
mesurer la diffusion d’une molécule dans un espace, a permis de montrer qu’il existe deux
populations de Tlc1-MS2 (Shav-Tal et al. 2004; Gallardo et al. 2011). L’une, représentant la grande
majorité des ARN dans toutes les phases du cycle cellulaire, est très diffusive, ainsi qu’on l’attend
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d’un complexe libre dans le noyau (Gallardo et al. 2011; Spille et al. 2015; Oeffinger & Zenklusen
2012). L’autre population n’apparait qu’en fin de phase S, qui est aussi la phase d’action de la
télomérase, et montre une faible diffusion, semblable à celle d’un télomère seul (Gallardo et al.
2011). Le signal de GFP de cette population lente est très fort, suggérant que plusieurs Tlc1-MS2
sont localisés au même endroit (Gallardo et al. 2011). Ces agrégats à diffusion lente ont donc été
nommés « T-Recs » (pour Telomerase Recruitment Clusters) (Gallardo et al. 2011). De plus, ces TRecs colocalisent avec le signal de la protéine télomérique Rap1 (Gallardo et al. 2011). Il est donc
fort probable que la population de Tlc1-MS2 à faible diffusion représente une population de
télomérases stabilisées aux télomères, et la période du cycle cellulaire pendant laquelle ce
phénomène se produit laisse supposer que ce sont des télomérases en action (discuté plus haut).
De plus, la suppression de TEL1 réduit le nombre de T-Recs visible par cellule, ce qui confirme à la
fois le rôle de la kinase dans le recrutement de la télomérase et le fait que les T-Recs sont des
évènements de recrutement de la télomérase au télomère (Goudsouzian et al. 2006; Gallardo et al.
2011). Cette supposition est appuyée par l’utilisation d’une souche de levures portant la mutation
thermosensible (Ts) yku70-30 dont le complexe yKu est inactif uniquement lorsque les cultures
poussent à température élevée (Gravel & Wellinger 2002). Ces mutants sont alors incapables de
maintenir leurs télomères, qui raccourcissent en quelques générations. Lorsque cette souche est
replacée à température permissive, les cellules peuvent de nouveau (et doivent) maintenir leurs
télomères. Dans cette situation précise, il a été observé une augmentation du nombre de T-Recs
par cellule, signifiant que la taille des télomères influence la quantité de T-Recs, et donc que ces
agrégats sont bien représentatifs de l’activité de la télomérase (Gallardo et al. 2011).

Élongation des télomères et stœchiométrie
Un chaud débat animant le domaine concerne celui de la stœchiométrie du complexe. En effet, il a
été publié en 1997 que la télomérase de levure pouvait contenir deux sous-unités Tlc1 différentes
(Prescott & Blackburn 1997b). Cette publication basée sur des purifications de télomérase à partir
d’extraits cellulaire a été suivie de résultats similaires dans la télomérase humaine, ce qui a assis le
modèle d’une télomérase « dimérique » (Wenz et al. 2001; Sauerwald et al. 2013). Cependant, peu
de résultats ont pu confirmer cette observation initiale chez Saccharomyces cerevisiae (Gipson et
al. 2007). À l’inverse, d’autres publications l’ont infirmé, en se basant sur des IP ou des analyses de
produits d’élongations de la télomérase aux télomères (Livengood et al. 2002; Seto et al. 2002;
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Chang et al. 2007). Ces techniques ayant toutes leurs qualités et leurs défauts, le débat sur la façon
dont l’enzyme se comporte et agit aux télomères n’avait jamais été réellement réglé.
Notamment, deux possibilités de dimérisation étaient envisagées : 1) la télomérase s’assemble en
dimère dès son assemblage fonctionnel ce qui signifie que la majorité des complexes présents dans
la cellule à un moment donné sont sous forme dimérique, ou 2) la télomérase ne dimérise qu’au
lieu d’activité, à savoir le télomère (Prescott & Blackburn 1997b; Wenz et al. 2001). Cette deuxième
possibilité était d’autant plus envisageable que les résultats de microscopie en temps réel chez la
levure qui ont pu montrer la présence de T-Recs suggéraient aussi que plusieurs complexes
s’agrègent pour agir (Gallardo et al. 2011).
Une fois au télomère, deux mécanismes principaux ont été devisés (figure 7). L’un repose sur une
élongation « en parallèle » de deux extrémités par deux sous-complexes, alors que l’autre repose
sur une élongation par deux sous-complexes « marchant » à tour de rôle sur l’extrémité au fur et à
mesure de l’élongation (figure 7).

Figure 7 : Mécanismes potentiels d’élongation télomérique par un complexe dimérique
A. Cas du dimère permettant une élongation en parallèle. Les deux sous-complexes s’associent chacun
avec une extrémité 3’ de différents télomères, par exemple des chromatides-sœurs. L’ajout de nucléotides
a lieu, dans une réaction impliquant les deux sous-complexes. La translocation éventuelle peut ensuite
avoir lieu (flèche grise) et l’étape d’élongation recommence alors, si l’enzyme est processive comme chez
l’humain et les ciliés. En fin de réaction, les deux sous-complexes débarquent ensemble des extrémités. Ce
mode d’élongation n’entraine pas nécessairement l’ajout processif de répétitions télomériques.
Cependant, il requière la présence de deux sous-complexes ET de deux chromatides à une distane
permettant l’appariement, ce qui est donc moins efficace que des complexes individuels allongeant des
extrémités simples.
B. Cas de l’élongation « à tour de main ». L’ARN d’un seul sous-complexe (clair) s’apparie avec l’extrémité
à rallonger. Lors de l’élongation, il est envisageable que le second sous-complexe (foncé) joue un rôle de
positionnement, ou encore catalytique. Une translocation est alors possible, où le premier sous-complexe
donne l’extrémité au second. Les rôles sont alors échangés pour l’élongation suivante, et ainsi de suite
jusqu’au décrochage final. Cette rotation entre les sous-unités est modélisée par la flèche grise. Ce mode
d’élongation laisserait apparaitre une alternance de répétitions ajoutées par l’un et l’autre des souscomplexes.
Adapté de (Wenz et al. 2001)
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Cependant, une étude de la processivité de la télomérase a remis en question cette hypothèse de
dimérisation (Chang et al. 2007). En effet, il a été observé que dans des cellules qui expriment deux
formes de Tlc1 dont l’une possède une séquence matrice mutante, l’ajout de répétitions
télomérique ne suit pas le patron régulier attendu dans le cas d’une enzyme comportant deux
séquences matrices (et donc deux Tlc1).

Finalement, la dimérisation potentielle de la télomérase de levure n’était toujours pas réglée quand
j’ai commencé mon doctorat. C’est la raison pour laquelle je me suis penché sur cet aspect de la
biologie de l’enzyme au cours de mon doctorat.

LE TRAFIC NUCLÉO-CYTOPLASMIQUE DES ARN
Ce qu’on considèrera ici très généralement comme le « trafic nucléo-cytoplasmique » comprend
plusieurs aspects de la biologie des ARN. Dès la transcription, les ARN sont reconnus par de
nombreux facteurs participant à la stabilisation, à la maturation, à l’export, ou encore au contrôlequalité de l’ARN. Ceci dépend par exemple de facteurs co-transcriptionnels, des séquences
génétiques présentes autour du gène, des structures ou des modifications post-transcriptionnelles
de l’ARN, ou encore des protéines déjà présentes sur l’ARN (Mitchell & Parker 2014; Oeffinger &
Montpetit 2015; Köhler & Hurt 2007). Ces facteurs provoquent alors l’adressage de l’ARN vers un
compartiment nucléaire ou cytoplasmique où il pourra être traduit, dégradé, ou bien séquestré. Il
est à noter que l’adressage ne sous-entend pas que le mouvement des ARN est dirigé directement
et en ligne droite vers son compartiment final. En fait les ARNm se déplacent plutôt selon un
mouvement Brownien (revu dans Oeffinger & Zenklusen 2012). En effet, les ARN semblent soumis
à ce mouvement aléatoire, et leur passage à proximité d’un complexe entraînera une liaison
bipartite (docking, ou appontement) si les facteurs requis sont liés à l‘ARN (Siebrasse et al. 2012;
Grünwald & Singer 2010; Bensidoun et al. 2016). Une fois arrivé au compartiment ciblé, l’ARN
interagit parfois avec de nouveaux facteurs qui peuvent eux encore provoquer un déplacement de
l’ARN vers d’autres structures de la cellule, pour une autre étape de son cycle fonctionnel. Loc1p,
une protéine liant directement l’ARN (RNA Binding Protein, ou RBP) est un exemple de protéine
d’adressage indirect, car elle est uniquement nucléaire, mais nécessaire au bon adressage de
l’ARNm Ash1 au lieu de croissance du bourgeon cellulaire, proche de la membrane plasmique (Long
et al. 2001). Ces mécanismes sont conservés dans le domaine eucaryote, mais les parallèles ne
seront pas discutés ici (revu dans Cody et al. 2013).
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Il est donc clair que de très nombreux facteurs entrent en jeu dans tous les processus impliqués
dans la circulation nucléo-cytoplasmique (figure 8). Dans un but de clarté, je ne m’attarderai que
sur les acteurs du trafic connus pour avoir un lien, direct ou indirect, avec Tlc1. La télomérase
humaine n’a pas de passage cytoplasmique reconnu (Egan & Collins 2012; Schmidt & Cech 2015) :
on ne discutera donc que de la levure dans cette section.

L’export et CRM1
La plupart des ARN sont liés co-transcriptionnellement par de nombreux facteurs (Köhler & Hurt
2007). Parmi ces facteurs, certains promeuvent l’export des ARN, et sont donc appelés exportines.
Ces dernières ne se lient pas toutes directement aux ARNsn, aux ARNm, et aux ARNr, mais peuvent
être recrutées par des protéines adaptatrices qui sont elles-mêmes liées à l’ARN ou à la polymérase
(Okamura et al. 2015; Köhler & Hurt 2007). Les ARNt et miARN sont, eux, liés directement par leur
karyophérines spécifiques (Köhler & Hurt 2007). Tlc1 possédant des caractéristiques d’ARNsn, on
se penchera ici sur les phénomènes d’export touchant plutôt cette catégorie d’ARN (figure 8).
Dans le royaume eucaryote, deux voies principales d’export des ARN existent, l’une dépendant de
l’exportine Crm1p (aussi appelée Xpo1p) et couplée aux Ran-GTPases, l’autre reposant sur la
reconnaissance de l’ARN par le complexe TREX et le recrutement subséquent de Mex67p et Mtr2p.
Crm1p n’est pas une RBP. Elle reconnait la séquence d’acide aminés riche en Leucine et en Glycine
qui sert de Signal d’Export Nucléaire (Nuclear Export Signal, ou NES) d’une protéine adaptatrice liée
à l’ARN, et transporte la cargaison associée, soit l’ARN, au complexe de pore nucléaire (Nuclear Pore
Complex, ou NPC) (Köhler & Hurt 2007; Verheggen & Bertrand 2012). Une fois liée à la RNP, Crm1p
va recruter une Ran-GTP, ce qui va permettre l’export de l’ensemble du complexe lorsqu’il se trouve
proche d’un NPC (Oeffinger & Zenklusen 2012).
Chez les mammifères, l’export des ARNsn au cytoplasme est assez bien connu. Après la liaison de la
protéine PHAX et des protéines de liaison de la coiffe (Cap Binding Proteins, ou CBP) sur l’ARN, Crm1
est recrutée et permet l’export (Köhler & Hurt 2007). De plus, il semble que Crm1 puisse aussi diriger
une migration intra-nucléaire des snoRNP entre les corps de Cajal (Cajal Bodies, ou CB) et le
nucléole, et requière l’ajout préalable de la coiffe TMG au CB (Verheggen & Bertrand 2012).
Chez la levure en revanche, le rôle de Crm1p est principalement caractérisé pour les ARNr (figure 8).
Dans ce cas, l’exportine se lie plutôt tardivement et nécessite la protéine Nmd3, qui participe au
contrôle-qualité des ARNr (Köhler & Hurt 2007; Okamura et al. 2015). La voie de recrutement de
Crm1 aux ARNsn est bien moins caractérisée chez la levure que chez les mammifères, notamment
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parce que la machinerie de maturation se situe au noyau et qu’il n’a pas été découvert
d’homologues des acteurs métazoaires du réimport des ARNsn (Hopper 2006). Il existe cependant
des homologues des CBP, nommées CBC2 et STO1 chez la levure (Köhler & Hurt 2007).
Ainsi que de nombreux ARNnc, Tlc1 est exporté par la voie dépendante de CRM1 (Gallardo et al.
2008; Wu et al. 2014). En effet, l’inactivation de Crm1p par la leptomycine B (LMB) entraîne
l’accumulation nucléaire rapide de Tlc1 (Gallardo et al. 2008). De plus, même dans une souche
mutante pour yKu, qui montre habituellement une accumulation cytoplasmique de Tlc1,

Figure 8 : les différentes voies d’export des ARNsn, ARNm, et ARNr eucaryotes
ARNsn (vert) : l’export requiert la liaison des CBP et de PHAX. Crm1p lie la forme phosphorylée de PHAX.
La liaison de Crm1p avec une RanGTP va entraîner son export selon le gradient de GTP entre le noyau et le
cytoplasme. La libération de Crm1p a lieu lors de l’hydrolyse du GTP en GDP et de la déphosphorylation de
PHAX. La trimethylguanosylation et la liaison par les protéines Sm a lieu au cytoplasme chez les
métazoaires. Il est important de rappeler ici que PHAX n’a pas d’homologue chez la levure, et que les ARNsn
ne sont pas connus pour être exportés.
ARNm (rouge) : les ARNm sont liés cotranscriptionnellement par le complexe THO/TREX (THO/Sub2p/Yra1p
chez S. cerevisiae) puis par les CBP. Yra1p est alors reconnu par les karyophérines Mex67/Mtr2, qui
promeuvent le passage du NPC.
ANRr (bleu) : les ARNr sont maturés au nucléole, et ce sont les sous-unités pré-40S et pré-60S qui sont
exportées au cytoplasme. Ces particules pré-ribosomales peuvent être exportées selon deux voies
principales :Crm1p /RanGTP(via la liaison antérieure de Nmd3p, qui contient la NES) ou Mex67/Mtr2 (qui
peuvent lier la particule directement). Il est aussi envisageable que les deux voies participent à l’export
d’une même particule.
Adapté de (Köhler & Hurt 2007)
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l’inactivation de Crm1p retient Tlc1 au noyau sans que la quantité de Tlc1 portant la coiffe TMG ne
change (Gallardo et al. 2008). Cela suggère que le rôle de yKu dans la localisation nucléaire nécessite
d’abord l’export de l’ARN, ce qui a lieu via Crm1p, et que l’ajout de la coiffe TMG a lieu avant
l’export. De plus, dans des levures exprimant un variant de CRM1 sensible à la température (xpo1-1)
il semble que la forme polyA+ (« immature ») de Tlc1 s’accumule principalement lorsque les cellules
sont incubées à une température restrictive, alors que des cellules dont la transcription est arrêtée
voient normalement une accumulation de la forme mature de Tlc1 (Wu et al. 2014; Chapon et al.
1997). Ceci suggère que Crm1p participe (directement ou non) à la terminaison de la transcription
de Tlc1 aux sites Nab3/Nrd1. Une autre possibilité envisageable est que la forme mature est moins
stable lorsque retenue au noyau, bien que portant la coiffe TMG. Il serait intéressant de savoir si la
liaison des protéines Sm, qui participent normalement à la stabilité des ARNsn, a lieu ou non lors de
l’inactivation de Crm1p.
Il est à noter que deux criblages de banques de suppression de gènes non-essentiels s’accordent
pour donner un phénotype de « légère élongation télomérique » aux mutants CBC2 ou STO1
(Askree et al. 2004; Gatbonton et al. 2006). Cependant, étant donné la pléiotropie de ces gènes, il
est aujourd’hui difficile de deviser sur le fait que ces gènes provoquent une élongation télomérique.
En effet, si ces gènes affectaient la maturation de Tlc1, il serait attendu qu’ils provoquent un défaut
de production de télomérase mature et fonctionnelle, entrainant un raccourcissement télomérique.
Savoir si les CBP ont un rôle dans l’expression de Tlc1 serait une première étape vers la
compréhension des mécanismes de maturation de cet ARN.
Pour résumer, Tlc1 possède des propriétés d’ARNsn tout en ayant une étape cytoplasmique, ce qui
en fait une « étrangeté ARN » de la levure, à la frontière de différents types d’ARN. Si le rôle de
Crm1p dans la localisation de Tlc1 semble clair, les étapes dirigées par Crm1p lors de la maturation
de Tlc1 ne sont pas connues en détail. De plus, il n’a encore jamais été montré d’interaction entre
TLC1 et CBC2 ou STO1. Dévoiler le mode et la temporalité de liaison de Crm1p sur Tlc1, ainsi qu’une
éventuelle liaison par les CBP, lèverait donc un voile important sur la compréhension des processus
de maturation des ARNnc chez la levure.

L’import
Très peu d’ARN sont importés au noyau en temps normal, notamment parce que cet import suggère
que pour un ARN nucléaire, une étape de maturation essentielle a lieu au cytoplasme. Les seuls ARN
connus pour être réimportés sont les ARNsn (chez les métazoaires uniquement) et les ARNt
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(conservés jusqu’aux mammifères). Le seul import vraiment bien caractérisé chez Saccharomyces
cerevisiae est celui des ARNt. En effet, les ARNt sont normalement exportés pour être utilisés au
cytoplasme par la machinerie de traduction, mais l’épissage des introns présents dans certains ARNt
a lieu à la surface de la mitochondrie (Hopper 2013). Les pré-ARNt produits doivent encore être
traités au noyau par la suite, ce qui requière alors un import nucléaire. Le second passage nucléaire
servirait aussi de contrôle-qualité (Kramer & Hopper 2013). Les métazoaires possèdent d’autres
voies d’import spécifiques des ARNsn, mais qui n’ont pas d’homologue chez la levure (Hopper
2006). Notamment, la liaison des protéines Sm a lieu au cytoplasme chez les métazoaires.
Les seules protéines connues pour provoquer une accumulation cytoplasmique de Tlc1 sont les
karyophérines Mtr10 et Kap122 (Kadowaki et al. 1994; Titov & Blobel 1999). Le gène MTR10 a été
identifié par un criblage des intermédiaires de la maintenance de plasmides linéaires, et son rôle
dans l’expression et la localisation de Tlc1 a été élucidé par la suite (Ferrezuelo et al. 2002; Gallardo
et al. 2008). Le rôle de KAP122 sur la télomérase a été découvert par un criblage à bas débit pour
les karyophérines impliquées dans la localisation de Tlc1, cependant son rôle n’a pas été mieux
caractérisé (Gallardo et al. 2008). Il est à noter que l’import de la protéine Est1 ne nécessite pas ces
protéines, et a lieu via la voie classique d’import grâce à sa séquence NLS (Hawkins & Friedman
2014; Lange et al. 2006).

MTR10
MTR10 code pour une protéine de la famille des importines-β et son rôle dans l’expression de TLC1
semble être de faciliter la maturation de l’ARN vers sa forme stable polyA-. Notamment, dans une
souche mtr10Δ, la quantité de Tlc1 est réduite, et la forme polyA+ devient prédominante dans ces
souches (Ferrezuelo et al. 2002; Mozdy & Cech 2006). Ceci serait la cause du raccourcissement
télomérique observé pour un mutant mtr10Δ. De plus, par FISH sur des souches surexprimant Tlc1,
il a été montré que la délétion du gène MTR10 empêchait l’accumulation nucléaire de l’ARN
(Gallardo et al. 2008). Ce phénomène pourrait expliquer la mauvaise maturation de Tlc1 dans le cas
où celle-ci aurait lieu au noyau après l’import rétrograde. Cette mauvaise maturation provoquerait
alors la dégradation de l’ARN, expliquant la faible expression et le défaut de maintien des télomères.
Cependant, la liaison, le mode d’import, ainsi que le rôle exact de MTR10, dans la biogenèse de Tlc1
ne sont pas connus – il en est de même pour les ARNt. Comprendre ces phénomènes chez la levure
bourgeonnante pour Tlc1 aurait donc des implications qui s’étendraient à tous les domaines
concernés par le transport rétrograde.
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KAP122
KAP122 code pour une karyophérine dont la fonction est mal connue, mais dont le rôle dans l’import
de facteurs de transcription a bien été montrée (Lau et al. 2000; Rout et al. 2000). Sa relation avec
la télomérase vient du fait que sa suppression provoque une accumulation cytoplasmique de Tlc1,
ce qui suggère que l’import rétrograde de l’ARN nécessite autant KAP122 que MTR10 (Gallardo et
al. 2008). Cependant, il n’existe pas d’interaction connue entre ces deux protéines. La suppression
kap122Δ n’a pas d’effet sur l’expression de la forme mature de Tlc1, bien que la taille des télomères
n’ait pas encore été montrée pour ce mutant (Coy et al. 2013). Il semble donc que si KAP122 est
nécessaire à la localisation de Tlc1 au noyau, son rôle n’est pas au niveau de la maturation de Tlc1.
On peut donc supposer que l’import médié par Kap122 est celui de complexes de télomérase actifs,
ce qui aurait donc un effet sur la maintenance des télomères. Cependant, la relation entre KAP122
et la maintenance des télomères étant inconnue, le mystère du rôle de ce gène reste entier.

LES OUTILS DE MICROSCOPIE
Depuis la renaissance et les premières utilisations d’appareils optiques par Robert Hooke et Antonie
Van Leeuwenhoek pour magnifier des objets et des microorganismes, les technologies
d’observation ont énormément évolué, tant au niveau des techniques d’optique que des
connaissances en physique et en chimie (Ockenga 2015). Quelques précisions sur mes outils de
travail aideront à la compréhension des expériences.
Afin de pouvoir distinguer les petites particules, des objectifs optiques constitués de jeux de
plusieurs lentilles permettent aujourd’hui une magnification de plus de 100x. Afin de pouvoir
observer les détails de l’échantillon voulu, il doit être suffisamment mince pour ne pas bloquer la
lumière. La levure bourgeonnante étant parmi les plus petites espèces eucaryotes avec les algues,
il n’est pas nécessaire d’en préparer une coupe, et il suffit d’étaler une goutte de liquide sur une
lame de microscope pour pouvoir observer les cellules (Rines et al. 2011).
Les lois de l’optique en jeu font qu’à de telles magnifications, le champ observé se trouve dans un
plan focal précis, et que la lumière provenant des autres plans focaux (ou « profondeurs »)
provoque un bruit de fond. C’est le même principe que lorsqu’on prend une photographie d’un
sujet proche, le paysage en arrière est flou (et vice versa), mais il faut y ajouter que comme les
échantillons utilisés sont très petits, ils ne sont pas opaques. Dans la même idée de photographie,
c’est comme si notre sujet proche était translucide : on verrait le paysage (flou) à travers. Cette
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lumière provenant des autres plans focaux provoque du bruit de fond, et il faut donc essayer de la
limiter (voir plus bas).
La lumière collectée par l’objectif peut venir de l’arrière de l’échantillon (lumière transmise), ou
bien provenir d’une source située du même côté du trajet optique que l’objectif, auquel cas on
observera la lumière reflétée par l’échantillon (lumière reflétée).
La microscopie à fluorescence repose sur le principe physique selon lequel des molécules excitées
par une source d’énergie (la lumière) sont instables, et vont émettre de l’énergie lorsqu’elles
retournent à un état stable (le surplus d’énergie). Certaines molécules, les fluorophores, émettent
des photons lors de leur désexcitation. Ces photons auront une longueur d’onde dépendante de
l’énergie qui leur aura été donnée par le fluorophore lors de sa désexcitation. Il existe différents
types de fluorophores, certains biologiques (les protéines fluorescentes) et d’autres synthétiques
(les dérivés de la cyanine, les dérivés de la rhodamine, les quantums dots, entre autres ; une revue
complète en est faite par Giepmans et al. 2006). D’autres encore pourront être réactifs uniquement
lorsqu’une molécule biologique sera en présence d’un ligand (les aptamères, ou encore les HaloTag). Notons tout de même qu’à ce jour, les molécules biologiques sont les plus faciles d’utilisation
pour les expériences en cellules vivantes.
Au cours de mes études, j’ai eu l’occasion de me servir de deux types de microscopie optique que
je présenterai rapidement ici.

La microscopie en champ large
La microscopie en champ large est la microscopie de base, à savoir une énorme loupe (Sluder &
Nordberg 2007; Abramowitz & Davidson 2012). Dans ce cas, on capte toute la lumière émise par
notre échantillon (figure 9). Un inconvénient est que le signal provenant du plan focal d’intérêt est
gêné par la lumières provenant des autres plans focaux, ce qui diminue le ratio « Signal sur Bruit de
Fond » (signal to noise ratio, ou SNR). En revanche, en s’assurant de bien capter toute la lumière
émise par notre échantillon d’intérêt, on augmente le signal général, ce qui est parfois préférable.
De plus, les types d’illuminations utilisés sont relativement faibles. L’avantage est donc de pouvoir
faire des acquisitions de signal assez longues sans détériorer notre échantillon, ce qui contribue
alors à réduire le SNR.
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Figure 9 : Comparaison des principes de microscopie en champ large et confocales
Champ Large – la lumière illumine l’échantillon, et la lumière captée provient de toute la
profondeur du champ d’observation (faisceau vert). Cependant, la lumière effectivement assez
puissante pour donner un signal clair sur la caméra ne provient que de quelques microns de
profondeur. En effet, plus la lumière provient d’un plan focal éloigné, plus elle est diffuse, et donc
moins elle affecte l’acquisition.
Balayage Laser – la lumière illumine l’échantillon, généralement pourvue par un laser de longueur
d’onde précise et connue. L’ajustement d’un diaphragme microscopique (pinhole) dans le trajet
optique permet de rejeter la lumière provenant d’autres plans focaux. La lumière captée provient
donc uniquement d’un plan focal (représenté par les triangles vert, avec le maximum d’intensité
lumineuse à l’intersection des triangles). Chaque point du plan focal doit alors être parcouru par
le laser pour finalement reconstruire une image complète. Ce processus est long, relativement à
la qualité d’image désirée et à la taille du champ observé.
Spinning disk – la lumière provient encore une fois d’un laser, mais cette fois est divisée en de
multiples faisceaux avant d’atteindre l’échantillon, ce qui divise l’illumination
atteignantl’échantillon, limitant alors les photo-dommages. De plus, la lumière captée provient
de chacun des plans focaux correspondants aux multiples faisceaux (multiples triangles verts).
L’image acquise provient donc de multiples points du champ d’observation, ce qui réduit le temps
de balayage de l’échantillon, permettant une acquisition rapide des évènements.
Image adaptée de www.andor.com/learning-academy

C’est donc le type de microscopie de choix pour les échantillons fixés possédant un signal faible : on
peut ainsi faire de longues expositions car l’échantillon ne bouge pas, tout en captant un signal qui
est parfois très faible.

La microscopie confocale
La microscopie confocale a été inventée pour réduire le bruit de fond par le Pr Minsky dans les
années 50, mais utilisée seulement à partir des années 80 (Minsky 1961; White et al. 1987). Pour
arriver à ce but, la source lumineuse doit être un laser dont la longueur d’onde d’émission est bien
définie. Cette fois, le signal émis par l’échantillon excité passe par un diaphragme avant d’arriver à
l’appareil de collection du signal (ou caméra). Le but de ce dernier diaphragme est de couper le
trajet optique de la lumière provenant des autres plans focaux (figure 9). Le signal lumineux général
est donc légèrement diminué, mais l’immense avantage est que l’image obtenue est une « coupe »
très fine de l’échantillon (quelques centaines de nm, dépendamment de la longueur d’onde du
signal). Le bruit de fond – flou – provenant des autres plans focaux est donc limité (Thorn 2010;
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Borlinghaus 2011). L’acquisition de multiples plans focaux traversant l’échantillon permet alors
l’observation précise des phénomènes d’intérêt dans les trois dimensions avec une excellente
résolution.
Le désavantage de la microscopie confocale est que le laser doit scanner tout l’échantillon point par
point. Ceci demande un temps (quelques secondes par champ) inadapté à l’étude de phénomènes
biologiques. De plus, le type de capteur (photomultiplier tube, ou PMT) généralement utilisé a une
efficacité de transmission de signal inférieure à 30%, ce qui entraine une perte de la quantité du
signal émis, ainsi qu’une fenêtre dynamique de 8 bits (Spring & Davidson 2012). Enfin, le laser est
souvent assez puissant et épuise le signal rapidement (« blanchiment », ou bleaching) (Oreopoulos
et al. 2014).
Le développement d’améliorations de la microscopie confocale permet une acquisition rapide sans
pour autant perdre en précision du signal. C’est notamment le cas des microscopes à disque
tournant (spinning disk), qui permettent des acquisitions courtes allant jusqu’à des durées de
l’ordre de la milliseconde (Gräf et al. 2005; Oreopoulos et al. 2014). Cette technique est donc
parfaitement adaptée aux études in vivo. De plus, les caméras utilisées pour les spinning-disk
reposent sur la technologie CCD (Charge Couple Device), aujourd’hui évoluées en EM-CCD (ElectronMultiplying CCD) qui ont une efficacité de transmission du signal de près de 90%, sont
particulièrement adaptées à l’observation de signaux de faible intensité (Oreopoulos et al. 2014;
Schwab et al. 2016). Finalement, et bien que leurs principes soient établis depuis plusieurs dizaines
d’années, ces technologies de microscopie confocale bénéficient chaque année de nouvelles
améliorations, et il conviendra donc de se tenir régulièrement informé de ces nouveaux
développements.
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HYPOTHÈSE/PROBLÉMATIQUE
Au cours de l’introduction de ce mémoire, de nombreuses interrogations ont été soulevées, que ce
soit au sujet des télomères ou au sujet de la télomérase.
Le premier axe a eu pour objet l’étude de la dimérisation potentielle de la télomérase chez la levure
Saccharomyces cerevisiae. Les données proposées par la littérature étaient divergentes, et le fait
que cette enzyme se trouve sous forme mono- ou dimérique avait une implication importante sur
la quantité déjà limitée de complexes actifs disponibles dans la cellule. En effet, pour l’ARN Tlc1
notamment, le nombre de 30 molécules par cellule est faible, et c’est la raison pour laquelle cet
ARN est considéré comme la molécule limitante de la télomérase. De plus, si ces molécules ne
comptaient chacune que pour une moitié d’enzyme, cela signifierait qu’en moyenne, seules 15
télomérases sont présentes dans une cellule. Comparé aux 64 télomères présents dans une cellule
de levure haploïde après réplication, c’est une quantité très faible qui sous-entend que le
recrutement de l’enzyme est extrêmement efficace et très dirigé. De plus, une enzyme composée
de deux « sous-complexes » présage de mécanismes d’assemblage et d’élongation différents de
ceux envisagés pour une enzyme « simple ». Je me suis donc attaché à répondre à la question de la
stœchiométrie de la télomérase par des techniques de co-Immunoprécipitations et de microscopie
quantitative par FISH sur des molécules individuelles.
Le second axe d’étude concerne différents évènements et facteurs qui amènent à la formation
d’une télomérase active : depuis la transcription de Tlc1, à sa maturation, puis la durée de vie, en
passant par les phénomènes d’import/export. Ce chemin d’assemblage d’une enzyme fonctionnelle
comporte de nombreuses inconnues, et les données connues sur ces évènements ont souvent été
obtenues dans des contextes in vitro, ou en cellules par l’utilisation de drogues, ou encore par des
outils de contrôle de l’expression génique qui ne reflètent pas les mécanismes à l’œuvre dans une
cellule en condition de croissance normale (surexpression, hétérocaryons). Il était donc nécessaire
de développer un outil permettant d’étudier ces phénomènes en conditions endogènes et in vivo.
L’étude de la transcription nécessite de contrôler l’expression de l’ARN d’intérêt, pendant que
l’étude de la dégradation requière de suivre le destin des dernières molécules transcrites. Le fait de
vouloir étudier ces phénomènes de manière endogène sous-entend de garder le contexte
génomique sauvage afin que s’exercent les régulations transcriptionnelles naturelles. Enfin, l’étude
de l’assemblage d’une enzyme qui subit des translocations nucléo-cytoplasmiques nécessite de
pouvoir suivre la localisation de la sous-unité minimale à l’échelle de molécules individuelles : le
microscope confocal à spinning-disk est donc un outil tout indiqué pour cela. Combiner ces
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différentes propriétés d’études a donc mené au design d’un outil génétique combinant les systèmes
MS2-GFP et Cre-Lox qui permettra, dans un contexte endogène et in vivo, de contrôler la
transcription d’une espèce de Tlc1 marquée, et de suivre la localisation subcellulaire de ces
molécules individuelles dans les cellules. Cet outil donnera donc l’opportunité de caractériser les
phénomènes et acteurs impliqués dans la régulation de l’expression de Tlc1 ainsi que le rôle et la
régulation de sa localisation. Connaître ces caractères pour Tlc1 pourrait servir de point de
comparaison, autant pour l’étude des ARN de la télomérase d’autres organismes que pour l’étude
des ARNnc en général. Je me suis donc attaché à construire cet outil génétique, et à commencer la
caractérisation de la transcription, de la dégradation, et de la localisation de Tlc1.

Objectifs
1- Étude de l’état stœchiométrique de la télomérase
Produire les souches de levure diploïdes exprimant de manière endogènes deux différentes versions
de TLC1 : TLC1-MS2 et TLC1-PP7. Maîtriser la technique de FISH et l’appliquer à l’étude pour
observer la localisation des différentes populations de Tlc1. Analyser de manière quantitative la
stœchiométrie de la télomérase par les images de FISH.

2- Caractérisation de la dynamique de l’expression de Tlc1
Faire les constructions génétiques nécessaires au contrôle de l’expression de TLC1 (sous-entend de
maîtriser plusieurs techniques de clonage). Caractériser les dynamiques de transcription et de
dégradation de Tlc1. Maîtriser l’utilisation du microscope confocal à spinning-disk. Caractériser la
dynamique de localisation subcellulaire de Tlc1.
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Résumé
Dans la télomérase, le nombre des sous-unités essentielles dans la RNP active a d’importantes
implications pour le mécanisme d’action, mais n’est globalement pas connu. Nous rapportons ici
que deux ARN Tlc1 tagués différemment, exprimés de manière endogène dans une souche diploïde
hétérozygote et détecté simultanément par FISH, ne colocalisent pas. La confrontation des
quantifications directes des signaux de FISH avec des modèles probabilistes démontre que l’ARN
Tlc1 subsiste en une molécule unique dans ces RNP. De plus, deux sous-unités différemment
taguées n’ont pu être co-immunoprécipitées. Ces résultats montrent donc que dans les cellules de
levure, la télomérase est assemblée, maturée, et persiste en un monomère en dehors des
télomères. Finalement, en combinant ces résultats avec des résultats précédemment publiés, il
nous est possible de proposer que l’enzyme agît aussi en tant que monomère lors de l’élongation
des télomères.

Summary
The number of essential telomerase components in the active RNP has important implications for
its mechanism of action, yet is by and large unknown. We report that two differentially tagged TLC1
RNAs endogenously expressed in a heterozygous diploid and simultaneously detected via multicolour FISH experiments do not co-localize. Probabilistic calculations combined with direct
quantification of FISH signals demonstrate that the TLC1 RNA indeed occurs as a single molecule in
these RNPs. In addition, two differentially tagged reverse transcriptase subunits could not be coimmunoprecipitated. These results therefore show that in yeast cells, telomerase is assembled,
matured and occurs as a monomer when not on telomeres. Finally, combining these findings with
previous evidence leads us to propose that the enzyme also acts as a monomer when elongating
telomeres.
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INTRODUCTION
Telomeres are the protecting nucleoprotein structures at eukaryotic chromosomal extremities.
Minimally, they serve two functions: first, they must prevent degradation or modification of
chromosome ends by nucleases, which will also prevent DNA damage signalling that is normally
triggered at DNA double-strand breaks (DSBs, Palm and de Lange, 2008; Wellinger and Zakian,
2012). Second, due to the end-replication problem, telomeric DNA erodes during each DNA
replication cycle and the gradual loss of telomere function eventually will lead to a prolonged cell
cycle arrest, dubbed cellular senescence (Lundblad and Szostak, 1989; Soudet et al., 2014;
Wellinger, 2014). Telomerase counterbalances this erosion by adding telomeric DNA repeats to
telomeres, thereby maintaining their protective function (Lundblad and Szostak, 1989; Artandi and
DePinho, 2010). In humans, an absence of telomerase from somatic cells is viewed as a tumour
suppressing mechanism, yet contributes to organismal aging. Hence, tight regulation of telomerase
activity is critical for human health in a number of ways, but remains incompletely understood
(Artandi and DePinho, 2010; Bernardes de Jesus and Blasco, 2013; Harley et al., 1990).
The telomerase holoenzyme is a reverse transcriptase ribonucleoprotein (RNP) complex with
corresponding subunits found in all species harbouring the enzyme. Core moieties necessary and
sufficient for activity in vitro are the telomerase RNA (called hTR in humans and TLC1 in yeast) and
an enzymatic reverse-transcriptase protein (hTERT and Est2, respectively). Other subunits that are
essential for in vivo activity include recruitment factors, proteins important for RNP trafficking and
stability as well as telomerase RNA-specific stabilising factors.
Regulation of telomerase activity at telomeres is complex and includes transcriptional and posttranscriptional controls (Londono-Vallejo and Wellinger, 2012). Even the fundamental question of
subunit stoichiometry in the mature RNP remains unsettled, yet knowledge of this state has
important repercussions for the molecular mechanisms of enzyme action. For example, evidence
obtained with tagged telomerase substrates suggested a functional dimer for the budding yeast
telomerase RNA, TLC1 (Prescott and Blackburn, 1997). This dimerization could allow telomerase to
act on both replicated sister chromatids in a coordinated fashion, the two RNAs templating for
either telomere (Wenz et al., 2001), and would be consistent with the fact that telomerasemediated telomere extension only occurred after conventional replication of telomeric DNA was
complete (Adams Martin et al., 2000; Diede and Gottschling, 1999; Wellinger et al., 1993).
Alternatively, subunits in a functional dimer could collaborate by providing a substrate anchor
function and the active elongation function via the two separate enzymes. Finally, substrate
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handover mechanisms were discussed in the context of two RNAs in the active center (Wenz et al.,
2001). However, co-immunoprecipitation experiments with different wild-type and mutated forms
of the yeast telomerase RNA failed to support the dimerization hypothesis (Livengood et al., 2002;
Seto et al., 2002), and analyses of in vivo telomere extension products were more consistent with a
monomeric RNA in the active complex (Chang et al., 2007).
The yeast telomerase RNA is expressed at very low levels, estimated at less than 30 molecules per
cell (Mozdy and Cech, 2006). As a consequence, enzyme-substrate encounters could vary
substantially depending on the number of RNA molecules the mature RNP contains. It follows that
the actual number of subunits of core telomerase components in the mature RNP has a critical role
for enzyme activity in vivo.
We here focused on deciphering the number of TLC1 RNA and Est2 subunits in the mature yeast
telomerase RNP using tagged but functional versions of these subunits. The results of coimmunopurification (co-IP) experiments do not support the existence of multiple RNAs or Est2
proteins in the same RNP particle. More significantly, single molecule, multi-colour fluorescent in
situ hybridisations (FISH) detecting different TLC1 RNA versions in fixed cells demonstrate that there
is only a single RNA molecule per RNP particle. Since the core RNA and Est2 subunits are thought to
be the limiting component for telomerase and recent data suggest a 1:1 stoichiometric ratio of
protein components (Tucey and Lundblad, 2014), we conclude that the active yeast telomerase RNP
is monomeric for all its essential components.

RESULTS
A single TLC1 RNA and Est2 subunit per active telomerase RNP detected in vitro. We first analyzed
a diploid strain (EBD081) in which one of the two alleles of the TLC1 RNA gene contained a 10xMS2
RNA tag inserted near the 3’ end of the gene, called TLC1-10xMS2. Given the added tag (ca. 330
bases) on the RNA, wt and tagged RNAs are readily distinguished by their different sizes on Northern
blots (Fig. 1A, lane 1). Previous analyses showed that the TLC1-10xMS2 allele supports normal
telomerase RNP biogenesis and in vivo telomerase activity (Gallardo et al., 2011; Gallardo et al.,
2008). In addition, telomeres in EBD081 cells (TLC1-10xMS2/TLC1) are stable and comparable in
length to those in wt strain EBD084 (TLC1/TLC1) (Fig. S1A). In order to be able to immunopurify
telomerase RNPs, a Protein A-MS2 (ProA-MS2) fusion protein that can bind with high affinity and
high specificity to the MS2 RNA tag sequence was expressed from an inducible GAL1 promoter in
the same cells (Fig. S1B). Thus, immunoprecipitation (IP) of the MS2-tagged TLC1 RNA via IgG-
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sepharose beads was controlled by the carbon source in the media: with raffinose, cells expressed
very little ProA-MS2 and TLC1-10xMS2 RNA could not be detected by Northern blotting of the RNA
found in the IPs, while galactose-induced expression of ProA-MS2 allowed a pulldown of an average
42% of the total TLC1-10xMS2 RNA (Fig. 1A, lane 2, 1B). However, despite the presence of slightly
more wt TLC1 RNA than TLC1-10xMS2 RNA in total RNA derived from the EBD081 cells (Fig. 1A, lane
1 input), no wt TLC1 RNA was detectable in the IP (< 5%; Fig. 1A, lane 2; Fig. 1B) and virtually all of
this RNA ended up in the flow-through fraction (Fig. 1A, B). Telomerase RNP integrity was assessed
by performing telomerase enzymatic activity with the IP fractions (Fig. 1C). Collectively, these
results are inconsistent with the hypothesis that wt TLC1 and TLC1-10xMS2 RNAs coexist in the
telomerase holoenzyme RNP.

Figure 1 - Voir légende page suivante

45

46
Figure Article 1 : No evidence for telomerase RNA dimer co-immunoprecipitation
A. WT Tlc1 RNA does not co-immunoprecipitate with Tlc1-MS2. Total cell extracts from TLC1-MS2/TLC1
diploids (lanes 1-6) or TLC1/TLC1 diploids (lanes 7-9) expressing the ProA-MS2 protein (lanes 1-3, 7-9) or not
(lanes 4-6) were subjected to immunoprecipitation with IgG-sepharose beads for 4h. RNA was obtained from
extracts (Inp), precipitates (IP) or flow-through fraction (FT) and analyzed by northern blotting with a TLC1
probe and a U1 RNA probe as control. Due to the 10xMS2 tag, the Tlc1-MS2 RNA is larger than the wt, as
indicated by the arrowheads.
B. Quantification of the Tlc1 variants signals. Signals for bands in northern-blots as in A) corresponding to
both Tlc1 variants were quantified and corrected for relative loading. The signal in the input was chosen as
reference and set as 1. Value are averages of experimental triplicates.
C. Telomerase activity withstands RNA-IP process. Beads obtained from the IP from TLC1-MS2/TLC1 and wt
cell extracts as shown in A) were subjected to in vitro telomerase activity assay. RNA-dependent elongation
products of a 5’-end radiolabeled oligonucleotide (primer) was obtained from IP extracts of TLC1-MS2/TLC1
but not from wt strains. RNase treatment is as indicated. Recov.: radio-labeled oligonucleotide used for
precipitation recovery control.
D. FLAG-Myc-Est2 and ProA-Est2 do not co-immunoprecipitate. Native cell extracts from diploid strains
expressing the indicated alleles of Est2 and either a non-tagged Est1 (lanes 1 and 5) or a Myc-tagged Est1
(lanes 2-4 and 6-8) were subjected to immunoprecipitation using IgG coated beads (left parts of the gels) or
anti-FLAG M2 coated beads (right parts of the gels) for ProA-Est2 or FLAG-Myc-Est2 immunoprecipitation,
respectively. Immunoprecipitates were analyzed by Western blotting with an anti-ProA Ab (top gel) or an
anti-Myc Ab that detects both Myc-tagged Est1 and Est2 proteins (bottom gel). The Myc-Est1 protein coimmunoprecipitates with both, the ProA-Est2 (lanes 2-4, bottom gel) and the FLAG-Myc-Est2 (lanes 7-8,
bottom gel), but no FLAG-Myc-Est2 protein is detectable in the IgG-IP samples (bottom gel, lanes 3-4) and
no ProA-Est2 signal is visible in the FLAG-IP samples (top gel, lanes 7-8).

On the other hand, several reverse transcriptase Est2 subunits could be associated with one single
TLC1 RNA. Hence, we asked whether two tagged Est2 subunits could be co-immunoprecipitated as
heterodimer. We used a heterozygous diploid expressing a well-characterized ProA-Est2 fusion
protein (Friedman and Cech, 1999) and the second protein contains twelve repeats of the Myc
peptide as well as three repeats of the FLAG peptide as tag (FLAG3-Myc12-Est2, Tucey and Lundblad,
2013). Both versions are endogenously expressed at the EST2 locus and the final diploid strain also
contained a 13xMyc-tagged Est1 protein as IP recovery control. Expression of the fusion proteins
was first verified by whole-cell extract western-blotting that showed that the Myc-tagged Est2
proteins were expressed in the corresponding strains and the expected strains expressed the MycEst1 protein (Fig. S1C). Analyses of telomeric phenotypes in these strains showed stable
maintenance of only slightly shorter telomeres, indicating functional telomerase (Fig. S1D). For coimmunoprecipitation experiments, cell extracts were prepared by a freezer-mill grinding procedure
using strains EBD201 (ProA-Est2/ProA-Est2; Est1 untagged), EBD210 (ProA-Est2/ProA-Est2, MycEst1), EBD211 (ProA-Est2/FLAG-Myc-Est2, Myc-Est1) and EBD213 (FLAG-Myc-Est2/FLAG-Myc-Est2;
Myc-Est1). ProA-tagged Est2 protein was pulled down by IgG-covered beads and in parallel, the
FLAG-Myc-tagged Est2 protein was recovered with anti-FLAG antibody coupled-beads. These IP
fractions were then analyzed western blots using an anti-ProA antibody or an anti-Myc antibody
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(Fig. 1D). In all IPs from extracts harbouring ProA-Est2, this protein is readily detected with the antiProA antibody (Fig. 1D, upper panel lanes 1-3), and the converse is true for the FLAG IP western
probed with the anti-Myc antibody (Fig. 1D, lower panel lanes 7-8). In addition, the IP fractions from
extracts of the heterozygous diploid EBD211 revealed about the same amount of coimmunoprecipitating Est1 for both the IgG-IP and anti-FLAG-IP experiments (Fig. 1D lower panel
lanes 3 and 7). However, neither IP yielded a detectable signal for the other tagged Est2 protein
(Fig. 1D upper panel lane 7; lower panel lane 3). Integrity of the telomerase RNP in IP extracts again
was tested by telomerase activity assays which showed that the enzyme was not disrupted in the
process (Fig. S1E). These results reveal that even though the telomerase RNP withstands our IP
conditions, as shown by the co-IP of Myc-Est1 and the telomerase activity assays, Est2 subunits with
different tags could not be found together in the IP. Thus, they either do not interact stably enough
to be enriched by IP, or each telomerase RNP contains only one tagged Est2 molecule.
A single TLC1 RNA per telomerase RNP in vivo. Given possible ambiguities associated with
negative results when using in vitro co-IP approaches, we set to analyze the number of TLC1 RNA
molecules in the telomerase RNP in vivo via quantitative multi-colour FISH approaches (Trcek et al.,
2012; Zenklusen et al., 2008; Zenklusen and Singer, 2010). In order to detect different versions of
the RNA, we used two RNAs carrying different tags: one carried the above-mentioned 10xMS2 tag
and the other contained 24 copies of the phage PP7 tag (Chao et al., 2008), both inserted at the
same site close to the 3’-end of the RNA (TLC1-10xMS2 and TLC1-24xPP7 alleles, see below). As a
positive control, we also constructed an allele that contained both tags on the same gene in tandem
and this allele is expressed from a plasmid (pTLC1-10xMS2-24xPP7, see Fig. 2A). The TLC1-10xMS224xPP7 allele complements a deletion of TLC1, yielding shorter but stable telomeres in a haploid
strain relying solely on this construct (Fig. S2). We analyzed FISH probe localization in strains
harbouring this latter construct where the probe specific for the MS2 tag carried a Cy3 fluorophore
and the probe specific for the PP7 tag a Cy3.5 fluorophore (Fig. 2). As expected, the vast majority of
spots detected for one fluorophore was also seen with the other fluorophore: 80% of MS2 spots colocalized with a PP7 spot; 83% of PP7 spots with an MS2 (Fig. 2B, 2C). This efficiency of detection of
co-localizing signal is high enough (> 80%) such that low level artifactual losses of one or the other
signal should not interfere with our interpretations. These results therefore indicate that TLC1 RNA
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detection via FISH and using specific probes against the tags is very efficient with both probes. It
follows that this technique can detect co-localizing RNAs, if existing.
Next, we analyzed co-localization frequencies of the two differently tagged TLC1 RNAs (TLC1-

Figure Article 2 : FISH efficiency is >80% for 10xMS2 and 24xPP7 tags on TLC1 RNA
A. Experimental design for co-localization efficiency quantification. The used strain
expresses a double-tagged TLC1-MS2-PP7 RNA from a plasmid. MS2 and PP7 probes were
conjugated to Cy3 and Cy3.5 fluorophores, respectively.
B. Fluorophore co-localization for the double-tagged RNA is >80%.
TLC1-MS2-PP7 RNA expressing cells were fixed, subjected to FISH and co-localization of MS2
and PP7 signals was quantified by the Spot Detection algorithm of Imaris 7 software. Data
are represented as a Venn diagram, showing that 626 MS2 foci (red circle) and 654 PP7 foci
(green circle) were acquired. Of these two populations, 522 were co-localized (yellow
intersection of the circles), representing 83% and 80% of the MS2 and PP7 foci populations,
respectively (>330 cells were analyzed in experimental and biological duplicates).
C. Representative images of wt and wt+pTLC1-10xMS2-24xPP7 strains. Upper row: wt;
lower row: wt +pTLC1-MS2-PP7. DAPI: total nuclear DNA: Cy3 and Cy3.5 channels
respectively reveal MS2 and PP7 probes. Merge: overlay of MS2-Cy3 and PP7-Cy3.5 channels.
Co-localization appears as yellow foci. Scale bar = 2 µm.

10xMS2, and TLC1-24xPP7) co-expressed in a heterozygous diploid (Fig. 3A). As controls, we used
diploids only expressing one or the other allele. Telomeres in these cells are slightly shorter than in
wt/wt diploids, but their lengths are stable for at least 110 generations (Fig. S3A). For the colocalization analyses, it was important to assess that both RNAs were detected by our FISH protocol
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at comparable levels. Indeed, there were on average 3.8 TLC1-24xPP7 foci plus 3.4 TLC1-10xMS2
foci per single nucleus in the cell population (Fig. 3B). Corrected for signal background detected for
each RNA in homozygous diploids, the values correspond to about 3.2 spots detected for each RNA
in the heterozygous diploid, indicating that as assessed by FISH, the two RNA versions are expressed
at approximately equal levels. The same analysis performed on homozygous diploids only
expressing one or the other version of the RNA showed that there is very little cross-detection of
the probes (Fig. 3B, 3C, top and middle rows).
We thus tallied Cy3.5, Cy3 and co-localizing spots in the diploid cells endogenously expressing both
TLC1 alleles. Each nucleus was classified depending on the number of individual spots of each colour

Figure 3 - Voir légende page suivante
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Figure Article 3 : Two-colour FISH on differentially tagged RNAs fails to reveal co-localization
A. Experimental design for the TLC1 FISH co-localization assay.
B. MS2 and PP7 foci do not significantly co-localize in TLC1-MS2/TLC1-PP7 strains. Average
number of foci for each TLC1 species on a per-cell basis in different diploid strains as indicated.
Expression levels of TLC1-PP7 (green bars) and TLC1-MS2 (red bars) appear similar in the
heterozygous strain (3.8 TLC1-PP7 vs. 3.4 TLC1-MS2). Measurements for each RNA population was
carried out using the Columbus image analysis software (>90 cells for homozygous strains, and
>190 cells for TLC1-MS2/TLC1-PP7 strains, all in biological and experimental duplicates).
C. Representative pictures of TLC1-PP7/TLC1-PP7, TLC1-MS2/TLC1-MS2, and TLC1-MS2/TLC1-PP7
cells (upper, middle, and lower row, respectively). DAPI staining shows nuclear DNA, while Cy3 and
Cy3.5 channels reveal MS2 and PP7 probes, respectively. Only the heterozygous strain shows foci
in both channels. Merge: overlay of Cy3 and Cy3.5 channels. Scale bar = 2 µm.
D. Observed co-localization frequencies match the single RNA model expectations. Comparison of
theoretical expectations and experimental observations of TLC1-MS2 and TLC1-PP7 co-localization
in the case of a cell showing 3 foci in each fluorophore channel.

observed. As expected from the numbers derived from the analyses of whole cells above (Fig. 3B),
nuclei with 2-3 spots each were most abundant (Fig. S3B). Raw images of such cells suggest only
rare co-localization of the two colours (Fig. 3C, bottom row) and we compared our observations to
a statistical probability model for co-localization of the two colours for one RNA/spot and for a two
RNAs/spot scenario. If there was only one telomerase RNA molecule in the RNP, each of these TLC1
RNAs should behave independently from each other and be subjected to Brownian diffusive
movement. This assumption means that all RNAs should fall on a random distribution pattern in the
nuclei. For example, in nuclei with three spots each per colour, the calculated probabilities for
observing 0, 1 or 2 co-localizing spots for the one RNA/spot scenario are 87.6%, 11.9% and 0.5%,
respectively (Fig. 3D). In contrast, the calculated probabilities considering a two RNAs/spot scenario
predict 2.3%, 22.5% and 54.1% cells with 0, 1 and 2 co-localizing spots and even a significant 21%
cells with 3 co-localizing spots (Fig. 3D). The actual observations show that 87.7% of such nuclei had
no co-localizing foci, 10.5% had one, and 1.8% had two and no instance of three co-localizations
were found in 57 observed nuclei (Fig. 3D, bottom). Indeed, all comparisons of calculated expected
co-localizations for the one RNA/spot and 2 RNAs/spot hypotheses with actual observed colocalizations in any combination of numbers for different spot colours and for which at least 50
nuclei were scored, yielded an identical result: the observations very closely match the predictions
for the one RNA/spot scenario and are completely incompatible with a two RNAs/spot model (Fig.
S3B; Table S1). Further consistent with the one RNA/spot hypothesis, a z-stack 3D analysis of
selected nuclei with apparently co-localizing spots revealed that the two signals can be resolved
into individual, well-separated, Cy3.5 and Cy3 spots (Fig. S3C). Therefore, if the two TLC1 RNAs
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expressed from the two allelic loci do behave independently of each other, these results
demonstrate that exactly one RNA molecule is present in each observed focus or telomerase RNP.
The only caveat for the above observations would be if the two tagged RNAs in our experiments did
not behave in an independent fashion. Specifically, the results could also be explained in the context
of the 2 RNAs/spot model if the tagged TLC1-24xPP7 RNA preferentially associated with itself and
the TLC1-10xMS2 also had a high prevalence for association with itself. In this particular case, the
co-localizing spots observed in the previous experiments would represent the rarer heterodimers

Figure 4 – Voir légende page suivante
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Figure Article 4 : Quantitative FISH signal of TLC1-PP7 RNA corresponds to one RNA per focus
A. Schematic of the rationale for TLC1 foci intensity measurement. Left panel: if telomerase contains a
single Tlc1 RNA, each focus represents an independent RNA and thus should be detected as signal intensity
i and all foci intensities should fit a single Gaussian curve centered on a population average intensity i (left
light blue Gaussian curve s). Chance co-localization would appear as a small population of 2i intensity (right
light blue Gaussian d). Right panel: If telomerase contains two Tc1 RNAs, then each visible focus contains
two tagged RNAs. The majority of foci would thus be detected at signal intensity 2i (right light blue Gaussian
d), while a smaller heterodimeric population of foci would score signal intensity i (left light blue Gaussian s).
For both panels dark blue outline shows the expected resulting distribution for whole populations.
B. TLC1 foci intensity quantifications show only one population. Left panel shows representative pictures
from wt and heterozygous TLC1/TLC1-PP7 strains (upper and lower row, respectively) hybridized with a PP7Cy3.5 probe. Scale bar = 5 µm. Right graph depicts total cellular focus intensity distribution relative to their
frequency of occurrence. Signal emitted by fluorescent foci were measured by Columbus software analysis.
Distribution fits a single Gaussian curve (discontinued light grey line) with a correlation coefficient R2=0.991.
Curve fit has a mean intensity of 38.0, a S.D. of 14.0, and 95% confidence interval of the mean (95% C.I.)
between 36.6 and 39.4 (signal intensity Arbitrary Units (A.U.)). Curve fitting was applied to intensities
between 15 and 90 to avoid skewing of the Gaussian curve toward weakest spots which might reflect
degradation products. (>700 spots were measured on experimental duplicates)
C. The detected TLC1-PP7 signal intensity corresponds to one RNA. Left panel depicts the tagged RNA
constructs used. Right panel shows distribution of the number of foci relative to their signal intensity. Red
lines correspond to PP7 signal intensity in foci that all also have an MS2 co-localizing signal, thus indicating
that the PP7 signal must come from the PP7-MDN1-MS2 mRNA. Stippled red: cells expressed the PP7MDN1-MS2 mRNA only, and no tagged TLC1 RNA; plain red: cells expressed the PP7-MDN1-MS2 and the
TLC1-PP7 RNAs. Green line shows intensity distribution of foci with PP7 signals only in the strain that
expressed both the PP7-MDN1-MS2 mRNA and the TLC1-PP7 RNA as PP7-tagged RNAs. Only one TLC1-PP7
RNA population emerges and it can be fitted to a single Gaussian curve (R2=0.990), with an average intensity
of 32.9 AU (S.D. 16.4; 95% C.I.: 30.8 to 35.1; n>200 cells in each of 3 experimental replicates). Bottom panel
shows representative pictures of cells expressing PP7-MDN1-MS2 RNA as the only tagged RNA (upper row),
and cells expressing the TLC1-PP7 RNA and the PP7-MDN1-MS2 RNA at the same time (lower row). DAPI
staining shows stained DNA, while Cy5 and Cy3.5 channels respectively reveal MS2 and PP7 probes. Arrow
1. points a PP7/MS2 co-localizing focus, representing a complete PP7-MDN1-MS2 RNA. Arrow 2. points
toward a strong nuclear PP7-only focus, representing an MDN1 transcription site, consistent with Zenklusen
et al., 2008. Arrow 3. points a nuclear average intensity focus, representing either an incomplete PP7-MDN1MS2 mRNA, or a TLC1-PP7 RNA. Scale bar = 5 µm.

containing one RNA each and/or chance co-localization of two homodimers. We resorted to
quantify signal intensities for each spot observed because this described caveat predicts different
intensity plots for the two situations (Fig. 4A). If the spots represent RNPs with a single RNA, then
the measured intensity of the spots observed should fall on a Gaussian curve centered over intensity
i of one single RNA, with a small shoulder for 2i intensities. This latter shoulder would be caused by
the rare chance co-localization spots (Fig. 4A). However, if there are two RNAs in each observed
spot, then the major Gaussian curve should be centered over the 2i intensity and have a shoulder
for intensity i, caused by RNPs which contain only one RNA for the specific probe, representing rare
chance heterodimers. We thus recorded signal intensities of foci detected in heterozygous diploid
cells expressing TLC1 wt and TLC1-24xPP7 RNAs, using the PP7 oligo probe (Fig. 4B). The data yield
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a very regular and homogenous intensity plot that fits a Gaussian curve model whereas in a wt/wt
diploid, virtually no such spots are detected (Fig. 4B). Thus, the random chance co-localizations for
the one RNA/spot model or the heterodimer spots in the two RNA/spot model appear too rare to
yield a reliable shoulder indication. In turn, the data indicate that the recorded intensities for all
spots are very homogenuous, suggesting only one single form of RNP. In order to obtain an absolute
determination for how many molecules are represented by the Gaussian curve observed, we
introduced the TLC1-24xPP7 RNA expressing construct into cells also expressing a doubly tagged
MDN1 gene (Fig. 4C; Hocine et al., 2013; Zenklusen et al., 2008). In this construct, the MDN1 mRNA
carries a 24xPP7 tag in its 5’-UTR and a 24xMS2 tag in its 3’-UTR, a version called PP7-MDN1-MS2
mRNA. Previous absolute quantification of fluorescent signals from this allele showed that the PP7MDN1-MS2 mRNAs exist as single RNAs (Hocine et al., 2013). Given that the PP7 tag used in the
PP7-MDN1-MS2 mRNA is identical to the one we engineered into the TLC1-24xPP7 RNA, we used
the intensity for the PP7-probe from the PP7-MDN1-MS2 RNA as the single RNA reference in our
experiments. In a strain expressing only the PP7-MDN1-MS2 mRNA, a fraction of PP7 foci did not
co-localize with an MS2 spot, suggesting that the RNA was subject to exonucleolytic degradation or
incomplete hybridization. This was considered as MDN1-specific background and these spots were
subtracted in all strains. The absolute signal intensities of PP7-spots determined in cells expressing
either the PP7-MDN1-MS2 mRNA or the TLC1-24xPP7 RNA alone already were not statistically
different (compare stippled red curve in Fig. 4C with green curve in Fig. 4B). The slight difference
between the peak values of these curves could easily be due to inter-experimental variations and
in order to eliminate those, we acquired absolute PP7 hybridization signal intensities in cells
expressing both the TLC1-24xPP7 RNA and the PP7-MDN1-MS2 mRNA at the same time. The
identity of the RNA responsible for each specific PP7-signal was determined by MS2 co-localization:
if there is a co-localizing MS2 spot, the PP7 signal intensity must come from the PP7-MDN1-MS2
mRNA and is considered as reflecting a single RNA (Fig. 4C, red curve). By extension, we considered
all non-co-localizing PP7 signals as reflecting TLC1-24xPP7 molecules (Fig. 4C, green curve). Both
curves fit a Gaussian model (R2= 0.99 for TLC1-24xPP7 and 0.92 for PP7-MDN1-MS2 mRNA) and
have very comparable mean peak intensities (32.9 and 29.5). These results demonstrate that the
signal intensities acquired for the foci in Fig. 4B correspond to intensities generated by hybridization
of the probe to one molecule. Hence, given that the rare observations of two TLC1 RNAs colocalizing most likely are due to chance overlays of signals (Fig. 3D, Fig. S3C), the telomerase RNP
contains one TLC1 RNA molecule in vivo.
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DISCUSSION
The results presented here demonstrate that there is only a single RNA moiety in the mature yeast
telomerase RNP in vivo. The co-immunoprecipitation results (Fig. 1) with a tagged and fully
functional RNA in combination with a wt RNA are in agreement with previous data that involved
mutated forms (Livengood et al., 2002; Seto et al., 2002). Very similar results were obtained with
differentially tagged Est2 proteins co-expressed in the same cells. With the caveat that telomerase
activity recovered from the IPs and observed in vitro was generated by a minor fraction of
undetectable dimers, these results suggest a monomeric catalytic center of telomerase.
In order to obtain a more direct determination of the number of telomerase RNAs in the RNP in
vivo, we resorted to quantitative multi-colour FISH. In this approach, the cell’s architecture is
maintained by rapid fixing and it avoids pitfalls associated with extracts and immunopurifications
(Larson et al., 2009; Rahman and Zenklusen, 2013). Collectively, the results obtained conclusively
establish that barring events that occur at too low a frequency to be detected, in yeast there is only
a single population of telomerase RNPs that contains exactly one RNA. In essence, these data
demonstrate that the yeast telomerase RNA is expressed, matured and the telomerase RNP is
assembled as a monomer. Our data cannot completely exclude the possibility that telomerase will
multimerize in a specific fashion only once on its substrate in vivo. However, on telomeres that are
longer than 125 bp, telomerase dissociates and reassociates in a single S-phase and the enzyme acts
in a non-processive fashion (Chang et al., 2007). Therefore, for telomerase-mediated telomere
extension of telomeres longer than 125 bp, the evidence from enzyme behavior in vivo speaks
against functional dimer- or multimer formation, consistent with our results here. Nevertheless, for
telomeres that are shorter than 125 bp at elongation initiation, a limited repeat addition
processivity of telomerase has been observed (Chang et al., 2007), and it could be argued that a
multi-enzyme complex could be involved in it. This hypothesis was previously tested via the
introduction of two TLC1 RNAs that differed slightly in their templating sequences. The sequence
change of the mutant was well tolerated in cells and individual telomere sequencing allowed an
assessment of how the two types of telomeric repeats were added (Chang et al., 2007). As
mentioned above, a multimerization that is important for processivity is expected to have
consequences for how the templates of the implicated RNAs are used. In a dimer for example, a
template handover mechanism predicts either complete uniform sequences of one type of repeats
or strictly alternating repeats, depending on the RNA forms in the dimer. Other possibilities exist,
but the actual results did not reveal any identifiable regular patterns of repeat incorporation and
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thus cannot easily be reconciled with models of functional telomerase multimerization (Chang et
al., 2007).
Thus, considering all results derived from in vivo situations, the budding yeast telomerase RNP
always contains only one RNA moiety. The altered behavior of telomerase on critically short
telomeres (<150 bp) may be a consequence of the environment and mechanisms that are
associated with the occurrences of the very short telomeres, but not reflect a change in RNP
composition. Probabilistic calculations strongly suggest that it is very unlikely that progressive
telomere attrition due to the end-replication problem leads to critically short telomeres (Chang et
al., 2007). Our proposal concurs with the idea that critically short telomeres are caused by
catastrophic shortening events that trigger an ATM/Tel1 dependent response (Chang et al., 2007).
The downstream targets of the phosphorylation cascade are not all known yet, but include capping
proteins such as Cdc13 (Tseng et al., 2006) and therefore, telomerase recruitment to these
telomeres may be enhanced, allowing for more efficient turnover during extension. These
speculations predict that telomerase-mediated addition of telomeric repeats to chromosome ends
is dependent on the local environment of the specific end it is associated with. An environment with
many highly phosphorylated proteins at a dramatically shortened telomere may allow for a stable
association of multiple monomeric telomerase RNPs and thus be conducive for several rounds of
templating and elongation. At longer telomeres that were not affected by a DNA replication
problem, only few extension events are needed, which is indeed what was observed in vivo (Chang
et al., 2007; Teixeira et al., 2004).
While the ciliate telomerase RNP most likely also contains a single RNA moiety (Bryan et al., 2003),
this question is being actively debated for the mammalian holo-enzyme. Given the difficulties with
indirect biochemical approaches, the issue of holo-enzyme composition may need new and
conclusive approaches such as those described here.

55

56

EXPERIMENTAL PROCEDURES
Details on yeast strain constructions, genotypes, plasmids, cell culture conditions as well as general
biochemistry protocols can be found in Supplemental Files.

FISH
Cell fixation and hybridization procedures were according to previously published methods
(Gallardo et al., 2008; Trcek et al., 2012). Fluorophores used were Cy3 and Cy3.5 (GE Healthcare),
and aminoallyl-modified oligonucleotides (IDT) used for hybridization can be found in Supplemental
Table S4. Probe labelling efficiency was always verified to be >90% before use.

Microscopy and image acquisition
Pictures were acquired with a Zeiss mRm Axiocam mounted on an Axio Observer Z1 inverse
microscope, using Zen 2012 Software (Zeiss). Zeiss Colibri LEDs 380nm (DAPI), X-cite Arc lamp (Cy3
and Cy3.5) were used in combination with filters 62HE (Zeiss), SP-102v1 (Chroma Technology), SP103v1 (Chroma Technology), to illuminate DAPI, Cy3, and Cy3.5 fluorophores, respectively.
Exposure time were 65 ms for DAPI, and 2.5 s for Cy3 and Cy3.5. Acquisition of z-stacks spanning
2.2 µm with steps of 200 nm were z-projected to facilitate data handling and analysis. For figure
clarity, picture channel contrast was modified to show nucleus or foci signal. In each figure, all
shown images were equally modified in each channel.

Picture analysis (Imaris, Columbus)
Co-localization analyses were done with an evaluation version of the software Imaris 7 (Bitplane).
Detection of nuclei and cytoplasm was based on DAPI fluorescence in the cell detection pipeline,
and the spot detection pipeline was used to detect Cy3 and Cy3.5 foci. Co-localization of Cy3 and
Cy3.5 spots is a Matlab-compiled Imaris extension kindly provided in the evaluation version by
Bitplane, and was set to accept foci as co-localizing if closer than 0.15 µm, which corresponds to the
radius of a focus. This co-localization threshold was used because it detected >80% co-localization
in a pTLC1-MS2-PP7 signal verification experiment (Fig. 3). Foci signal intensity was determined with
Columbus software (Perkin Elmer) via a batch analysis. Maximum intensity for each measured foci
was gathered in Excel (Microsoft), and plotted in Graphpad 6 (Prism).
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Figure Article 5 : Figure S1
A. Telomere length is not affected in strains carrying the TLC1-MS2 allele. DNA was extracted from
overnight cultures of heterozygous diploid cells that were previously grown for 40or 120 generations,
indicated with streak no 2 and 6. Lanes denoted with +: used cells also contained a plasmid with a wt copy
of TLC1 (grown for 120 generations). Lanes 1-3: TLC1/TLC1 wt cells; Lanes 4-6: TLC1/TLC1 wt cells that also
expressed the ProA-MS2 protein. Lanes 7-9: TLC1/TLC1-MS2 cells that also expressed the ProA-MS2 protein.
Lanes 10-12: haploid cells with a tlc1Δ allele as control. DNA was digested with XhoI before southernblotting analysis. Telomere lengths are indicated by the Y’ TRF block and the arrowhead points to an internal
size control. The tlc1Δ strain exhibits critically short telomeres at 40 generations and displays a TRF pattern
typical for recombinatorial telomere maintenance that occurs in the absence of telomerase.
B. Expression of the ProA-MS2 protein in cells used for TLC1-MS2 IP is inducible. Upper panel shows an
anti-ProA western-blot performed on 40 µg of the same native input samples used for fig. 1D (corresponds
to 0.5% of the total IP). Wt TLC1/TLC1 diploids or TLC1/TLC1-MS2 heterozygous diploids were grown with
raffinose as carbon source (RAFF) or induced to express the ProA-MS2 protein in 0.2% galactose (GAL).
Lower panel shows the Ponceau coloration of the same gel as loading reference.
C. FLAG-Myc-Est2 and ProA-Est2 expression. Trichloroacetic acid protein extracts from PROA-EST2/PROAEST2 (Lanes 1, 2), PROA-EST2/FLAG3-MYC12-EST2 (Lane 3), and FLAG3-MYC12-EST2/FLAG3-MYC12-EST2
(Lane 4) cells were analyzed by western blotting with α-Myc and α-RNA polymerase II antibodies. Cells used
for extracts in lanes 2-4 were also homozygous for EST1-MYC13 as indicated above the lanes. Non-specific
bands occurring in all lanes are marked (*).
D. Normal telomere maintenance in heterozygous MYC-EST1, PROA-EST2/FLAG-MYC-EST2 diploids. Top
panel: XhoI digested DNA was analyzed for telomere length by southern blotting. The following Est1-Myc
expressing diploid strains were used, as indicated: PROA-EST2/PROA-EST2, PROA-EST2/FLAG3-MYC12-EST2
(two independent clones), FLAG3-MYC12-EST2/MYC12-EST2. Cells had been grown for 3 and 6 restreaks on
plates and then in 5 ml overnight cultures (70 and 130 generations, respectively) after sporulation. Lanes
labeled wt: strain did not contain any tagged EST1 or EST2 alleles. Lanes labeled yKuΔ: DNA from a strain
harbouring a yku80Δ allele as a short telomere reference. Bottom panel: TRF size measurements.
E. Telomerase activity withstands the IP process. In order to verify telomerase RNP integrity in the IPs,
telomerase assays were performed using cell extracts of PROA-EST2/PROA-EST2 (lanes 1, 4), PROA-EST2/
FLAG3-MYC12-EST2 (lanes 2, 5), and FLAG3-MYC12-EST2/ FLAG3-MYC12-EST2 (lanes 3, 6) cells as in Fig. 1C.
Extracts were treated (lanes 4, 5, 6, respectively) or not (lanes 1, 2, 3) with RNAse A. Elongation products of
a 5’-end radiolabeled oligonucleotide (primer) can be seen in extracts derived from ProA-Est2 expressing
strains (lanes 1-2), but not in the strain expressing only FLAG-Myc-Est2 (lane 3).
F. Est2-CoIP loading control. Ponceau stain of the membrane shown in Fig. 1D, upper panel (α-ProA blot).
Note that strains not expressing FLAG-Myc-Est2 were slightly more concentrated than those from FLAGMyc-Est2-expressing strains (see lanes i and ii vs. iii and iv; other lanes labeled as in Fig. 1D).
G. Est2-CoIP loading control. Ponceau stain of the membrane shown in Fig. 1D, lower panel (α-Myc blot).
Note that strains not expressing FLAG-Myc-Est2 were slightly more concentrated than those from FLAGMyc-Est2-expressing strains (see lanes i and ii vs. iii and iv; other lanes labeled as in Fig. 1D).
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Figure Article 6 : Figure S2
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Figure Article 7 : Figure S3
A. Telomere lengths in heterozygous TLC1-MS2/TLC1-PP7 diploid strains. Cells with the indicated
combinations of TLC1 alleles (MS2 for TLC1-MS2; PP7 for TLC1-PP7) were grown for 50 (2 streaks) or 110
generations (5 streaks) before DNA isolation, XhoI digestion and analysis by southern blotting. Lane labeled
tlc1Δ: cells harboured a deletion of TLC1 and the DNA digestion profile shows the typical pattern of telomeraseindependent telomere maintenance. Y’ TRF: typical telomeres. Size reference: internal size standard for DNA
migration control in each lane. Bottom panel: Tabulated mean telomere sizes for the strains indicated.
Telomeres in individual strains vary somewhat in length but are stable during outgrowth.
B. Tlc1-MS2 and Tlc1-PP7 expression as number of foci observed in individual cells. Number of Cy3 and Cy3.5
foci (corresponding to Tlc1-MS2 and Tlc1-PP7, respectively) were counted for each of 1142 cells over duplicates
(experimental and biological). Virtually all cells showed less than 6 foci of each species and the most recurrent
combinations of numbers of spots of the two colors observed involved 1-3 spots of each species (squares
coloured red: >50 cells were found for each Tlc1-MS2/Tlc1-PP7 combination, those cells were analyzed for the
probabilistic analyses reported in Fig. 3D and Table S1).
C. 2D “z-projection” and 3D view of a stack acquired from a TLC1-MS2/TLC1-PP7 cell. Left panel shows a
maximum intensity z-projection (i.e. 11 slices, acquired with a 0.2 µm z-step, were aligned in a sole plane, and
for each pixel the strongest intensity amongst all slices was kept, relatively to every channel) for which Cy3.5
and Cy3 channels were merged. PP7-Cy3.5 foci appear in green and MS2-Cy3 appear in red. Some foci appear
to be co-localising and thus appear as yellow spots (see white circle). The right panel shows three angles of a
3D view of the same stack, with a threshold set to show the strongest foci only. Middle right panel show the
3D view from a frontal view (x-y plane view). The white circle shows the same co-localising spot as in the 2D
projection. Upper- and lower-right panels show slightly tilted 3D views of the very same cell, showing that in
circled area, the red and green spots are in fact physically separated in space along the z-axis (the green one
being on top of the red one in the frontal view). Scale bar = 2 µm.
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SUPPLEMENTAL TABLES
Tableau 1: Table S1: Calculated probability values for finding co-localisation and their
comparison to experimentally determined values

Observed Nb1 of foci
for each colour

Nb1 coloc2.
foci

Theoretic
One RNA

Theoretic
Two RNAs

Observed

.

p(coloc2.)

p(coloc2.)

coloc2. fraction
(Nb1 cells)

0

0.986

-

0.981 (51)

1

0.014

1.000

0.019 (1)

0

0.971

0.333

0.953 (61)

1

0.028

0.667

0.047 (3)

0

0.971

0.333

0.904 (47)

1

0.028

0.667

0.096 (5)

0

0.943

0.333

0.875 (56)

1

0.056

-

0.125 (8)

2

0.001

0.667

0.000 (0)

0

0.916

0.200

0.843 (43)

1

0.082

0.400

0.157 (8)

2

0.002

0.400

0.000 (0)

0

0.916

0.200

0.931 (54)

1

0.082

0.400

0.069 (4)

2

0.002

0.400

0.000 (0)

0

0.876

0.023

0.877 (50)

1

0.119

0.225

0.105 (6)

2

0.005

0.541

0.018 (1)

3
0.001
1: Nb = Number; 2: coloc. = co-localizing

0.210

0.000 (0)

Cy3.5 foci
(PP7)

Cy3 foci
(MS2)

1

1

1

2

2

1

2

3

2

3

2

2

3

3

This table was generated with data from the cell counts as reported in Fig. S3B. Only those
categories of spot number combinations for which at least 50 nuclei were identified (see Fig. S3B)
were used.
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Tableau 2: Table S2: Yeast strains used in this study

Name

Genotype

Reference

W3749a

MATa can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 bar1Δ::LEU2

Lisby et al.,
2004

W3749α

MATα can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 bar1Δ::LEU2

Lisby et al.,
2004

W3749a/α MATa/α can1-100/can1-100 ura3-1/ura3-1 his3-11,15/his3-11,15 leu2- Lisby et al.,
3,112/leu2-3,112 trp1-1/trp1-1 bar1Δ::LEU2/bar1Δ::LEU2

2004

JNY272

W3749α tlc1Δ::TLC1-10xMS2

This study

EBY012

W3749a tlc1Δ::TLC1-10xMS2

This study

EBY049

W3749a tlc1Δ::TLC1-24xPP7

This study

EBY050

W3749α tlc1Δ::TLC1-24xPP7

This study

JNY275

W3749a HIS3:GAL1p-PRA-MS2

This study

EBY081

W3749a/α TLC1/tlc1Δ::TLC1-10xMS2 his3-11/HIS3:GAL1p-PRA-MS2

This study

EBY084

W3749a/α his3-11/HIS3:GAL1p-PRA-MS2

This study

RWY011

MATα, ura3-52, lys2-801, ade2-101, trp1-Δ63, his3-Δ200, leu2-Δ1, V- Gallardo et
R:ADE2-T, tlc1Δ::LEU2
al., 2011

NLYH068

RWY11 PRA-EST2

YVL3493

MATa leu2 trp1 ura3-52 prb¯ prc¯ pep4-3 EST1-Gly6-myc12 FLAG3-myc12- Lubin et al.,
Gly6-EST2
2012

NLYD076

NLYH068 x YVL3493

This study

RMY21

MATa leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 EST1-Gly6-myc13 PRA-EST2 a

This study

RMY22

MATα leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 EST1-Gly6-myc13 PRA-EST2 a

This study

RMY23

MATa leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 EST1-Gly6-myc13 FLAG3-myc12-Gly6- This study
EST2 a

RMY24

MATα leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 EST1-Gly6-myc13 FLAG3-myc12-Gly6- This study
EST2 a

EBY201

MATa/α leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 PRA-EST2/PRA-EST2 a

This study

EBY203

MATa/α leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 PRA-EST2/FLAG3-myc12-Gly6-EST2 a

This study

EBY205

MATa/α leu2/leu2-Δ1 ura3-52/ura3-52 FLAG3-myc12-Gly6-EST2/FLAG3- This study
myc12-Gly6-EST2 a

EBY210

MATa/α leu2/leu2-Δ1 trp1/trp1-Δ63 ura3-52/ura3-52
myc12/EST1-Gly6-myc12 PRA-EST2/PRA-EST2 a

This study

EST1-Gly6- This study
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EBY211

MATa/α leu2/leu2-Δ1 trp1/trp1-Δ63 ura3-52/ura3-52
myc12/EST1-Gly6-myc12 PRA-EST2/FLAG3-myc12-Gly6-EST2 a

EBY213

MATa/α leu2/leu2-Δ1 trp1/trp1-Δ63 ura3-52/ura3-52 EST1-Gly6- This study
myc12/EST1-Gly6-myc12 FLAG3-myc12-Gly6-EST2/FLAG3-myc12-Gly6-EST2 a

EBY072

W3749a/α tlc1Δ::TLC1-10xMS2/tlc1Δ::TLC1-10xMS2

This study

EBY065

W3749a/α tlc1Δ::TLC1-24xPP7/tlc1Δ::TLC1-24xPP7

This study

EBY062

W3749a/α tlc1Δ::TLC1-10xMS2/tlc1Δ::TLC1-24xPP7

This study

DZY5945

W303 MATa/α PRP8p:24xPP7-MDN1-24xMS2

Hocine et
al., 2013

EBY064

W3749a/α tlc1Δ::TLC1/tlc1Δ::TLC1-24xPP7

This study

EBY139

DZ5945 TLC1/tlc1Δ::TLC1-24xPP7

This study

NLYH075

MATa ura3-52 lys2-801 ade2-101 trp1Δ63 his3Δ200 leu2Δ1 DIA-5 (VR- This study
ADE2-T) SME1-MYC13 ::KMX

NLYH175

MATa ura3-52 lys2-801 ade2-101 trp1Δ63 his3Δ200 leu2Δ1 DIA-5 (VR- This study
ADE2-T) SME1-MYC13 ::KMX bar1Δ::HIS3

NLYH190

MATa ura3-52 lys2-801 ade2-101 trp1Δ63 his3Δ200 leu2Δ1 DIA-5 (VR- This study
ADE2-T) bar1Δ::HIS3

a

EST1-Gly6- This study

: Presence of mutated protease alleles was not assessed in these strains
Tableau 3: Table S3: Plasmids

Name
pAZ1

Description
URA3, CEN, TLC1

pTLC1TRP

TRP1, CEN, TLC1

pTLC1-MS2

TRP1, CEN, TLC1-10xMS2

pEB033
pEB060
pRS303-GAL1p-MS2-ProA
pEB018
pEB032

TRP1, CEN, TLC1-24xPP7
TRP1, CEN, TLC1-10xMS2-24xPP7
HIS3, GAL1p-MS2-PRA
URA3, TLC1Δ1-654-10xMS2
URA3, TLC1Δ1-654-10xPP7

Reference
Gravel and
Wellinger, 2002
Bah et al., 2004
Gallardo et al.,
2011
This study
This study
This study
This study
This study

Tableau 4: Table S4: FISH oligonucleotide probes

Name

Sequence

MS2(*)

TGGGTGATCCTCATGTTTTCTAGAGTCGACGTGCAGACATGGGTGATCCTCAT

MS2

TCTTGGCAATAAGTACCGTAGGATCTGATGAACCCTGGAATACTGGAGCG

Reference
This
study
Hocine et
al., 2013
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PP7

TAGGTACCTTAGGATCTAATGAACCCGGGAATACTGCAGCCAGCGAGCCCATAT

This
study

(*) This MS2 sequence, inserted as 10 repeats in TLC1, is a variant from the MS2 that is inserted as
24 repeats into MDN1 3’ end.
Bold nucleotides indicate amino-allyl thymidines which were conjugated to Cyanine dyes.

SUPPLEMENTAL EXPERIMENTAL PROCEDURES
Plasmid and strain constructions
pTLC1-MS2 (Gallardo et al., 2011) was digested HpaI-SmaI and subcloned into the integrative
plasmid pRS306 linearized with SmaI to create pEB018. A mutated pTLC1-TRP (Bah et al., 2004) in
which the BglII site 5’ of TLC1 was deleted by digestion-religation was further modified by insertion
of

an

NsiI-BglII-LoxP

double-stranded

oligonucleotide

(GTCGACATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTATAGATCTATGCA) at the NsiI site of TLC1 to
obtain pEB031. pDZ416 (24xPP7) was digested BamHI-BglII and the 24xPP7 repeats containing
fragment (1.6 kb) was inserted in pEB031 linearized with BglII to obtain pEB033. A TLC1-3’-24xPP7
HpaI-NaeI fragment from pEB033 was then subcloned into the integrative vector pRS306 to obtain
pEB032. pEB060 (TLC1-MS2-PP7) was made by inserting an AgeI-24xPP7 PCR fragment into a NsiIlinearized pTLC1-MS2 by Gibson Assembly Master Mix (NEB) with AgeI restriction sites used to verify
the insertion.
Strain W3749, RAD5-derivative of W303-1A, was used for most experiments (Lisby et al., 2004;
Thomas and Rothstein, 1989). In order to replace the endogenous TLC1 gene, AflII-linearised
pEB018 (for TLC1-MS2), or pEB032 (for TLC1-PP7) were transformed in W3749a and W3749α
haploids to obtain TLC1 genomic constructs in both mating-types, named JN272 / EBY012 and
EBY049 / EBY050, respectively. Inducible ProA-MS2 strains were obtained by insertion of pRS303GAL1p-MS2-PRA into W3749a at the HIS3 locus, restoring HIS autotrophy, to create JNY275. For
RNA-IP experiments, this strain was then crossed with either W3749α or JNY272 to create EBY084
and EBY081, respectively. For Co-IP experiments, strain NLYD068 was mated to YVL3493 to
generate NLYD076. NLYD076 was set to sporulate and microdissected spores RMY021 to 024 were
confirmed to carry est1 and/or est2 tags by PCR, and were crossed together to obtain the various
combinations of EST1 and EST2 genotypes in EBY201, EBY210, 211, and 213. For co-localization
experiments, haploids JN272, EBY012, EBY049, and EBY050 were mated to obtain diploids EBY062,
EBY065, and EBY072. For the Mdn1 signal comparison, diploid DZY5945 (PRP8p-24xPP7-MDN1-
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24xMS2) is a derivative of a Gal1p-24xPP7-MDN1-24xMS2 strain (Hocine et al., 2013), generously
provided by D. Zenklusen (Université de Montreal). DZY5945 was transformed with AflII-linearised
pEB032 to express TLC1-PP7 endogenously. Yeast Extract Peptone supplemented with 2% glucose
was used for most cell cultures, and growth temperature was 30ºC. ProA-MS2 expression was
induced in cells grown to OD 0.7 in YEP-raffinose by washing twice with water and once in warm
YEP, and then switching to YEP-0.2% galactose for 45 min. Genotypes of all strains are listed in
Supplementary Table S2 and all plasmids are listed in Supplementary Table S3.

Total denatured protein extracts
Overnight dense cell cultures were diluted to obtain 10 ml of a culture at OD 0.8-1.0. Cultures were
then washed twice in water, transferred to microfuge tubes, resuspended in 100 µl 20% ice cold
TCA, and 100µl glass-beads were added to the suspension for homogenization in a Fastprep-24
machine (MP Biomedicals). Precipitated proteins were pelleted by centrifugation, resuspended in
100 µl 2x gel loading buffer (4% SDS, 20% glycerol, 10% 2-mercaptoethanol, 0.004% bromophenol
blue, 0.125 M Tris HCl) and heated to 98ºC for 5 min. Homogenate was centrifuged and supernatant
was kept at -20ºC before use.

Native protein extracts and Immunoprecipitations (IPs)
IPs were prepared as previously described, with slight modifications (Friedman and Cech, 1999).
250 ml of cells grown to an OD660 of 0.5 were pelleted, washed once with cold water, twice with
TMG buffer (10 mM Tris–Cl pH 8.0, 1 mM MgCl2, 10% glycerol), and then resuspended 1:1 (v/v) in
TMG-Lysis buffer (TMG supplemented with 200 mM NaCl, 0.2% Triton X-100, 0.2% NP40, 100 mM
DTT) supplied with 1:1000 RNasin (Promega) and a cocktail of protease inhibitors (Complete Mini,
Roche). Droplets of the suspension were frozen in liquid nitrogen and the resulting “pop-corn”
ground in a Freezer/Mill 6850 in liquid nitrogen (SPEX CertiPrep). The powder was thawed on ice,
cleared by centrifugation (for RNA-IP experiments: 100,000g, 90 min, 4ºC; for co-IP experiments:
15,000 rpm, 15 min, 4ºC), and protein concentrations in the supernatants were determined by
Bradford reaction before storage at -80º for subsequent experiments.
For RNA-IP experiments, 3.0 mg of cell extract adjusted to 1 ml with TMG 2 (TMG supplemented
with 200mM NaCl, 0.5% Tween-20, and 100mM DTT, 1:1000 RNasin, Complete Mini) were mixed
with IgG-sepharose beads (GE Healthcare) for 3 h at 4ºC. Beads were then pelleted and washed
twice in TMG 2, resuspended in 1 volume TMG 2, and 5 µl bed volume was taken aside to -80ºC for
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subsequent telomerase activity assays. Remaining beads as well as input and flow-through (FT)
samples were subjected to hot Phenol/Chloroform/Isoamyl RNA extractions (Lubin et al., 2012),
resuspended in nuclease-free water, and kept at -20ºC for subsequent experiments.
For co-IP experiments, 4.0 mg of cell extracts were adjusted in TMG lysis buffer and supplemented
with rabbit IgG (Sigma) coated magnetic beads (Dynabeads antibody coupling kit, Life technologies)
or mouse anti-FLAG M2 magnetic beads (Sigma) and incubated overnight at 4ºC. Beads were
washed twice in TMG-Lysis buffer, resuspended in 35 µl of TMG lysis buffer, and 5 µl were put aside
for subsequent telomerase activity assays. One volume of 2x loading buffer was added to input, IP,
and FT, and all samples were boiled for 8 min prior to snap-freezing to -20ºC for subsequent
experiments.

Northern-blots
Northern blots were conducted as previously described (Larose et al., 2006). Briefly, 15 µg of total
RNA extracts were electrophoresed on a 1% agarose/ 1% MOPS/ 1% paraformaldehyde gel, directly
transferred to a Hybond N+ membrane (GE Healthcare), and UV-cross-linked. A radiolabeled TLC1specific probe of 694 bp was obtained by NcoI-NsiI digestion of pTLC1-TRP, and a 5’-end labeled U1
oligonucleotide probe (AGCGCATGTTTGATCAGTAGG) was used to detect U1 RNA as loading control.
Signal quantification was done with Image J software (Schindelin et al., 2012) and treated in MS
Excel.

Western-blots
TCA total cell extracts or samples from IP experiments were resuspended in Laemmli buffer,
denatured for 10 min at 98ºC, migrated on a 6% SDS-PAGE gel and transferred onto Hybond-ECL
membranes (GE Healthcare). Membranes blocked in 5% milk/PBS-T were incubated in 1:1000
mouse monoclonal anti-ProA (Sigma) or 1:700 mouse monoclonal anti-Myc (Cell Signalling)
antibodies diluted in 1% milk/PBS. Secondary antibodies were sheep anti-mouse and donkey antirabbit (GE Healthcare), diluted 1:5000 in 1% milk/PBS. Pictures were acquired with a LAS-4000 (GE
Healthcare).

Telomerase assay
Beads taken aside from IPs as described above were washed once in 200 µl TMG 2, once in 200 µl
TMG plus 0.1 mM DTT, and finally resuspended in 12 µl TMG plus 0.5 mM DTT, protease inhibitor
and 40 U of RNasin. The actual telomerase activity assay was performed as previously described
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(Friedman and Cech, 1999; Laterreur et al., 2013). Briefly, extension of a 5’-end radiolabeled
telomeric primer (TAGGGTAGTAGTAGGG) was monitored to determine telomerase activity in vitro.
Visualization of extension products migrated on a 20% polyacrylamide gel were performed using a
Typhoon FLA9000 (GE Healthcare).

Southern blots for telomere length measurements
Cells carrying the indicated alleles of TLC1 were streaked for single colonies 3 to 5 times (estimated
60 to 100 generations). After indicated number generations, DNA from 3 ml dense overnight cell
cultures was purified using standard phenol/chloroform extraction. 500 ng XhoI-digested DNA was
then analyzed on 0.6% agarose/TAE gels, and Southern blotted on a Hybond-XL membrane (GE
Healthcare). The telomeric repeat specific probe is a 300 bp fragment derived from pYLPV
(Wellinger et al., 1993), and data were acquired with a Typhoon FLA9000 (GE Healthcare).

Stoichiometry modelisation
The single RNA model for the telomerase RNP was determined as the random localization of one or
more foci (“type A” foci) in a theoretical nucleus filled with one or more “type B” foci. For
simplification reasons, type A foci are represented by their center (if their center is inside the area
of another foci, it means they are closer than the radius of the second foci), type B foci are modeled
as circles with a 0.15 µm radius (approximately the maximum resolution achievable for Cy3 and
Cy3.5 foci), and the nucleus is considered a circle with a 1.25 µm radius. For cases with several foci,
it was postulated that each one has an equal random localization probability. Probabilities of finding
co-localization events were determined with the following binomial probability formula
𝑛
𝐴𝐵 𝑘
𝐴𝐵 𝑛−𝑘
𝑝(𝑘 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) = ( ) ⋅ ( ) ⋅ (1 − )
𝑘
𝐴𝑁
𝐴𝑁
where n is the number of type A foci, k the number of colocalising foci, AB the area covered by type
B foci, and AN the nucleus area.
The two Tlc1 RNA per telomerase RNP model was determined as the random paired partition of an
ensemble of two types of RNA molecules (type A and type B). It was postulated that only RNA
doublets could exist, although cells could bear one lone RNA if all other RNA molecules already are
in doublets. The probability of finding k co-localizing foci in a cell is given by the following formula
𝑁𝐴
𝑁𝐵
𝒜⋅ℬ
𝑝(𝑘 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) = ( ) ⋅ ( ) ⋅ 𝑘! ⋅
𝑘
𝑘
𝑁𝑇
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where k is the number of co-localized spots, NA the number of type A molecules, NB the number of
type B molecules, A the number of possible pair partitions for type A molecules that are not in a colocalisation interaction (NA – k), B the number of possible pair partitions for type B molecules that
are not in a co-localisation interaction (NB – k), and NT the number of possible pair partitions for all
RNA molecules present in a cell. The number of possible pairings Np for any type of n molecules
(with n even) was given by
𝑁𝑝 =

(𝑛)!
𝑛
⋅ (2 )!

𝑛
22

To assess the number of possible pairings when arranging odd numbers of n molecules, we biased
the number towards the next higher even number for the number of paired partition calculation,
thus leaving the “odd molecule” as pair by itself. However, to avoid probability biases, real molecule
numbers were taken for the rest of the probability calculations. Co-localization of doublets
themselves was not accounted for, and would have further increased the number of co-localized
foci in a cell.
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3MISE EN PLACE D’UN OUTIL D’OBSERVATION DE LA DYNAMIQUE
D’EXPRESSION DE TLC1
PRÉAMBULE
La télomérase de levure est une holoenzyme ribonucléoprotéique, ce qui implique une procédure
complexe d’assemblage des différentes sous-unités. En effet, il est important que chacune des sousunités se joigne à la pré-enzyme au bon moment afin de former une enzyme fonctionnelle en temps
requis. Néanmoins, l’ordre de ces évènements d’assemblage et le moment du cycle cellulaire
auquel l’enzyme est fonctionnelle ne sont encore pas bien définis et sujets à débats.
Cependant, jusqu’à aujourd’hui, la majorité des démonstrations concernant l’assemblage et le
moment d’activité de la télomérase de levure ont été faites à partir d’extraits cellulaires (Prescott
& Blackburn 1997a; Livengood et al. 2002; Chappell & Lundblad 2004; Osterhage et al. 2006; Tucey
& Lundblad 2013, 2014). Ces extraits permettent d’avoir un point de vue sur l’ensemble des
complexes présents dans une culture constituée d’une population de cellules à un instant donné.
La synchronisation de cellules permet de maintenir une majorité de cellule à un point du cycle
cellulaire, ce qui permet d’augmenter la quantité d’enzymes qui sont alors supposées être dans un
même état fonctionnel. Cependant, à une échelle plus petite, les complexes individuels sont donc
dilués dans l’ensemble des complexes présents dans la population de cellules. Ainsi, pour ces
complexes, les évènements transitoires et finement régulés passent inaperçus. Cette différence
entre l’étude de complexes individuels et l’étude de populations de complexes est particulièrement
importante pour une RNP comme la télomérase. Les études qui suggèrent que la télomérase est
composée de sous-unités dont l’expression et l’assemblage est régulée au cours du cycle cellulaire
ayant été menées sur des extraits cellulaires totaux, il convient donc de les considérer avec une
pincée de sel.
De plus, ces procédures de lyse cellulaire et d’extraction des complexes enzymatiques comportent
le biais notable que l’intégrité du complexe désiré n’est pas assurée. Ceci entraîne donc le fait que
les complexes étudiés par ces méthodes ne sont pas observés exactement dans des conditions
physiologiques. Pour obtenir des informations sans altérer l’état d’un complexe enzymatique, il est
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nécessaire de l’étudier in vivo. Ces études peuvent avoir lieu grâce à la microscopie, et ont permis
de montrer que l’enzyme possède des passages cytoplasmiques dont la durée et le rôle n’ont pas
été définis (Gallardo et al. 2011, 2012; Londoño-Vallejo & Wellinger 2012). Cependant, même avec
des outils de microscopie puissants permettant de suivre des complexes individuels dans la cellule,
l’étude de phénomènes transitoires requiert d’observer les complexes d’intérêt uniquement lors de
l’étape d’intérêt. Ceci nécessite de ne pas être affecté par le reste de la population de complexes
enzymatique qui ne sont pas ceux recherchés à l’étape de maturation, d’assemblage, ou de
fonctionnement recherché. Ce « reste de la population » risque alors de masquer le phénomène
étudié par un phénomène de « bruit de fond ».
Dans notre cas de décryptage de l’assemblage de la télomérase, la première étape est d’étudier la
localisation de Tlc1 immédiatement après sa transcription. Cependant, sachant qu’une cellule
exprime plusieurs molécules de Tlc1, il devient difficile de déterminer, à l’observation directe, quelle
molécule vient d’être transcrite. Il a donc fallu mettre en place un système permettant de suivre
uniquement les molécules nouvellement produites, et pas les ARN produits auparavant. Entre
autres systèmes envisageables, la combinaison des systèmes Cre-EBD et MS2-GFP a été choisie,
permettant ainsi le contrôle de l’expression d’une version étiquetée (tagged, ou « taguée ») de Tlc1
(Tlc1-MS2). Afin de simplifier l’écriture, j’ai dénommé ce système CrEMGaT (pour Cre-EBD and MS2GFP Applied to Tlc1). Le système de recombinaison Cre-Lox a été choisi malgré l’existence d’autres
systèmes de contrôle de la transcription car il permet de garder le contrôle endogène de la
transcription (à la différence des systèmes inductibles très répandus comme GAL1pro, ou Tet-On), et
n’a pas d’effet « hors-cible » de transcription d’autre(s) gènes.
Depuis que la microscopie permet de définir des éléments fins de la cellule, il est clair que les
différents compartiments subcellulaires (Noyau, Reticulum Endoplasmique, Golgi, Corps de Cajal,
Nucléoles, Granules de Stress, etc.) ont chacun un rôle précis et essentiel. Afin de savoir si ces
structures ont un rôle dans l’assemblage de la télomérase, il est donc important de connaitre la
localisation de Tlc1 vis-à-vis des structures cellulaires. Les outils de microscopie apportent donc, en
plus du fait de pouvoir étudier des molécules uniques, l’information essentielle de la localisation de
ces molécules. Cette information supplémentaire permet d’envisager les évènements qui affectent
notre complexe d’intérêt.
Dans un premier temps, je me suis attaché à construire l’outil génétique permettant le contrôle de
l’expression de Tlc1-MS2, puis je me suis attaché à caractériser la dynamique des évènements de
localisation de Tlc1 dans le but de trouver un patron de localisation régulier.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Plasmides
Les constructions TLC1-MS2-IN/OUT ont requis plusieurs étapes de clonage pour produire un
plasmide final contenant la séquence à intégrer dans le génome de levure. Bien que ces
constructions ne diffèrent finalement que par la position du tag MS2 et le gène de sélection, les
deux processus seront décrits séparément pour plus de clarté.

pEB036 (TLC1-MS2-IN)
Le pTLC1-TRP (Gallardo et al. 2011) a été modifié par insertion au site NsiI du gène TLC1 d’un
oligonucléotide double-brin comprenant la séquence loxP 5’-ATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTAT-3’ précédée d’un site de restriction NheI, pour donner le plasmide pEB001 (TLC1-LoxP).
Afin de permettre l’insertion de l’oligonucléotide, les extrémités du plasmide linéarisé par NsiI ont
préalablement été complétées pour permettre la ligation d’extrémités franches. La séquence
répétée de la construction, MS2-TLC1 3’, a été amplifiée par PCR à partir du plasmide pTLC1-10xMS2
(Gallardo et al. 2011). Afin d’insérer le second site LoxP de la construction, l’amorce 5’ utilisée pour
cette PCR contenait un site NdeI suivi d’une séquence LoxP en 5’. Cette PCR étant très peu efficace
à cause des 10 répétitions MS2, le produit de la PCR a été intégré dans un pRS314 pour donner le
pRS368. Le fragment de digestion par NdeI du pRS368 a ensuite été intégré dans le pEB001 pour
donner le pEB002. Le fragment de restriction HpaI-SmaI de 2526 bp du pEB002 a ensuite été intégré
au site SmaI du plasmide intégratif pRS306 pour créer le pEB011. Dans le but d’intégrer le marqueur
de sélection KMX, le site NdeI en amont du fragment « MS2-TLC1 3’ » a ensuite été changé pour un
site SphI par mutation dirigée par PCR. Le gène KMX a alors été amplifié par PCR avec des
oligonucléotides contenant des sites de restriction SphI et inséré dans un plasmide vecteur pGEMT pour créer le pEB027. pEB027 a alors été digéré par SphI, et le fragment résultant inséré au
nouveau site SphI du pEB002 pour créer le pEB029-6. Après séquençage, il est apparu que ce
plasmide avait perdu 6xMS2. Dans le but de corriger cette perte, le pEB029 a été digéré par AfeI et
religué pour retirer le fragment KMX-MS2-TLC1 3’. Finalement, un clonage par recombinaison été
effectué entre le plasmide linéarisé par AfeI, et trois fragments de PCR, l’un contenant TLC1 3’,
l’autre contenant une cassette de sélection NMX (amplifiée à partir du pAG25 [Goldstein &
McCusker 1999]), et le dernier contenant la séquence MS2-TLC1-3’, pour finalement créer le
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pEB036 (URA3, TLC1-MS2-IN-NMX). Noter que la duplication de la portion 3’ du gène TLC1 est de
couleur vert foncé.

pEB030 (TLC1-MS2-OUT)
La plasmide pTLC1-10xMS2 (Gallardo et al. 2011) a été linéarisé au site NsiI pour l’insertion d’un
oligonucléotide double-brin, contenant la séquence LoxP précédée d’un site SalI, pour donner le
pEB003 (TLC1-LoxP-10xMS2). Une séquence contenant TLC1 3’ a ensuite été amplifiée sur le pTLC1TRP dans une PCR où l’amorce 5’ contenait la séquence LoxP. Cette séquence a été sous-clonée
dans un pRS316 pour donner le pRS380. Le fragment de restriction de 347 pb du pRS380 digéré par
NdeI a alors été inséré au site NdeI du pEB003 pour donner le pEB004. Le fragment de digestion
HpaI-SmaI du pEB004 de 2526 pb a alors été inséré au site SmaI du pRS306 pour donner le pEB014.
Dans le but d’intégrer le marqueur de sélection NMX, le site NdeI en amont du fragment « MS2TLC1 3’ » a ensuite été changé pour un site SphI par mutation dirigée par PCR. Le fragment de
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restriction SphI du pEB027 (voir plus haut) de 1571 pb contenant le gène KMX a ensuite été inséré
au nouveau site SphI du pEB014 pour créer le pEB030 (URA3, TLC1-MS2-OUT-KMX). Le séquençage
du pEB030 a permis de noter l’absence de 4xMS2 sur le tag, et en retraçant le moment de la perte
des 4 tige-boucles, il est apparu que la perte remonte au clonage du pEB014. Noter que la
duplication de la portion 3’ du gène TLC1 est de couleur vert foncé.

pNOEL
Le plasmide pNOEL porte les séquences de deux protéines fluorescentes, MS2-EGFPv5 et PP7-NLStdTomato. Le fragment de restriction PvuII de 2173 pb du plasmide 283pZKLS (cordialement fourni
par D. Zenklusen) contenant la protéine de fusion PP7-tdTomato a été sous-cloné au site SmaI du
plasmide pRS314 pour donner le pRS314-PP7-Red. Au site SmaI du pRS314-PP7-Red a alors été
inséré le fragment de 3869 pb contenant MS2-EGFP du plasmide yCp33-MS2-GFP-ΔNLS (Gallardo
et al. 2011) digéré par PvuII pour créer le pNOELv1. Afin de réduire le bruit de fond dans les levures
à la longueur d’onde de la EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein, ou Protéine Fluorescente
Verte Amélioriée), le promoteur fort TDH3p contrôlant l’expression de MS2-EGFP a d’abord été
supprimé par PCR inverse en insérant un site de restriction BlnI pour obtenir le pNOELv1-delTDH3p.
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En parallèle, un fragment de PCR de 436 pb du promoteur faible CYC1p amplifié à partir du locus
génomique d’une souche wt et inséré par clonage par recombinaison au site BlnI du pNOELv1delTDH3p pour créer le pNOELv2. Une série de mutations a été introduites dans la séquence de
EGFP (F99S, M153S, V163A, L221K) pour finalement créer le pNOELv5. Enfin, dans le but de
délimiter

le

noyau

des

cellules

observées,

une

séquence

NLS

du

SV40

(CCACCTAAGAAAAAGAGAAAGGTT, séquence optimisée pour l’utilisation des codons des levures) a
été insérée dans le linker entre PP7 et tdTomato, par PCR inverse, pour créer le pNOELv6 (CEN, ARS,
TRP1, MS2-EGFPv5, PP7-NLS-tdTomato). Dans un but de compréhension, la protéine EGFP sera
appelée « GFP » pour la suite du manuscrit, sauf mention contraire.

Souches de levure & milieux de culture
La souche sauvage sur laquelle toutes les souches utilisées pour ces expériences est la W3749-1A
(Lisby et al. 2004), de fond génétique W303. La souche EBYH04 a été produite par la transformation
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du pTW40 (HIS3, TDH3p-CRE-EBD-CYC1t ; Verzijlbergen et al. 2009) linéarisé par MluI, inséré par
recombinaison dans le terminateur du gène CYC1 de la souche W3749-1A. La sélection des cellules
portant le plasmide repose donc sur l’autotrophie pour l’histidine. La digestion de pEB036 par AflII
et MfeI donne notamment un fragment de restriction de 2692 pb contenant TLC1-MS2-IN-NMX, qui
a été transformé dans la souche EBYH04 pour donner la souche YV6 (appelée TLC1-MS2-IN dans le
texte principal). La sélection de ces cellules a donc lieu par résistance à l’antibiotique Nat. Les clones
ayant bien intégré le fragment ont été vérifiés par Southern blot. La linéarisation de pEB029 par
AflII et sa transformation dans la souche EBYH04 a donné la souche EBYH92, dont la sélection a lieu
par l’autotrophie pour l’Uracile et la résistance à l’antibiotique G418. L’insertion de ce plasmide
dans le génome entraîne une duplication de la partie 3’ de TLC1. Afin que cette duplication n’affecte
pas l’expression de la construction MS2-OUT, les cellules de la souche EBYH92 ont été étalées sur
du milieu contenant du 5-FoA, qui permet la sélection des cellules qui n’ont plus le gène URA3. Il
est ainsi possible de sélectionner les cellules mutées pour URA3, dont font partie les cellules qui ont
subi un évènement de recombinaison ayant entraîné l’excision d’une partie du plasmide pEB029
précédemment intégré. Les clones ayant subi le bon processus d’excision ont été vérifiés par
Southern blot, et sont nommés EBYH163.
Les souches ont poussé sur YEP ou milieu synthétique complet, supplémentés de D-Glucose à une
concentration finale de 2 %, préparés selon les protocoles standards (Rose et al. 1990; Guthrie &
Fink 1991). Les cultures nécessitant une sélection par autotrophie ont poussé sur milieu synthétique
dont le composant voulu n’était pas ajouté lors de la préparation. Les milieux de croissance des
cultures nécessitant une sélection par résistance aux antibiotiques ont été préparés identiquement
aux précédents milieux, mais les antibiotiques ont été ajoutés lors de l’incubation des cellules aux
concentrations permettant la croissance des souches résistantes mais pas de la souche sauvage
W3749 (100 μg/ml et 200 μg/ml pour Nat et G418, respectivement). Les cultures en milieu solide
ont eu lieu sur les mêmes milieux, auxquels ont été ajouté de l’agar en concentration permettant
la gélification du milieu (20 g/L pour le milieu riche et 10 g/L pour le milieu complet).
Tableau 5: Liste des souches utilisées dans ce chapitre

SOUCHE

GÉNOTYPE

RÉFÉRENCE

W3749-1A

MatA can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1, bar1Δ::LEU2

Lisby et al. 2004

EBYH04

W3749-1A CYC1ter::pTW40

-

YV06

EBYH04 TLC1::TLC1-10xMS2-IN-NMX

-
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EBYH92

EBYH04 tlc1Δ::pEB029

-

EBYH163

EBYH04 TLC1::TLC1-6xMS2-OUT-NMX

-

Pour les expériences de recombinaison, des pré-cultures ont été incubées la veille en présence
d’antibiotiques. Le matin, après deux lavages des cellules dans de l’eau stérile à température pièce
(ToP), les cultures ont été incubées à une concentration de 0.05x107 cell./ml, puis laissées 3h à 30oC
pour se remettre à croître (« récupération »). Après la récupération, de l’estradiol préalablement
dilué à 25 mM dans de l’éthanol 100% et conservé à 4oC a été introduit la culture à une
concentration finale de 5 μM. Pour les cultures « non-induites », un même volume d’éthanol 100 %
a été ajouté.

Southern blot
L’ADN des levures a été extrait par lyse mécanique des cellules d’une culture dense, selon le même
protocole qu’au chapitre 2 (Chapitre 2, données supplémentaires, « Southern blots for telomere
length measurements »). La concentration des échantillons d’ADN a été mesurée par densité
optique du milieu de culture. Les échantillons ont ensuite été digéré par des enzymes de restriction
appropriées pour permettre de séparer des fragments de restriction voulu lors d’une migration dans
un gel 0.6 % agarose/1x TAE (Sambrook 2001). L’ADN ainsi séparé a ensuite été transféré par
buvardage sur une membrane de nylon dans une solution de pH basique (NaOH 0.4 M). La
membrane a ensuite été incubée avec une sonde marquée au P32, dont la séquence a été choisie
pour s’hybrider aux fragments de restrictions voulus. La position des sondes sur la membrane a
ensuite été révélée par exposition de la membrane sur une cassette de Phosphor-Imager, dont
l’image a été acquise par un Typhoon FLA9000 (GE Healthcare). Lors des expériences de
recombinaison, l’intensité du signal des bandes a été mesurée par le logiciel gratuit Gel Analyzer
(www.gelanalyzer.com), et les données traitées avec Excel (Microsoft). Pour les mesures de taille
de télomères, la distance de migration des bandes relativement au Marqueur de Poids Moléculaire
été calculée par le logiciel Gel Analyzer, et les données traitées avec Excel.

Northern blot
Les procédures de Northern blot sont les mêmes que celles décrites au chapitre 2 (chapitre 2,
données supplémentaires, « Northern blots »). Pour mesurer la temporalité de la recombinaison,
l’intensité des bandes a été mesurée par le logiciel Gel Analyzer, et les données traitées avec Excel.
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FISH & méthodes de microscopie
Préparation des cellules
Le protocole suivi est globalement le même que celui suivi au chapitre 2. Rapidement, les souches
ont été pré-cultivées pendant une nuit en milieu synthétique (complet ou non, dépendamment de
la présence du plasmide pNOEL) à 30oC. Les cultures ont été diluées à une concentration de 0.1 x107
cell./ml, et les dilutions laissées à pousser pendant 5h à 30oC, soit deux doublements de population.
Dans le cas de l’étude de la recombinaison dans la souche TLC1-MS2-OUT, la culture a été incubée
à une concentration de 0.05x107 cell./ml le matin, puis maintenue au-dessous de 0.4 x107 cell./ml
pendant les 8h d’induction à l’estradiol. Du formaldéhyde a ensuite été ajouté à une concentration
finale de 5 % afin de fixer les acides nucléiques et les protéines de la cellule, et laissé 40’ dans le
milieu de culture sous agitation à ToP. Les cellules ont ensuite été lavées 3x dans 10 ml de tampon
B (Sorbitol 1.2 M / KHPO4 100 MM), avant d’être incubées avec 30 unités de lyticase à 30oC pendant
10 à 20’. Les sphéroplastes résultants ont alors été lavés dans 1 ml de tampon B, puis fixés dans 1
ml d’éthanol pendant au moins une nuit à -20oC. Les sphéroplastes ont ensuite été hybridés avec
les sondes fluorescentes MS2 et TLC1 (séquences décrites au chapitre 2) pendant une nuit à 37oC.
Les sondes sont initialement des oligonucléotides d’ADN dont les thymidines portent un
groupement réactif amino-allyl. Ce groupement réagit notamment avec les groupes succinimidyl(ou NHS-) esters, et permet la liaison covalente des fluorophores préalablement liés aux NHS. Cette
réaction permet le marquage des oligonucléotides par les fluorophores. Dans notre cas, la sonde
MS2 a été marquée avec la Cyanine 3.5 (Cy3.5) et la sonde TLC1 avec la Cy3. Les cellules hybridées
sur la nuit ont ensuite été lavées, incubées successivement dans du triton 0.1 % puis du DAPI 1
μg/ml /PBS 1x pendant 2’ à ToP, avant d’être de nouveau lavées puis déposées 1h à 4oC sur une
lamelle préalablement adsorbée avec de la poly-L-Lysine. Après la décantation des cellules et leur
liaison à la lysine sur les lamelles, ces dernières ont été lavées puis déshydratées dans de l’éthanol
100 %. Les lamelles ont ensuite été montées sur des lames de verre dans un milieu de montage
maison à 90 % glycérol / 1X PBS / 0.1 % phénylènediamine, pH 8.0, puis scellées avec du vernis à
ongles (Platt & Michael 1983). Les lames ont ensuite été mises une nuit à reposer avant de procéder
à l’acquisition d’images.

Imagerie et analyse
Les images des cellules ont été acquises avec un microscope Axio Observer.Z1 (Zeiss), muni d’un
objectif à huile alpha Plan-Apochromat 100X/1.46 NA (Zeiss), en utilisant le logiciel Zen 2012
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(Zeiss). L’illumination était donnée par une LED de longueur d’onde d’émission 365 nm et un
réflecteur multipass 62HE (Zeiss) pour le DAPI, une lampe Arc X-Cite X-120 et un réflecteur
Sp103v1 (Chroma) pour le Cy3.5, une lampe Arc X-Cite X-120 et un réflecteur Sp102v1 (Chroma)
pour le Cy3, et enfin une lampe halogène et un filtre DIC de lumière transmise pour le DIC. Les
images correspondant aux canaux du DAPI, du Cy3.5, du Cy3, et du DIC ont été acquises pendant
250 ms, 2.5 sec., 2.5 sec., et 400 ms (respectivement) avec une caméra Axiocam MRm3 (Zeiss).
Les images 3D ont été analysées avec une version d’essai du logiciel Imaris 8. Les noyaux et les
cellules ont été déterminés dans le canal du DAPI par l’algorithme « Cells », et les points de Cy3.5
et Cy3 par l’algorithme « Spots ». Les composantes « cellules » et « spots » étant indépendantes
dans le logiciel, les spots ont ensuite été « importés » dans les cellules afin d’obtenir un décompte
du nombre de spot par compartiment. Les chiffres obtenus ont ensuite été traités dans Excel pour
en tirer la substantifique moelle.

Imagerie des Tlc1-MS2 en temps réel
Des pré-cultures des souches portant le pNOEL ont été incubées dans du milieu synthétique à 30oC
la veille en présence d’antibiotiques, lavées 2x dans du milieu à ToP puis diluées à une concentration
de 0.2x107 cell./ml le matin, et laissées à récupérer pendant 3h. Après la récupération, 1 ml de
culture a été culotté, resuspendu dans 100 μl de milieu, puis déposé sur une lamelle de verre (# 1.5)
sur laquelle a préalablement été adsorbée de la Concanavaline A (Con A, chez Sigma). Les cellules
sont alors laissées 10’ à décanter sur la lamelle, puis cette dernière est déposée sur une lame de
verre.
Les images des cellules ont été acquises avec un microscope Axio Observer.Z1 (Zeiss), muni d’un
objectif à huile alpha Plan-Apochromat 100X/1.46 NA (Zeiss), en utilisant le logiciel Zen 2012 (Zeiss).
Des images d’un seul plan focal passant par la largeur maximale du noyau (déterminé à l’œil grâce
à la PP7-NLS-tdTomato) ont été acquises en continu pendant 45 secondes par des expositions
successives de 200 ms, avec le canal correspondant à la GFP, à une intensité de 10 % (soit 10 mV)
du laser à 488 nm. Une caméra Evolve 512 EMCCD (Photometrics) a enregistré les données avec un
gain Electron Multiplier réglé à 200, et un Binning reglé à 1,1 (autrement dit : aucun binning).
Globalement avec ces paramètres, un pixel de la caméra revient à montrer un carré de 0.133 μm x
0.133 μm.
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Les images ont ensuite été traitées dans le logiciel open source FIJI (Schindelin et al. 2015), en
utilisant le plugin Multi Kymograph. Les longueurs des trainées sur les kymographes, traduisant les
temps de résidence des points de GFP, ont ensuite été traitées dans Excel.

Imagerie de la recombinaison en temps réel
Préparation des cellules
Pour le suivi de la recombinaison in vivo, les pré-cultures similaires aux autres expériences de
recombinaison (voir plus haut) ont été préparées. Après les lavages, les 3h de récupération et l’ajout
d’estradiol, 300 μl de chaque culture ont été placés dans les puits d’injection d’une plaque
microfluidique Y04C (CellAsic). Du milieu de culture contenant ou non de l’estradiol 5 μM a été versé
dans les puits prévus sur la plaque. La plaque a alors été placée sur le microscope, et les cellules
injectées dans leurs chambres d’observation via une pression de 9 Psi pendant 30’’, donnée par une
machine Cell Asic ONYX (Millipore). Cette pression est suffisante pour placer des cellules dans tous
les compartiments de la chambre d’observation, ce qui permet d’observer des cellules de
différentes tailles initiales et ainsi avoir un échantillon de l’ensemble la population de cellules. Un
flux constant de milieu de culture a été a alors été pourvu tout au long de l’expérience, poussé par
une pression de 1 Psi (soit ≈2 μl/h). Cette pression a été choisie empiriquement, afin de permettre
un flux de milieu sans chasser les cellules au fil du temps.

Imagerie en temps réel
Une fois les cellules introduites dans la chambre d’observation, 7 champs d’acquisition ont été
choisis par condition de culture (NI ou +Estr) en fonction du nombre de cellules visibles, pour
observer quelques dizaines de cellules au final. Afin de suivre un échantillon représentatif de la
population et de répartir l’excitation sur différentes cellules, les champs ont été choisis seulement
si séparés de plus de 500 μm. Les images des cellules ont été acquises avec un microscope Axio
Observer.Z1 (Zeiss), muni d’un objectif à huile α Plan-Apochromat 100X/1.46 NA (Zeiss), en utilisant
le logiciel Zen 2012 (Zeiss). Le logiciel Zen peut répéter un algorithme d’acquisition plusieurs fois au
cours du temps avec un intervalle temporel choisi, notamment en retenant la position exacte des
champs d’observation ainsi que les conditions d’acquisition. Particulièrement, les canaux
correspondants à la GFP, à tdTomato, et en pleine lumière (brightfield), ont respectivement été
acquis avec des intensités de 5 % (soit 5 mV) du laser à 488 nm, 3 % (0.75 mV) du laser à 561 nm, et
3.5 V d’une LED blanche, pendant 200 ms, 200 ms, et 300 ms (respectivement). Enfin, pour chaque
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champ d’observation et à chaque temps, 11 plans focaux ont été acquis successivement avec un
pas de profondeur de 0.36 μm. Une caméra Evolve 512 EMCCD (Photometrics) a enregistré les
données avec un gain Electron Multiplier réglé à 600, et un Binning réglé à 1,1 (autrement dit : aucun
binning). Globalement avec ces paramètres, un pixel de la caméra correspond au signal provenant
d’un carré de 0.133 μm x 0.133 μm sur l’échantillon. Afin de corriger la dérive en profondeur du
microscope (due à l’étalement de l’huile et aux changements de température de l’ensemble du
système qui écartent ou rapprochent l’objectif et l’échantillon de quelques microns au fil du temps),
la profondeur du plan focal a été ajustée toutes les 45’.
À chaque intervalle de temps, l’ensemble des champs initialement choisis est balayé pour obtenir
des images en profondeur de toutes les cellules. Il en résulte une série de projections maximale
correspondant à chaque champ. Ces projections peuvent ensuite être analysées au cours du temps.
Les premiers intervalles de temps après l’ajout de l’estradiol dans la culture ne sont généralement
pas collectés, pour des raisons techniques notamment : c’est le temps nécessaire pour installer la
plaque sur le microscope et pour sélectionner les champs d’intérêt. Ce délai est cependant
raisonnable, car les expériences de Northern ont montré que les ARN Tlc1-MS2 apparaissent
principalement entre 2h et 6h d’induction (cf. figure 23).
Cette méthode a été choisie plutôt que des films en temps réel présentés plus tôt pour caractériser
les points stables, car les films ne permettent l’acquisition que d’un seul plan focal, ce qui implique
de manquer des évènements ayant lieu ailleurs dans les cellules. Or, parmi les premiers évènements
affectant Tlc1 lors de la biogenèse de la télomérase se trouve très probablement un transport
nucléo-cytoplasmique. Il convient donc d’avoir une vue d’ensemble de la cellule. De même que pour
les images de FISH, une fois les images de l’ensemble de la cellule collectées, il est possible de les
projeter selon l’intensité maximale.

Analyse des données
Les images ont ensuite été projetées en 2D selon le maximum d’intensité afin de permettre le
traitement des données et un suivi aisé des cellules au fil du temps. Les images ont ensuite été
traitées dans FIJI, et 24 cellules ont été choisies pour montrer une apparition d’agrégat de GFP. Les
moments d’apparition des agrégats, leurs temps de résidence et les phases du cycle cellulaire ont
été mesurées à la main sur les cellules sélectionnées, et les données ont été traitées de longues
heures dans Excel.
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Pour la quantification du nombre de cellules au fil du temps, les noyaux des cellules, observés avec
PP7-NLS-tdTomato, ont été comptés dans FIJI en réglant manuellement un seuil d’intensité (« adjust
threshold ») puis en comptant les particules détectées (« Analyze particles »).
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RÉSULTATS
Construction du système CrEMGaT
La recombinase Cre est dérivée du phage P1 et a été utilisée à de nombreuses reprises dans
différents organismes, notamment la levure (Van Duyne 2015; Wirth et al. 2007; Lindstrom &
Gottschling 2009). Cette enzyme reconnait spécifiquement certaines séquences double-brin ADN
palindromiques de 34 pb nommée « Lox- » (pour Locus of Cross-over), qui sont les sites-même de
recombinaison. Ainsi, la recombinaison est vraiment spécifique du site et n’affecte pas les
séquences d’ADN adjacentes. Les sites LoxP correspondent aux sites initialement définis pour le
phage P1, mais aujourd’hui d’autres séquences de sites Lox- ont été mises à jour (Missirlis et al.
2006). Pour que la recombinaison ait lieu, il est nécessaire qu’au moins 2 sites Lox soient présents
dans le génome. La Cre va alors diriger une recombinaison entre ces deux sites, ce qui peut
provoquer l’excision d’une séquence, son inversion, ou encore un échange de chromatide (figure
17). Ces différentes possibilités sont conférées par les 8 pb internes au palindrome, car elles
définissent l’orientation (3’-5’ ou 5’-3’ ; représenté par l’orientation des triangles dans la figure 17)
d’un site LoxP. Notamment, à un même locus génomique, la répétition en tandem de deux sites
LoxP provoque l’excision de la séquence située entre ces sites (nommée « séquence floxée »), alors
que leur répétition en tandem inversé provoque l’inversion de la séquence floxée (figure 17).

Figure 17 : Principe de la recombinaison catalysée par la recombinase Cre
Lorsque deux séquences loxP (triangles mauves) sont placées en orientation inverse, la Cre (cercle beige
comportant des ciseaux) va provoquer l’inversion de la séquence située entre eux. Le gène se trouve donc placé
dans l’orientation opposée. Dans le cas où les deux sites LoxP sont placés en répétition en tandem, la Cre va
provoquer la circularisation de la séquence d’intérêt, et finir sa réaction par une excision, ne laissant qu’un seul
site LoxP dans le génome. L’épisome est conservé par les cellules seulement s’il contient une origine de
réplication (Autonomously Replicating Sequence, ou ARS, chez la levure).
(Adapté de www.addgene.org/cre-lox/)
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Ce système de recombinaison a été amélioré pour être inductible grâce à la fusion de la Cre avec le
domaine de liaison à l’estradiol (Estradiol Binding Domain, ou EBD) du récepteur à l’estradiol de
l’humain (Lindstrom & Gottschling 2009; Cheng et al. 2000). En effet, la Cre-EBD exprimée dans les
cellules est retenue au cytoplasme, et seulement après liaison à l’estradiol, l’EBD est relâchée et
transloque au noyau où elle va catalyser la recombinaison (Logie & Stewart 1995; Verzijlbergen et
al. 2010). Il est donc possible de contrôler la translocation (et par conséquent, l’action de la CreEBD) par l’ajout d’estradiol dans le milieu de culture. Cette induction ayant lieu sur des protéines
constitutivement exprimées, elle ne nécessite que la translocation des protéines pour agir, et pas
les étapes de transcription et traduction, requises pour certains autres systèmes de recombinaison.
Ceci réduit donc la fenêtre temporelle entre le moment d’induction et la recombinaison per se,
facteur important pour l’observation d’évènements de maturation de l’ARN potentiellement
rapides.
Dans le but d’observer l’apparition de nouvelles molécules de Tlc1, il est aussi nécessaire que la
version transcrite de manière contrôlée soit observable, et donc différente de la forme initiale. La
forme Tlc1 sauvage n’étant pas observable dans des cellules vivantes, il faut pouvoir insérer une
étiquette (ou tag) qui permette son observation en microscopie. Le tag MS2 a donc été choisi, car

Figure 18 : Principe du système MS2-GFP, adapté à Tlc1
Un tag 10xMS2 est inséré dans le gène TLC1 (en rouge), qui va alors coder pour des ARN Tlc1-MS2. Les tige-boucles
MS2 sont représentés à l’extrémité de l’ARN. Le gène en haut à droite est celui de MS2-GFP, qui code pour des
protéines MS2 (bleues) fluorescentes grâce à la GFP (verte). Ces protéines reconnaissent avec une haute affinité
les tige-boucles, signalant alors la localisation des Tlc1-MS2 dans la cellule.
Emprunté de (Gallardo et al. 2011)
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il permet de suivre des Tlc1 dans des cellules vivantes, comme montré pars de travaux antérieurs
du laboratoire menés conjointement avec le laboratoire du Pr Chartrand (Gallardo et al. 2011). Ce
tag est une version modifiée de la séquence naturelle (Querido & Chartrand 2008). Il est notamment
relativement court (330 pb), et possède une mutation dans la tige-boucle qui augmente l’affinité de
la protéine de capside du phage MS2 pour la structure ARN (Talbot et al. 1990; Querido & Chartrand
2008). Dans un but de reproductibilité, c’est exactement le même tag qui a été utilisé dans les
présents travaux, à savoir une répétition de 10 tige-boucles MS2. Cette séquence ARN pouvant être
reconnue de manière spécifique et avec une très haute affinité par la protéine de capside du phage
MS2, la co-expression d’une protéine de fusion MS2-GFP dans nos levures permet de suivre les
enzymes de télomérase dans les cellules en temps réel au microscope (figure 18).

Figure 19 : Principe du CrEMGaT
- Locus non recombiné : Le gène TLC1 (en vert) comporte une séquence LoxP (triangle blanc) dans sa partie 3’, 5 bp
avant le site de reconnaissance par les protéines Sm. En aval des sites canoniques de terminaison de transcription de
TLC1 a été inséré la cassette de sélection NMX (en jaune). Ce gène est suivi par la seconde partie de la construction,
composée dans l’ordre de la second site LoxP, du tag MS2, et d’une répétition de l’extrémité 3’ de TLC1. Ce locus
initial permet l’expression endogène de Tlc1.
- Lors de l’ajout d’estradiol au milieu de culture, la Cre-EBD exprimée constitutivement va lier l’hormone, et
transloquer au noyau pour y provoquer la recombinaison entre les sites LoxP.
- Locus recombiné : Les produits de la recombinaison du locus par la Cre-EBD sont un gène TLC1-MS2 comportant
une séquence LoxP en amont du tag MS2, et un épisome portant un site LoxP suivi d’une extrémité non-taguée de
TLC1, puis du gène NMX. Cet épisome ne comportant pas d’ARS, il ne sera pas répliqué par la cellule, et sera donc
perdu par dilution au fil des générations. Le produit du gène TLC1-MS2 est alors un ARN Tlc1-MS2, qui pourra par la
suite être reconnu par la protéine MS2 (absente de ce schéma pour simplification).

Afin de contrôler l’apposition d’un tag MS2 au gène TLC1, la construction génétique doit donc
comporter une séquence floxée, que la Cre pourra exciser après l’induction de sa translocation
grâce à l’estradiol. La forme codée initialement au locus est donc wt et le tag MS2 doit s’ajouter
seulement lors de l’induction par l’estradiol. Par ce fait d’ajout du tag MS2 dans TLC1, la
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construction génétique a été nommée TLC1-MS2-IN (abréviée MS2-IN par la suite). Il est à noter
que le système Cre-EBD est connu pour être « fuyant » : des évènements de recombinaison de MS2IN peuvent être observés même en l’absence d’estradiol (Lindstrom & Gottschling 2009;
Verzijlbergen et al. 2010; Cheng et al. 2000). Pour contrebalancer ce problème, il a fallu insérer un
marqueur de sélection dans la construction MS2-IN afin que seules les cellules qui n’ont pas subi de
recombinaison puissent pousser. Pour ce faire, le gène de résistance à la Nourseothricine NMX a
été introduit dans la construction au milieu de la séquence floxée, permettant alors la croissance
des cellules en milieu supplémenté d’antibiotique (figure 19). Ainsi, les cellules qui subissent une
excision incontrôlée au locus TLC1-MS2-IN perdent en même temps le gène de résistance, et ne
peuvent pas continuer de se diviser.
La raison pour laquelle la Cre fuit tient probablement, entre autres possibilités, au fait que le gène
est fortement exprimé, ce qui provoquerait une diffusion passive de la protéine vers le noyau. La
forte expression de CRE-EBD est cependant recommandée dans le but d’induire rapidement la
recombinaison, et la présence de la cassette de sélection NMX est donc préférable. Dans le but de
ne pas interférer avec la transcription normale du gène, le site d’insertion de la cassette NMX a été
choisi pour être en aval des sites de terminaison connus de la forme polyA de Tlc1 (Noël et al. 2012).
La cassette de recombinaison MS2-IN-NMX a donc été insérée en 3’ de TLC1, au site de coupure par
l’enzyme de restriction NdeI.
Il est à noter que ce sont des souches haploïdes qui ont été utilisées pour cette étude afin que le
seul allèle présent dans les cellules soit TLC1-MS2-IN et ainsi faciliter les interprétations.
Une fois la construction insérée, j’ai suivi la capacité des nouvelles souches, non recombinées, à
maintenir leurs télomères à des tailles normales. En effet, il est nécessaire que la seule insertion de
la construction n’affecte pas la taille des télomères, ce qui suggèrerait une mauvaise activité de la
télomérase, potentiellement via une mauvaise expression de TLC1. Cette altération de l’expression
de Tlc1 pourrait être due à l’insertion d’une des séquences LoxP dans le gène initial TLC1, à la
présence du gène de sélection en 3’ du locus normal, ou encore un réarrangement tridimensionnel
du locus entrainant un changement de domaine d’expression nucléaire.
Les souches portant la construction ont donc été striées 4 fois, ce qui correspond à environ 80
générations de levure, sur un milieu contenant de la Nourseothricine (abrévié Nat par la suite). Des
colonies présentes sur la première et la dernière plaque de striage ont été mises en culture liquide
pour en extraire l’ADN et ainsi observer la taille de leurs télomères par Southern blot (figure 20A,
échantillons « PRÉ »). Il apparait alors que la taille des télomères est semblable à la souche sauvage

90

91

Figure 20 : L’insertion de TLC1-MS2-IN n’influence pas le maintien télomérique ni
l’expression de TLC1
A. Southern blot mené sur des échantillons d’ADN extraits de cultures de cellules 20 et 100 générations
après l’expérience de recombinaison. Une sonde radiomarquée spécifique des répétitions télomériques a
été hybridée à la membrane. Les fragments de restriction terminaux (Telomeric Restriction Fragments,
TRF) issus des télomères comportant un fragment Y’ (« Y’ TRF ») sont particulièrement visibles par leur
intensité. Leur large distribution est caractéristique de l’hétérogénéité des tailles de télomères au sein
même d’une population clonale. Il est généralement accepté dans le domaine que la taille des Y’ TRF
reflète la taille des télomères en général. Les plus courts migrent plus rapidement que les plus longs,
traduisant la longueur générale des répétitions télomériques. Les deux premières lignes à gauche
montrent les patrons de migration de souches ayant des télomères courts (mre11Δ) et de type sauvage
(wt). Deux clones ont été vérifés pour leur capacité de maintenance télomérique. M.P.M. : Marqueur de
Poids Moléculaire.
B. Northern blot hybridé avec une sonde Tlc1 et une sonde U1. Le signal dans le puit wt est considéré
comme le niveau de base d’expression de Tlc1. La souche TLC1-MS2-IN montre une expression de Tlc1
semblable. La forme Tlc1-MS2 est visible à un poids moléculaire plus haut que Tlc1, ce qui représente le
phénomène de « fuite » discuté dans le texte principal. La raison pour laquelle le signal Tlc1-MS2 est
détectable dans cette expérience est que les cultures liquides ayant servi à l’extraction ARN n’étaient pas
supplémentées en Nat.

et ne varie pas après l’insertion de la construction, même après 80 générations, ce qui suggère que
la construction est placée suffisamment loin de TLC1 et n’affecte pas sa transcription.
Cette suggestion est confirmée par des expériences de Northern blot montrant l’expression de Tlc1,
où il est possible de voir qu’en l’absence de recombinaison, l’intensité du signal correspondant à
Tlc1 est similaire dans les souches wt et TLC1-MS2-IN (figure 20B). L’expression initiale du gène TLC1
dans cette souche est donc normale et permet le maintien des télomères à une taille semblable à
la souche sauvage.

Validation du système : la recombinaison est efficace
La construction génétique initiale étant fonctionnelle, les tests de recombinaison ont été effectués.
Pour cela, des cultures liquides de cellules portant la construction MS2-IN ont été lavées pour ôter
l’antibiotique Nat assurant la pression de sélection pour la cassette NMX, puis mises pendant une
nuit (soit 16h) à 30oC en présence d’estradiol à une concentration de 5 μM. Cette concentration
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d’estradiol a été choisie empiriquement, pour avoir la meilleure recombinaison sans inhiber la
croissance cellulaire, tout en se basant sur les concentrations utilisées lors de précédentes
publications (Cheng et al. 2000; Lindstrom & Gottschling 2009; Verzijlbergen et al. 2010). Il est à
noter que les cultures incubées en présence d’estradiol poussent aussi bien que les cultures noninduites en suivant la densité optique des cultures. Ceci suggère que la concentration d’estradiol
utilisée n’affecte pas la croissance des cellules, et donc par extension n’a pas de rôle physiologique
remarquable sur la levure.
Afin de vérifier que la recombinaison a bien lieu au niveau génétique après incubation avec
l’estradiol, ≈200 cellules ont donc été étalées sur des plaques de culture contenant ou non
l’antibiotique. Nat est toxique pour les cellules ne possédant pas le gène NMX, et donc permet la
sélection positive de cellules qui ont conservé le gène NMX, i.e. qui n’ont pas subi de recombinaison.
Ces cellules pourront donc former des colonies sur un milieu contenant Nat autant que sur milieu
non-sélectif. En revanche, les cellules ayant subi une recombinaison avec succès auront leur gène
NMX excisé, et ne pourront former des colonies que lorsque sur les plaques non-sélectives. Il est
alors possible de quantifier la proportion de cellules qui ont subi la recombinaison par comparaison
du nombre de colonies présentes sur la plaque sélective avec le nombre de colonies présentes sur
la plaque non-sélective (figure 21).
Ces expériences montrent que pour les souches ayant passé la nuit en présence d’estradiol, très
peu des cellules étalées sur milieu additionné de Nat poussent, alors que celles étalées sur un milieu
sans antibiotique sont nombreuses à pousser. Le rapport entre le nombre de cellules poussant sur

Figure 21 : Efficacité de la recombinaison dans la souche MS2-IN après induction de 16h à l’estradiol
A. Images représentatives d’étalement de quelques centaines de cellules sur plaques contenant du milieu riche
(« YEPD ») ou riche supplémenté d’antibiotique Nat (« CloNat »). La culture n’ayant pas reçu d’estradiol (« Mock » ;
plaques cerclées en vert) montre un nombre similaire mais un peu plus grand de colonies sur la plaque YEPD que sur
CloNat. En revanche, la culture ayant été incubée avec l’estradiol montre seulement quelques colonies sur la plaque
CloNat, conséquence de la perte du gène NMX, reflétant donc la recombinaison.
B. Graphe montrant la quantification lors de deux expériences de recombinaison. La quantité de recombinaison est
calculée en faisant le ratio (Nombre de cellules sur YEPD)/(Nombre de cellules sur CloNat). La fuite du système
apparait par le taux de recombinaison de 22% dans la culture sans estradiol (« NI »).
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milieu sélectif et le nombre total de cellules étalées visible sur les plaques non-sélectives, indique
alors l’efficacité de recombinaison. Ce ratio est de 97% pour la souche TLC1-MS2-IN incubée une
nuit avec estradiol (figure 21, plaques cerclées de rouge et graphe « NI »). En parallèle, la même
souche MS2-IN incubée sur la nuit en absence d’estradiol montre plus de 20% de recombinaison
(figure 21, plaques cerclées de vert et graphe « +Estr »). Ce chiffre assez haut et est une preuve que
la Cre-EBD provoque la recombinaison en absence d’estradiol, caractéristique de la « fuite » du
système. Il est donc bien nécessaire de contrer ce phénotype de fuite en maintenant la pression de
sélection pour le gène NMX en permanence sur les cellules.

Vitesse de recombinaison et expression de nouveaux transcrits
La recombinaison a donc bien lieu dans ces souches après une nuit en présence d’estradiol. Afin de
raffiner le temps nécessaire à l’action notre design expérimental et ainsi pouvoir faire nos
observations sur de courtes échelles de temps, des courses temporelles (time course) d’incubation
ont été effectuées. Pour ces expériences, les pré-cultures sous pression sélective ont été lavées
pour enlever toute trace d’antibiotique, puis incubées dans du milieu supplémenté ou non avec de
l’estradiol. Le temps « 0 » correspond alors à l’ajout de l’estradiol dans la culture. Des échantillons
ont ensuite été prélevés à différents intervalles de temps après l’ajout d’estradiol, et l’ADN en a été
extrait pour vérifier l’état de recombinaison des cultures au niveau génomique par Southern blot
(figure 22). En parallèle et sur les mêmes cultures, des extractions d’ARN ont été menées dans le
but de mesurer le niveau d’expression des formes -wt et -MS2 de Tlc1 en fonction du temps, par
Northern blot (figure 23).
Le Southern blot produit à partir de ces échantillons d’ADN permet d’observer la dynamique de la
recombinaison au locus TLC1. Le profil de digestion initial, présentant les deux bandes
caractéristiques de TLC1-MS2-IN (figure 22A, bandes indiquées par les flèches vertes 1 et 2), s’efface
au fil du temps pour laisser place au profil de digestion final correspondant au gène TLC1-MS2, qui
présente une seule bande (figure 22A, bande indiquée par la flèche bleue). Il est à rappeler que le
processus recombinaison entraine une excision de la séquence floxée. Les épisomes résultants de
la réaction peuvent être observés, car la sonde radioactive s’y hybride aussi (figure 22A, bande
indiquée par la flèche jaune). Ces « cercles de recombinaison » sont une autre trace de l’activité de
la recombinase. N’ayant pas la capacité de se maintenir au fil des divisions cellulaires, ils sont perdus
avec le temps d’incubation, ce qui est observable figure 22A, après 24h d’induction à l’estradiol,
moment où le signal des épisomes a complètement disparu. Lorsque les cellules ne sont pas mises
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Figure 22 : Mesure de la recombinaison génomique par Southern-blot
A. Southern-blot mené sur les échantillons d’ADN obtenus à partir des cultures cellulaires mises en présence
d’estradiol ou non. Une sonde radiomarquée s’hybridant dans le terminateur de transcription de TLC1 a été
incubée avec la membrane, révélant la présence de la répétition des extrémités 3’ de TLC1 dans la construction
TLC1-MS2-IN non-recombinée (deux bandes majeures marquées par les flèches vertes à la ligne 0h). Lors de
l’induction à l’estradiol (lignes « +Estr. » 2h à 24h), on peut observer la disparition progressive de ces bandes,
combinée à l’apparition des épisomes (bande de faible poids moléculaire indiquée par la flèche jaune), et de la
forme du locus TLC1 « finale » recombinée (bande de haut poids moléculaire indiquée par la flèche bleue). Ce
changement de profil de digestion n’est pas observable dans les échantillons correspondant aux cultures noninduites à l’estradiol (« NI » 8h et 24h).
B. Quantifications des signaux provenant d’un triplicata biologique sur une seule expérience. La quantification
a lieu en faisant le rapport, pour chaque type de bande et à chaque temps, du signal de la bande et du signal
maximal observé pour ce type de bande lors de la course expérimentale.

en présence d’estradiol (figure 22A, piste non-induites « NI » à 8h et 24h), on peut observer une
légère apparition du patron final de recombinaison, ce qui traduit une fois encore la fuite du
système en absence de sélection par Nat.
Finalement, cette figure rend possible de mesurer la vitesse de recombinaison au locus TLC1-MS2IN, en rapportant l’intensité du signal de Southern blot en fonction du temps. Le graphe de la figure
22B montre que la recombinaison semble avoir lieu principalement dans les premières heures
d’induction. En effet, en prêtant attention au patron final (figure 22B, ligne bleue) le taux de
recombinaison atteint près de 75 % à 2h d’induction, et 90 % à 4h d’induction. Le patron de
digestion initial (figure 22B, lignes vertes) montre la même tendance mais avec un léger décalage
(respectivement 75 % et 90 % de recombinaison autour de 4h et de 6h d’induction). Ce décalage
pourrait être dû au fait qu’au temps 0h, on peut déjà observer un signal de plus de 20 % au niveau
de la bande du patron final de recombinaison, ce qui « accélèrerait » donc l’apparition du signal
final. Les épisomes semblent apparaitre un peu plus vite que les autres patrons de recombinaison,
avec le maximum du signal observé atteint dès 2h d’induction. Leur disparition par effet de
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« dilution » au fil des divisions cellulaire peut ensuite être observée, atteignant 1 % du signal
maximal après 24h d’induction. Leur présence montre l’activité recombinase en tant que telle, mais
il est à noter que ces épisomes peuvent être réintégrés au locus contenant un site LoxP (Logie &
Stewart 1995; Wirth et al. 2007). Ainsi, leur présence n’est pas une corrélation exacte de la
recombinaison génomique, et il est donc préférable de s’appuyer sur les patrons de digestion du
locus génomique même. Il est toutefois possible de conclure de cette expérience que la
recombinaison a lieu à plus de 50 % des loci TLC1-MS2-IN dans les 2 premières heures d’induction,
et qu’après 8h d’induction, la quasi-totalité des loci sont recombinés. En revanche, cela signifie aussi
que toutes les cellules ne sont pas recombinées en même temps, ce qui sera à prendre en compte
lors des analyses de recombinaison subséquentes.
La régulation de transcription de TLC1 n’étant pas complètement connue à ce jour, la vitesse
d’apparition des nouveaux transcrits est impossible à inférer uniquement à partir de la dynamique
de recombinaison au niveau génomique. Il faut donc étudier directement l’expression des ARN. Le
Northern blot produit à partir des échantillons d’ARN prélevés lors de la même expérience de
recombinaison précédemment analysée par Southern blot (figure 22) permet d’observer
l’expression de Tlc1 en fonction du temps d’incubation avec l’estradiol (figure 23). On peut y
mesurer la dynamique d’apparition des nouveaux transcrits Tlc1-MS2, ainsi que la disparition de la
forme wt Tlc1. La forme Tlc1-MS2 est distinguable de la forme wt par Northern car le tag MS2 est
long de 330 nt, ce qui ralenti la migration de l'ARN. Après que la recombinaison a eu lieu dans une
cellule, seule la nouvelle forme Tlc1-MS2 peut être transcrite. De même, Tlc1-MS2 ne peut
apparaître qu’après que la recombinaison ait eu lieu. Enfin, le Southern blot montré figure 22 et le
Northern blot montré figure 23 ayant été produits à partir de la même expérience, il est possible de
les comparer directement.
La figure 23 montre l’expression de Tlc1 au fil du temps d’incubation des cultures avec de l’estradiol.
On peut y observer la disparition de la forme wt de Tlc1, ainsi que l’apparition d’une forme plus
longue (Tlc1-MS2) après 2h d’incubation avec l’estradiol (figure 23A, lignes « +Estr. » de 2h à 24h).
La quantification de ces ARN au fil du temps permet encore une fois d’en tirer une dynamique
d’expression/dégradation. En effet, il est observable sur le graphe de la figure 23B que la quantité
d’expression de Tlc1-MS2 dépasse celle de Tlc1 quelque part entre 4h et 6h d’induction. Il est
notable qu’après 2h seuls 20 % des ARN Tlc1 exprimés dans la culture sont tagués, alors que près
de 50 % des loci apparaissent comme recombinés par Southern blot (figure 22B). De même, après
8h d’induction, 60 % des ARN sont des Tlc1-MS2, alors que 90 % des loci sont recombinés. Il y a
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Figure 23 : Mesure de l’expression de Tlc1-MS2 suite à la recombinaison par Northern-blot
A. Northern-blot mené sur les échantillons d’ARN obtenus à partir des cultures cellulaires mises en présence
d’estradiol ou non. Panneau du haut : une sonde radiomarquée s’hybridant dans Tlc1 a été incubée avec la
membrane, révélant la avec la même efficacité la présence des deux formes de Tlc1, taguée (Tlc1-MS2) ou
non (Tlc1). La forme de plus haut poids moléculaire est la forme Tlc1-MS2 à cause du tag MS2. Avant
l’induction, seule la forme Tlc1 est visible, mais dès 2h d’induction (« +Estr. » ; 2h), une légère bande Tlc1MS2 apparait. Pendant que le signal de la forme wt décroît au fil du temps d’induction, la forme MS2 apparait
de plus en plus forte, atteignant son maximum à 24h (comparer les lignes « +Estr. » 2h, 6h, et 24h). Les
cultures non-induite (« NI ») montrent une forte bande correspondant à Tlc1, et l’apparition très tardive
d’une bande correspondant à Tlc1-MS2 après 24h de culture. Panneau du bas : pour la même membrane,
une sonde dirigée contre U1 sert de contrôle de chargement.
B. Quantification relative des signaux de Tlc1 pour les échantillons 0h et « +Estr. » au cours du temps.

donc un décalage entre la recombinaison génomique de TLC1 et sa transcription, ce qui suggère
que l’expression de Tlc1 n’est pas constitutive. Ceci avait déjà été proposé suite à de travaux
précédents au laboratoire étudiant le promoteur de TLC1 (Dionne et al. 2013).
Lorsque les cultures sont incubées en absence d’estradiol, la forme Tlc1 reste largement majoritaire,
même après 24h de croissance. Il à noter que la forme Tlc1-MS2 apparait après 24h d’incubation
sans estradiol ni sélection par l’antibiotique Nat, ce qui traduit une fois de plus la fuite du système
de recombinase (figure 23A, ligne « NI » 24h). Cependant, la forme très majoritaire reste la forme
Tlc1 à près de 80 % des Tlc1 de la culture, même après 24h (figure 23B, « NI-8 et NI-24 »), reflétant
le fait que peu de cellules ont subi la recombinaison en absence d’estradiol (figure 22B).
En conclusion de ces expériences, on peut noter que la recombinaison est efficace, et qu’elle a lieu
principalement dans les premières heures d’incubation avec l’estradiol, bien que l’expression du
nouveau gène TLC1-MS2 soit décalée dans le temps. Ceci montre que le système prévu pour l’étude
de l’apparition de nouvelles formes de Tlc1 par l’action de la recombinase Cre-EBD fonctionne.

Télomères et effets du système MS2
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la télomérase après le passage à la forme Tlc1-MS2,
des analyses de maintien des télomères au fil des générations ont été menées. Afin de sélectionner
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des clones ayant recombiné ou non, ≈200 cellules issues des cultures +/- estradiol ont été étalées
sur milieu riche, puis mises à pousser à 30oC pendant 48h. Les colonies ayant poussé ont ensuite
été répliquées sur milieu riche supplémenté de Nat. Les colonies de la réplique qui peuvent pousser
sur milieu +Nat sont donc issues de clones n’ayant pas recombiné. Des clones ayant recombiné et
des clones n’ayant pas recombiné ont alors été choisi et restriés 5 fois successives à partir de la
plaque d’étalement initiale. Dans le domaine de la levure, il est généralement accepté que la
formation d’une nouvelle colonie après un striage est grossièrement équivalent à 20 divisions
cellulaires. On considère donc que les cellules issues de la plaque du 4ème striage correspondent à la
100ème génération du clone étalé sur la première plaque (la colonie initiale étant déjà la 20ème
génération du clone étalé). L’ADN extrait à partir de ces clones avant et après les passages successifs
a ensuite été digéré et observé par Southern blot afin de suivre l’évolution de la taille des télomères
des différentes lignées de clones au fil des générations. La figure 24A montre le Southern blot
produit à partir de ces échantillons d’ADN pour chacun des clones non-recombiné (« NI »), ou
recombiné (« +Estr. »), et le graphe 24B montre la quantification des tailles télomériques
moyennes. Le graphe montre aussi les quantifications des télomères des souches contrôles
montrées à la figure 20A (mre11Δ et wt).
On peut observer que les télomères des souches NI et +Estradiol ont des tailles légèrement
différentes après l’étalement initial (soit approximativement 20 générations), bien que restant dans

Figure 24 : Mesure de l’évolution de la taille des télomères au fil des générations par
Southern-blot
A. Southern blot mené identiquement à la figure 22A. Deux clones issus d’étalements de cellules noninduites (« NI ») ou incubées en présence d’estradiol (« +Estr. ») sont montrés. Les générations passées sont
illustrées par les triangles noirs (petite pointe : plaque d’étalement initial ; grande pointe : strie no5). M.P.M. :
Marqueur de Poids Moléculaire.
B. Graphe de quantification des longueurs des fragments télomériques Y’. La quantification représente une
expérience menée sur trois clones TLC1-MS2-IN différents.

97

98
une marge relativement étroite (respectivement, 275 pb et 244 pb pour les NI et les +Estr.). De plus,
les variations sont distribuées autour de la taille des télomères d’une souche de type sauvage (voir
figure 20 : 262 pb pour la souche wt), ce qui suggère qu’il n’y a pas de dysfonction majeure de la
télomérase vis-à-vis de la souche sauvage. Au fil des générations, les souches NI, exprimant des Tlc1
non tagués, montrent une légère augmentation de la taille de leurs télomères (275 à 283 pb). En
revanche, cette évolution positive ne se retrouve pas dans les échantillons ayant subi la
recombinaison (244 à 239 pb). Cependant, ces dernières maintiennent leurs télomères à la même
taille au fil des générations, ce qui montre que la télomérase est bien active dans ces souches. Cette
différence de comportement (légère élongation vs. stabilité) n’est pas due à un clone particulier,
comme le montrent les déviations standard obtenues à partir de 3 clones (figure 24B, voir les barres
d’erreur).
Ce phénomène fait plutôt ressortir le fait que la télomérase est bien active dans ces souches, mais
pour une raison encore inconnue ne parvient pas à maintenir les télomères aussi longs qu’une
souche exprimant Tlc1 sous sa forme wt. La différence de maintien télomérique entre les souches
exprimant des ARN Tlc1 tagués ou non est donc légère mais notable. Le but ultime de ce projet
étant de suivre une molécule de télomérase complètement active in vivo, je me suis donc attaché
à caractériser l’effet du tag MS2 sur Tlc1 plus en détails.

Estimation de l’effet du tag MS2 sur les télomères
Étant donné que la séquence du tag MS2 consiste en 10 tige-boucles très structurées, il est possible
que l’ensemble de l’ARN soit déstabilisé par l’ajout de ces tiges boucles à son extrémité 3’, à cause
d’une interaction des tiges boucles avec d’autres séquences de Tlc1, d’autres ARN ou même
d’autres protéines. Il est aussi envisageable que la structure du tag provoque un encombrement
stérique autour de Tlc1 et empêche les protéines régulières de s’y lier. Cette déstabilisation
expliquerait le léger raccourcissement télomérique visible après la recombinaison.
Dans un contexte naturel, ces tige-boucles sont reconnues par la protéine de capside du phage MS2,
mais les tests de recombinaison initiaux ont eu lieu sur des souches n’exprimant pas la protéine
MS2. Il est donc envisageable que la co-expression de cette protéine dans les souches TLC1-MS2-IN
puisse stabiliser l’ensemble du complexe, potentiellement en participant à la bonne structuration
du tag en 10 tiges boucles. Cependant, l’expression de la protéine MS2 ne réduirait pas
l’encombrement stérique. Au contraire, les protéines seraient encore plus de molécules présentes
sur le complexe de télomérase, entraînant alors potentiellement une augmentation de
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l’encombrement stérique. Co-exprimer la protéine MS2 serait donc un moyen de trancher entre les
hypothèses d’instabilité et d’encombrement stérique. En effet, si le tag MS2 déstabilise Tlc1,
exprimer la protéine MS2 stabilisera le tag, ce qui permettra de sauver le phénotype télomérique.
En revanche, si le tag provoque un encombrement stérique, exprimer MS2 augmentera la charge
sur Tlc1, ce qui aggravera le phénotype télomérique. Ces propositions ont été testées en
introduisant le plasmide pNOEL, à partir duquel est exprimée la protéine MS2-GFP, dans la souche
TLC1-MS2-IN, puis en vérifiant la taille des télomères au fil des générations.
Afin de juger de l’effet de MS2-GFP, l’expérience menée précédemment a été reconduite sur une
souche TLC1-MS2-IN portant le plasmide pNOEL, avec ajout d’une étape de sélection des clones
exprimant le pNOEL ou non. Ceci repose sur le fait que le plasmide porte le gène TRP1, marqueur
d’autotrophie pour la synthèse du tryptophane.
Pour ce faire, après l’induction de la recombinaison, les 200 cellules étalées sur milieux riche ont
aussi été répliquées sur milieu démuni de tryptophane. Les clones poussant sur ce dernier milieu
sont des clones exprimant toujours le pNOEL, tandis que les clones ne poussant pas ont perdu le
plasmide. Il est fréquent que des cellules perdent un plasmide en absence de sélection pour le
marqueur associé. Ainsi, l’induction à l’estradiol ayant lieu en milieu riche, entraine le fait que de
nombreuses cellules perdent le plasmide au cours des 16h de culture, et donc que nombreuses
cellules ne peuvent pousser sur milieu -Trp. Cette étape de réplique permet donc la sélection de
clones possédant encore pNOEL, mais aussi de clones ayant perdu le plasmide. Il devient alors
possible de comparer des clones issus d’une seule et même culture recombinées ou non, possédant
le plasmide pNOEL ou non. Pour les clones n’exprimant pas MS2-GFP, cette expérience est un
duplicata de l’expérience présentée figure 24, et il est attendu que leurs télomères deviennent
légèrement plus courts après induction de la recombinaison à l’estradiol.
La figure 25 montre l’analyse des télomères des clones obtenus lors de cette expérience par
Southern blot. On y observe que les télomères des clones non-induits, exprimant donc la forme wt
de Tlc1, montrent cette fois une variation négative (figure 25B, 288 à 277 pb ; soit -11 pb au cours
des passages). Ceci peut être mis sur le compte de variations expérimentales telles que les
conditions de culture, ou encore la migration du gel qui peut affecter la quantification. Une telle
variation au fil des générations se retrouve dans chacune des conditions étudiées lors de cette
expérience (figure 25B, respectivement, de 244 à 229, de 275 à 263, et de 266 à 255 ; soit -15, -11,
et -11 pb pour les conditions +Estr., pNOEL-NI, et pNOEL+Estr.).
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Figure 25 : Mesure de l’évolution de la taille des télomères au fil des générations dans les souches
MS2-IN en fonction de l’expression de la protéine MS2-GFP
A. Analyse des TRF au fil des générations par Southern blot., en fonction de la recombinaison et de l’expression de
MS2-GFP. Le gel montre les fragments de restriction télomériques (Y’ TRF) de duo de clones obtenus après une
expérience de recombinaison, 2 clones à partir de la culture non-induite (« NI »), et 2 clones à partir de la culture
additionnée d’estradiol (« +Estr. »), 2 clones de la culture non-induite exprimant MS2-GFP (« pNOEL ; NI »), et 2
clones de la culture exprimant MS2-GFP (« pNOEL ; +Estr. »). La partie gauche du gel est en essence une reproduction
expérimentale du résultat présenté figure 24, où l’on peut observer une légère réduction de la taille des télomères
des souches recombinées lorsqu’elles n’expriment pas MS2-GFP. La partie droite montre des clones issus des mêmes
cultures NI et +Estr., mais sélectionnés car ils expriment toujours le plasmide pNOEL. Ces clones ne montrent que
peu de variation de la taille des télomères. Les générations passées sont illustrées par les triangles noirs (petite
pointe : plaque d’étalement initial ; grande pointe : strie no5).
B. Quantification des tailles des Y’-TRF du gel de la partie droite. Afin de mieux comparer, les souches ont été
placées en ordre différent de l’ordre du gel. 2 clones de chaque condition ont été comptabilisés, lors d’une seule
expérience.

Ces variations restent d’ailleurs dans la fenêtre acceptable lors d’une expérience et ne découle pas
d’une mauvaise activité de la télomérase. Ce n’est donc pas la variation au fil des générations qui
est informative, mais bien la différence des tailles entre les souches Non-Induites et +Estradiol. En
revanche le phénotype de télomères légèrement plus courts pour les clones recombinés (exprimant
Tlc1-MS2) comparée aux clones non-induits (exprimant Tlc1) se retrouve pour les clones
n’exprimant pas MS2-GFP (figure 25B, NI vs. + Estr. : 287 vs. 244 bp, soit -43 pb à 20 G ; puis
277 vs. 229 bp, soit -47 pb à 100 G). En revanche, pour les clones issus des même cultures
expérimentales mais exprimant toujours pNOEL, cette réduction de la taille des télomères est dans
la fourchette de variation normale lors d’une expérience (figure 25B, pNOEL-NI vs. pNOEL+Estr,
275 vs. 266 bp, soit -8 pb à 20 G ; puis 263 vs. 255 bp, soit -9 pb à 100G). Il semble donc que la coexpression de MS2-GFP sauve le phénotype de léger défaut de taille de télomère observé dans une
souche reposant sur des Tlc1 tagués. De plus, pour la souche n’exprimant pas MS2-GFP, il est encore
une fois observable que ce défaut télomérique est établi dès les premières générations après la
recombinaison mais n’empire pas avec les générations.
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On constate donc par cette expérience que dans les souches recombinées exprimant MS2-GFP, la
taille des télomères reste au même niveau que dans les souches non-recombinées. Ceci suggère
que l’ajout du tag MS2 en 3’ de TLC1 a une légère influence sur la taille des télomères lorsque la
protéine MS2 n’est pas coexprimée.

Rôle du tag MS2 sur l’expression de Tlc1
Si le seul fait que la séquence ARN MS2 soit liée par les protéines correspondantes suffit à aider au
maintien des télomères, il est possible de poser l’hypothèse qu’en présence de MS2-GFP, l’ARN
Tlc1-MS2 est mieux exprimé et permet ainsi le maintien des télomères à leur taille optimale. Cette
hypothèse peut être vérifiée par Northern blot, mais aussi par des expériences de FISH qui
permettent de quantifier précisément le nombre d’ARN par cellule. De plus, les informations
obtenues par FISH concernent aussi la localisation cellulaire de Tlc1. En effet, il est attendu qu’une
forme complètement active de Tlc1 se trouve principalement au noyau (Gallardo et al. 2008). Un
défaut de localisation pourrait donc aussi expliquer le phénotype télomérique observé.
La figure 26 montre un exemple de cellules TLC1-MS2-IN ayant subi la recombinaison et hybridées
pour le tag MS2 (rouge) et pour Tlc1 (vert). Ces souches sont isogéniques, expriment des ARN Tlc1MS2, et ne diffèrent que par l’expression de pNOEL. Afin d’avoir une idée représentative des
cellules, plusieurs plans focaux correspondant à différentes profondeurs de champs ont été acquis
afin de « traverser » les cellules de part en part. Ceci permet de s’assurer de voir l’ensemble de la
cellule. Le pas d’acquisition en profondeur est de 300 μm, ce qui permet de parcourir l’ensemble
du noyau sans perdre d’information. En effet, la profondeur de champ (profondeur d’où provient
un signal net capté par l’objectif), qui dépend de la longueur d’onde de la lumière captée, varie
entre 460 et 595 nm (pour le DAPI et le Cy3.5, respectivement). Le pas d’acquisition en profondeur
permet donc un chevauchement minime tout en parcourant l’ensemble des cellules. Par soucis de
simplification, les images montrées ici sont le résultat de projections des différents plans focaux sur
un seul plan final, selon la méthode de l’intensité maximum (« projection de l’intensité maximale »).
Ainsi, chaque pixel sur le plan final possède le signal maximal repéré pour le pixel ayant les mêmes
coordonnées sur chacun des plans focaux. Les cellules apparaissent donc en deux dimensions, bien
que l’ensemble du volume de la cellule ait été pris en compte.
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Dans le but de vérifier que le tag MS2 est toujours présent à l’extrémité de Tlc1 dans toutes les
souches, les cellules ont été hybridées en parallèle avec une sonde MS2, qui s’hybride uniquement
dans le tag MS2 de Tlc1. Les deux sondes fluorescentes utilisées devraient donc colocaliser. Un
défaut de colocalisation révèlerait que le tag MS2 et l’ARN Tlc1 se comportent différemment l’un
de l’autre, ce qui soulèverait un problème de stabilité de l’un par rapport à l’autre ou bien un clivage
séparant les deux parties. La quantification exacte n’a pas été menée, mais il semble que les deux
signaux colocalisent en grande majorité. Ceci permet de supposer que Tlc1 et son tag MS2 font bien
partie d’un seul et même ARN en permanence dans la cellule.

Figure 26 : Images représentatives d’une expérience de FISH sur la souche MS2-IN après
recombinaison, en fonction de l’expression de la protéine MS2-GFP
Deux types de sondes fluorescentes ont été utilisées : MS2-Cy3.5 (première colonne, en rouge) et TLC1-Cy3 (deuxième
colonne, en vert). Les deux sondes s’hybrident donc sur les même ARN, ce qui explique la haute fréquence de
colocalisation des signaux, visible sous la forme des points jaunes dans la colonne « MS2+TLC1 ». L’emplacement des
noyaux est montré par la coloration au DAPI, et la délimitation des cellules apparait lors de l’observation en contraste
de phase (colonne « +DAPI+DIC » incluant aussi les images des sondes fluorescentes). La ligne d’images du haut
provient du clone n’exprimant pas pNOEL, alors que la ligne du bas provient du clone exprimant pNOEL. Pour des
raisons de clarté, le contraste des images a été ajusté pour chaque condition de manière à distinguer les foci et le
bruit de fond cellulaire. La barre d’échelle au bas à gauche des images « +DAPI+DIC » représente 2 μm.

La quantification du nombre d’ARN par cellule apparaît sur la figure 27A. La souche ayant perdu
pNOEL exprime une moyenne de 5.2 ARN Tlc1 par cellule, alors que la souche TLC1-MS2 + pNOEL
en exprime 12.2. Cette différence assez grande est aussi observable si seuls les tag MS2 sont
comptés (figure 27A, 4.9 vs. 11.1 points/cellule pour les souches « – » et pNOEL). La légère
différence entre les nombre de points TLC1 et MS2 par cellule pour chaque souche (+/- pNOEL)
provient probablement de l’algorithme de détection et de quantification des points. Cependant, la
tendance mesurée pour la sonde TLC1 apparait aussi avec la sonde MS2, suggérant que cet artefact
technique ne compromet pas l’observation. La co-expression de MS2-GFP semble donc suffisante
pour augmenter plus de deux fois la quantité de Tlc1-MS2 mesurable dans la cellule.

102

103

Figure 27 : Quantifications de l’expression et de la localisation de TLC1-MS2 en fonction de
l’expression de la protéine MS2-GFP
A. les nombres de points montrés par les sondes Tlc1 et MS2 dans chaque cellule ont été quantifiés par une
version d’évaluation du logiciel Imaris. La souche exprimant pNOEL montre une expression de 12.2 ARN Tlc1
et 11.1 ARN MS2. La souche sans plasmide (« - ») montre seulement 5.2 Tlc1 et 4.9 MS2. Quantification
provenant de plus de 150 cellules pour chaque souche, provenant d’une seule expérience.
B. quantification de la quantité de points localisés au noyau par rapport au total des points, pour chaque
sonde et chaque souche. Calculé pour la même expérience que précédemment.

Dans le but d’investiguer plus en détails sur le phénotype des souches exprimant Tlc1-MS2 mais pas
MS2-GFP, la proportion de signal nucléaire a été mesurée pour chaque partie de l’ARN, TLC1 ou
MS2 (figure 27B). En effet, cette proportion a été publiée auparavant, et on attend donc de 60 à
75 % de Tlc1 localisés au noyau dans un contexte fonctionnel (Gallardo et al. 2008). Les
quantifications présentes font apparaitre que la proportion de signal nucléaire des ARN reste la
même selon que l’on mesure la partie Tlc1 ou la partie MS2 (comparer les barres vertes et rouges
pour chaque condition « pNOEL » ou « – »). Ceci suggère une fois de plus que le tag MS2 seul n’a
pas de phénotype indépendant de Tlc1. Afin d’étudier l’effet de l’expression de MS2-GFP, il convient
de comparer les conditions « pNOEL » et « - ». La proportion nucléaire des ARN Tlc1 est alors de 70
% en présence du plasmide, contre 64 % en son absence. Les chiffres correspondants aux tag MS2
sont similaires (figure 27B : respectivement 71 % et 64 % en présence et en absence de MS2-GFP).
Ces proportions sont donc relativement proches, et les erreurs standards ne permettent pas de
définir un effet de l’absence de pNOEL. Il n’y a donc pas d’effet du tag MS2 sur la localisation de
Tlc1 en l’absence de MS2-GFP, malgré le fait que l’ARN soit suffisamment déstabilisé pour n’être
exprimé qu’à moitié du niveau requis pour maintenir des télomères à une taille optimale.
Il apparait donc qu’il suffit de coexprimer MS2-GFP dans une souche exprimant les ARN Tlc1-MS2
pour ramener l’expression de Tlc1-MS2 à un niveau optimal. Cela met l’emphase sur le fait que lors
de nos expériences futures, il sera nécessaire d’exprimer la protéine MS2 afin que l’expression de
Tlc1-MS2 soit normale. Cependant, il apparait de ces contrôles que la construction est viable et
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complètement fonctionnelle : les télomères sont maintenus à une taille complètement semblable
à la souche sauvage, la proportion de Tlc1 nucléaire est semblable à une souche sauvage, et la
quantité d’ARN exprimé semble du même ordre de grandeur que celui publié (Gallardo et al. 2008;
Mozdy & Cech 2006). Il est donc possible de passer aux expériences d’observation in vivo dans les
cellules qui expriment la protéine MS2-GFP. Dans un but de simplification, pour la suite de ce
chapitre et sauf mention contraire, les souches utilisées porteront toutes un plasmide exprimant
MS2-GFP.

Étude in vivo de la localisation des nouveaux transcrits Tlc1
Validation du système d’observation in vivo
Dans un premier temps, il était nécessaire de valider le système d’observation, à savoir la capacité
à suivre des molécules de Tlc1-MS2 par un microscope à spinning disk. Notamment, avant la
recombinaison, les ARN exprimés ne sont pas tagués, et il est donc attendu que les cellules vivantes
exprimant MS2-GFP observées au microscope montrent des cellules unies et sans aucun point de
GFP. En revanche, après recombinaison, les cellules se mettent à exprimer Tlc1-MS2, et des foci
fluorescents dynamiques caractéristiques des molécules de Tlc1 in vivo devraient être visibles
(Gallardo et al. 2011).
Afin de vérifier que les cellules ayant subi la recombinaison montrent effectivement des foci
Tlc1-MS2, une expérience d’induction d’une nuit a été menée. Les cultures induites ou non, qui se
trouvent denses après une nuit de croissance, ont ensuite été diluées et laissées à pousser quelques
heures afin de s’assurer que les cellules se trouvent en phase de croissance optimale appelée
« logarithmique ». Les cellules ont alors été déposées sur une lamelle préalablement adsorbée avec
de la Concanavaline A, une lectine qui réagit avec les sucres (glucose ou mannose) présents dans la
paroi de levure. Cette interaction permet d’attacher les cellules sur la lamelle, et ainsi éviter leur
diffusion lors de l’acquisition des données en temps réel. Les cellules ainsi fixées peuvent alors être
observées au microscope. Comme pour les expériences de FISH, dans le but d’avoir une idée
représentative des cellules dans leur ensemble, plusieurs plans focaux ont été acquis. Cependant,
le pas d’acquisition en profondeur est de 450 μm, ce qui permet de parcourir rapidement la
profondeur de la cellule, ce qui est préférable pour l’imagerie d’échantillons vivants. Cependant, il
est à noter que certaines informations peuvent être perdues car la profondeur de champ est de 400
μm pour l’acquisition du signal de la GFP : les images des différentes profondeurs ne se chevauchent
pas. Il est donc possible que certains évènements, ou structures, n’apparaissent pas ou alors très
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faiblement. Cependant, ceci ne dément pas le but de l’expérience, qui est de vérifier que des
Tlc1-MS2 apparaissent après l’induction à l’estradiol. En effet, ces foci sont présents à travers tout
le noyau, et la profondeur de champ assez large permet l’acquisition de la majorité du volume
nucléaire. Par soucis de simplification, cette fois encore les images montrées sont des projections
de l’intensité maximale.
Une souche sauvage possédant pNOEL a été choisie comme contrôle du niveau de fluorescence de
base, ou « bruit de fond » (figure 28, image de gauche). Les deux différentes cultures de la souche
MS2-IN, non-induite (« Mock ») et induite (« +Estr. »), ont ensuite été observées. La culture noninduite présente un patron de fluorescence similaire à la souche sauvage : des cellules dont le signal
GFP est diffus, réparti également dans toute la cellule excepté la vacuole (figure 28, image centrale).
En revanche, les cellules de la culture ayant été incubé une nuit avec de l’estradiol montrent un
patron de fluorescence différent (figure 28, image de droite). Des points ayant une intensité de
signal plus forte que le bruit de fond s’accumulent au noyau. Il devient notamment possible de
distinguer un volume assez large de la cellule qui se trouve être le noyau. On peut de plus distinguer
des points d’intensité plus forte (figure 28, image de droite, flèches blanches), semblables aux foci
Tlc1-MS2 décrit précédemment (Gallardo et al. 2011). Cette caractéristique est une indication que
la culture ayant subi la recombinaison exprime des ARN Tlc1-MS2, observables sous forme de foci
de GFP dans des cellules vivantes.

Figure 28 : Les ARN Tlc1-MS2 apparaissent in vivo après induction de la recombinaison
Des cultures de souches sauvage et TLC1-MS2-IN portant le plasmide pNOEL ont été incubées sur la nuit
avec de l’estradiol 5 μM avant d’être préparées pour l’observation au microscope. Les images présentées
ici sont des projections de l’intensité maximale des plans focaux traversant les cellules, et l’acquisition a
été faite avec le canal optique de la GFP.
La souche sauvage (wt +Estr.) montre des cellules dont la fluorescence est unie, et aucun point de GFP.
Seules leurs vacuoles apparaissent foncées car la GFP n’y entre pas. La souche MS2-IN non-induite (Mock)
montre le même patron de fluorescence que la souche wt. En revanche la souche MS2-IN +estradiol montre
des focis de GFP nucléaires caractéristiques des foci de Tlc1-MS2 (certains sont indiqués par les flèches
blanches).
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La caractérisation des foci Tlc1-MS2 précédemment publiée concernait notamment leur
comportement in vivo dans des souches exprimant constitutivement Tlc1-MS2 (Gallardo et al.
2011). En particulier, deux populations de foci de GFP existent dans ces cellules : des foci rapides
explorant l’espace nucléaire, et des quelques foci lents, avec un déplacement restreint, et montrant
une forte intensité, appelés T-Recs (Gallardo et al. 2011). Les premiers sont considérés comme étant
des molécules de télomérase « libre » dans le noyau, alors que les T-Recs sont des agrégats qui
représentent probablement des molécules en train d’allonger un ou des télomères (Gallardo et al.
2011).
La mesure du déplacement d’une molécule individuelle a lieu lors de son suivi en temps réel, en
notant sa position exacte à chaque image acquise (Single Particle Tracking, ou SPT). Il est à noter
que cette caractérisation repose sur l’observation « en continu » d’un seul plan focal. Pour ceci,
toutes les images sont acquises à la suite les unes des autres pour avoir un film traçant tous les
évènements se produisant durant l’acquisition en temps réel. Pour ce type d’acquisition, seul un
plan focal peut être observé, car le déplacement de l’échantillon pour changer de plan focal prend
plusieurs dizaines de millisecondes. De plus, acquérir une image sur un plan différent implique que
le champ focal initial n’est plus observé pendant la durée de la nouvelle acquisition – on risque alors
de manquer des évènements, perdant la notion de « temps réel ». Cependant, dans le cas de
l’observation de molécules de GFP, le plan focal est profond de ≈400 nm. La taille d’un noyau de
levure haploïde étant de l’ordre de 2 μm, l’observation d’un seul plan revient à capter les
évènements se produisant sur 1/5 de la profondeur du noyau. De plus, la règle générale appliquée
pour observer les cellules est de situer le plan focal au milieu du noyau. Ainsi, le volume finalement
observé au centre du noyau correspond à environ 1/3 du volume du noyau, ce qui est un volume
significatif et permet de capter une large part des évènements ayant lieu.
À partir du SPT, il est possible tirer la vitesse de déplacement d’une molécule individuelle (la
distance parcourue entre deux images). Cependant, la vitesse d’un point entre chaque image ne
reflète pas le déplacement total de la molécule. Une autre information peut être tirée de ce SPT,
nommée déplacement moyen carré (Mean Square Displacement, ou MSD), qui représente l’aire de
la surface explorée par la molécule en fonction du temps (exprimé en μm2/sec). Ainsi, une molécule
faisant des petits déplacements aller-retour très rapidement n’explore pas une très grande surface,
et aura un petit MSD. En revanche, une molécule peut explorer une grande surface mais avec une
vitesse plus lente.
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Afin de s’assurer que les souches utilisées ici, dont les Tlc1-MS2 sont exprimés seulement après
l’induction, produisent bien des molécules de télomérase fonctionnelles, je me suis attaché à
vérifier que le comportement des molécules nouvellement produite était similaire à celui
précédemment caractérisé.
Dans le but de représenter les trajectoires des molécules au fil du temps, je me suis reposé sur
l’utilisation de kymographes. Un kymographe est le suivi unidimensionnel de la position d’un objet
au fil du temps (figure 29A). Cette méthode permet la visualisation des déplacements des molécules
de Tlc1-MS2 tant qu’elles restent dans l’espace désigné pour l’observation. Ici, cet espace est un
rectangle de 5 pixels de large (soit 0.665 μm), et suffisamment long pour observer le noyau dans sa
longueur. Chaque image de l’acquisition est représentée par un pixel vertical, ce qui sous-entend ici
que chaque pixel vertical représente 200 ms. L’autre avantage du kymographe est qu’une molécule
lente, ou stable à un endroit donné, apparaitra dans une série d’images consécutives. Cette série
est retranscrite comme une « trainée » de signal sur un kymographe (figure 29A). Il est ainsi possible
de mesurer, pour une molécule donnée, le temps passé dans la zone couverte par le kymographe.
Le MSD des ARN Tlc1-MS2 individuels est en moyenne autour de 0.05 μm2/sec (Gallardo et al. 2011).
Ces molécules se déplaçant de manière aléatoire, les déplacements linéaires sont très improbables,
mais dans l’esprit du raisonnement, on ne considèrera que ces cas extrêmes. De plus, on
considèrera que les molécules se déplacent uniquement dans le plan, et non dans la profondeur,
En effet, ces déplacements font passer des molécules de manière transitoire dans notre plan focal,
ce qui réduit beaucoup leur temps de résidence. Chaque pixel est un carré de 133 nm de côté, ayant
donc pour aire 0.018 μm2. Une molécule avec un MSD de 0.06 μm2/sec. parcourt donc 3.3 pixel du
plan chaque seconde, soit 10 pixels en 3 secondes. Dans le cas extrême d’un déplacement en
serpentin leur permettant de rester un temps maximum dans notre espace large de 5 pixels, les
molécules se déplaceraient donc de 2 pixels horizontaux (10 pixels équivalent à 2 largeurs de notre
espace) toutes les 3 secondes. Pour ce cas extrême, les molécules auraient donc une trainée oblique
sur le kymographe, se déplaçant de 2 pixels horizontaux en 15 pixels verticaux. Cependant, la
majorité des molécules libres de Tlc1-MS2 se déplaceront dans une direction réellement aléatoire
et n’apparaîtront pas aussi stables. Enfin, ces trainées sur le kymographe seront souvent
transitoires, à cause des déplacements en profondeur.
C’est pourquoi je me suis attaché à suivre uniquement les T-Recs, représentant la télomérase active.
En effet, ces molécules ont un MSD de 0.007 μm2/sec., neuf fois plus faible que celui des Tlc1-MS2
libres (Gallardo et al. 2011). Ceci entraine que les T-Recs parcourent l’aire de 0.39 pixel par seconde.
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Figure 29 : Des points de GFP stables sont observables
dans la souche MS2-IN après recombinaison
A. Principe du kymographe appliqué aux mouvements des
points de GFP. Le kymographe (panneau de droite) correspond
aux signaux de GFP présents sur le rectangle bleu (visible sur les
photographies) projetés en une ligne (bleue sur le kymographe),
suivie au fil du temps. L’agrégat partiellement présent dans le
rectangle bleu sur les trois premières photographies est ainsi
visible comme une trainée verticale sur le kymographe, de la
flèche rouge en haut à la flèche bleue autour de 24 secondes. 1
pixel vertical = 180 ms ; 1 pixel horizontal = 133 nm. L’échelle
temporelle est représentée à droite des images.
B. Quantification du nombre de cellules montrant au moins un
T-Rec, définit comme la présence d’un point de GFP stable
pendant plus de 8 secondes sur un kymographe, et classées en
fonction de leur apparence. NB : Non-Bourgeonnante ; B :
Bourgeonnante ; LB : Gros Bourgeon ; M : Mitose. 106 cellules ont
été comptées, provenant de 3 expériences différentes.

Dans un (autre) cas extrême où le T-Rec se déplacerait de manière linéaire, cette fois dans la
longueur du kymographe (pour avoir l’air rapide), il lui faudrait plus de 5 secondes pour parcourir 2
pixels. Ceci étant un cas extrême, les T-Recs seront donc souvent plus stables que cela, et sont donc
plus faciles à étudier que les Tlc1-MS2 libres dans nos conditions.
Les cellules présentant au moins 1 point stable ont donc été comptées et classées en fonction de la
morphologie des cellules dans lesquelles ils se trouvaient, afin de les comparer aux résultats
préalablement publiés (Gallardo et al. 2011). Notons qu’on considère comme T-Rec un agrégat GFP
nucléaire stable et présent en fin de phase S. Cependant, certains agrégats sont visibles en dehors
de la phase S. Afin d’éviter les confusions, le terme « point stable » sera utilisé par la suite pour
désigner tout point stable, indépendamment de la phase du cycle cellulaire. Pour cette mesure, ont
été considérés comme « point stable » tous les points dont le mouvement latéral ne dépassait pas
2 pixels horizontaux (soit 266 μm) en 6 secondes.
Un exemple de point stable – un T-Rec dans cet exemple – est montré sur le kymographe à la figure
29A (entre les flèches rouge et bleue). De plus, si les T-Recs sont caractéristiques de l’élongation
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d’un télomère et représentent une accumulation de Tlc1-MS2 autour d’un télomère lors de
l’élongation, il est aussi possible que des molécules uniques ou peu nombreuses agissent à un
télomère. Il semble donc justifié de prendre en compte tout point stable, indépendamment de
l’intensité du signal GFP, afin d’inclure dans nos analyses tout évènement concernant les molécules
de Tlc1-MS2.
Le graphe représentant les quantifications est présenté à la figure 29B. Tout d’abord, il est possible
d’y voir que la quantité totale de cellules comptées dans chaque phase est représentative de la
longueur des phases du cycle cellulaire. Ainsi, les nombres totaux de cellules non-bourgeonnantes
et présentant un bourgeon « non-large » sont les plus importants de la population, reflétant les
longueurs des phases G1 et S du cycle (31, 45, 16, et 14 cellules pour les cellules nonbourgeonnantes, bourgeonnantes, à large bourgeon, et en mitose, respectivement). Une cellule de
levure se met à bourgeonner un peu après le début de la phase S. Il est donc probable que parmi
les cellules non-bourgeonnantes, généralement estimées en G1, certaines soient réellement en
phase S. Cependant, le nombre de point stable atteint un pic en fin de phase S (Gallardo et al. 2011).
Il n’est donc pas attendu que ces cellules non-bourgeonnantes en phase S (et donc « en début de
phase S ») puissent affecter la distribution des points stables observée ici. Dans les cellules
bourgeonnantes, la transition vers la phase G2 est estimée complétée lorsque la taille du bourgeon
atteint 0.8x celle de la cellule mère. L’estimation reposant uniquement sur des caractères
morphologiques, il est possible que des cellules en G2 aient été comptabilisées comme étant en S
et vice versa. Cependant, le nombre de cellules touchées par ces « conversions » et la
bidirectionnalité de ces erreurs potentielles permettent de penser que la distribution totale des
points stables n’en sera pas affectée.
La comptabilisation des cellules présentant au moins un point stable et leur distribution au cours
du cycle cellulaire montre que le nombre de cellules présentant au moins un point stable est plus
important dans les cellules bourgeonnantes (figure 29B, partie bleue des barres ; 11, 23, 5, et
5 cellules dans les catégories non-bourgeonnantes [NB], bourgeonnantes [B], à large bourgeon [LB],
et en mitose [M], respectivement). Ces chiffres montrent que parmi les cellules qui présentent au
moins 1 point stable, 52 % sont des cellules B, et que 25 % sont des cellules NB. Il est de plus
observable que 51 % des cellules B montrent un point stable (23 cellules avec ≥ 1 point stable /
45 cellules totales), ce qui correspond à la proportion précédemment observée (Gallardo et al.
2011, figure 2D : 55 % de cellules en phase S présentent au moins un T-Rec).
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Dans l’ensemble, les présentes conditions d’observation semblent montrer des points stables plus
fréquemment dans les cellules en phase S, ce qui est en accord avec les données précédemment
publiées. Ceci suggère que notre système produit effectivement de nouvelles molécules de Tlc1MS2 fonctionnelles qui se comportent globalement comme attendu. Il est donc possible d’envisager
l’observation de l’apparition des Tlc1-MS2 au cours du temps sans biais majeur.

Suivi de la recombinaison en temps réel
Ces expériences de suivi de la recombinaison reposent sur l’utilisation d’une plaque microfluidique.
Ce type de plaque permet de faire circuler du milieu de culture liquide frais autour de cellules isolées
et bloquées en un point fixe. Il est donc possible d’observer plusieurs cellules uniques dans des
conditions de croissance physiologiques. De plus, le fait que leurs positions soient fixées assure que
l’on observe les mêmes cellules sur ces longues périodes. En effet, les outils de microscopie
permettent d’enregistrer la position relative des cellules, ce qui permet d’acquérir des images des
mêmes cellules à différents intervalles de temps.
Dans ces expériences considérées comme préliminaires, l’intervalle de temps choisi est de 10
minutes, ce qui donne une résolution temporelle permettant de distinguer des évènements
relativement lents tout en évitant les dommages photoniques aux cellules. Cependant, il est
important de noter que même avec ces intervalles assez larges, les cellules présentent initialement
dans les champs d’observation ne poussent plus après ≈15 acquisitions (soit près de 3h
d’observation). En revanche, les cellules placées en dehors des champs d’observation poussent bien
et envahissent ces mêmes champs lorsque laissées à pousser toute une nuit. Ceci suggère que c’est
l’acquisition d’images des cellules initiales qui leur est délétère, probablement par dommages
photoniques dus à la puissance du laser, alors que les cellules hors champ, qui n’ont pas subi
d’illumination peuvent continuer à pousser. Pour les expériences ultérieures visant à suivre des
évènements rapides ou transitoires, les conditions d’acquisitions devront donc être adaptées afin
d’éviter les dommages aux cellules.
En plus de l’intervalle de temps choisi, la prise de différents plans focaux pour chaque cellule réduit
encore la possibilité de suivre des molécules rapides. Ces expériences ont donc visé à suivre des
structures plus faciles à observer au fil du temps, dans le but de jeter les bases pour des études
ultérieures qui caractériseront des évènements plus fins. C’est pourquoi ce sont les agrégats de GFP
qui ont été suivi. En effet, ces points émettent un signal plus fort que les points de Tlc1-MS2 libres.
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De plus, les agrégats observés au noyau en phase S étant probablement des T-Recs, il serait possible
d’estimer le temps nécessaire entre l’induction et l’activité de la télomérase à son substrat.
La figure 30 montre un champ représentatif d’une expérience d’induction de la souche TLC1-MS2-IN
pour lequel on peut suivre notamment deux cellules – et les Tlc1-MS2 qui y sont transcrits – au fil
du temps. Deux cellules notables sont indiquées par un cercle jaune pointillé au temps 50’. Il est
possible d’observer des foci Tlc1-MS2 dans la cellule 2 (temps 60 ‘, flèches vertes), mais il n’est pas
possible de suivre leur localisation précise au fil du temps. En effet, leur signal est relativement
faible par rapport au bruit de fond et leur diffusion est très rapide, rendant difficile l’estimation du
moment de leur apparition réelle. Il est aussi possible de constater l’apparition d’un point stable
dans les noyaux de chacune des deux cellules d’intérêt (cellules 1 et 2 ; flèches rouges). Ces points
ont une intensité plus forte que le bruit de fond nucléaire, suggérant une agrégation de plusieurs

Figure 30 : Évolution des points de GFP dans les cellules TLC1-MS2-IN au cours du temps
Montage de projections de l’intensité maximale d’un champ d’observation montrant intialement 2 cellules en mitose
au cours du temps. Les cellules-mères ont été délimitées en jaune. Les intervalles de temps sont indiqués en haut à
droite des images (en minutes). L’apparition de points de Tlc1-MS2 individuels libres est montrée par les flèches
vertes au temps 60’. L’apparition de points stables semblables à des T-Recs est indiquée par les flèches rouges, et
leur disparition est notée par les flèches bleues, qui pointent leur position au temps précédent. La présence d’un
agrégat de GFP extra-nucléaire dans la cellule centrale est indiquée par les flèches jaunes. On peut noter dans la
cellule 2 que cet agrégat se rapproche du noyau exactement à l’emplacement du point stable présent au noyau de
cette cellule (flèche rose). La dernière image au bas à droite montre un mélange des canaux au temps 240’, montrant
le noyau (en mauve), et le contour des cellules (en gris) par-dessus le signal GFP (en vert).

molécules de Tlc1-MS2. De plus, ils apparaissent en phase S, ce qui laisse supposer que ce sont
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effectivement des T-Recs. Leur persistance est étonnamment longue (plus de 40’) à l’échelle du
cycle cellulaire de levure (≈90’), ce qui avait déjà été noté précédemment (Gallardo et al. 2011).
Cependant, les cellules dans lesquelles ils apparaissent semblent avoir une phase S très longue, ce
qui réduit la portée du concept de durée de ces points. En effet, le métabolisme de ces cellules étant
probablement ralenti, le temps réellement passé ne correspond pas au nombre de périodes du cycle
cellulaire déroulées dans ces cellules.
Afin de mesurer l’effet de la recombinaison et de l’apparition des transcrits Tlc1-MS2, le nombre de
cellules présentant au moins un agrégat a été mesuré en fonction du temps (figure 31A). Le nombre
de cellules présentant au moins un agrégat passe de 28 % du total des cellules au temps initial (50’
après le début de l’induction) à plus du double (59 %) après 160’ d’induction. Il semble y avoir une
augmentation du nombre de cellules présentant au moins un agrégat au cours de l’induction. Ceci
laisse supposer que c’est bien suite à la recombinaison au locus TLC1-MS2-IN que ces structures se
forment, permettant de penser que ce sont bien des agrégats composés de Tlc1-MS2 qui
apparaissent.
Il convenait alors de vérifier que les agrégats observés ne s’accumulent pas dans les cellules au fil
du temps, auquel cas ils ne représenteraient pas des structures fonctionnelles. En effet, les T-Recs
ne rallongent pas des télomères pendant plusieurs cycles et sont censés se désagréger. Ce sont
donc nécessairement des structures transitoires. La quantification du nombre d’agrégats par cellule
dans les cellules présentant au moins un agrégat est montrée par la figure 31B. Le graphe montre

Figure 31 : Les agrégats semblent apparaitre avec le temps d’induction
A. Proportion de cellules montrant au moins un agrégat au fil du temps. Au début des acquisitions, soit 50’ après le
début de l’induction à l’estradiol, 28% des cellules montrent un agrégat. Ce nombre augmente constamment jusqu’à
atteindre 59 % après 210’ d’induction, soit 160’ après le premier point temporel. Une légère diminution 46 % semble
apparaitre au temps 240’.
B. Nombre d’agrégat par cellule montrant au moins un agrégat. Ce nombre semble relativement constant entre le
début et la fin de l’expérience (de 1.28 à 1.44 entre 50’ et 240’, respectivement).
Chiffres obtenus lors de 2 expérience de recombinaison in vivo, montrant au total 161 cellules au temps 50’, et 206
cellules au temps 240’.
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que la quantité d’agrégats par cellule stagne sur la durée de l’expérience entre un minimum de 1.25
et un maximum de 1.7, sans qu’une tendance nette se dégage. Il semble alors que les agrégats ne
s’accumulent pas dans les cellules, suggérant qu’ils sont transitoires et donc régulés.
De plus, et dans le but de mieux caractériser les agrégats observés, je me suis attaché à
comptabiliser l’apparition des agrégats nucléaires et la phase du cycle au cours de laquelle ils
apparaissent. Ainsi, sur les 3h d’observation, 25 apparitions d’agrégat ont pu être comptabilisées. Il
est à noter que ce sont uniquement les apparitions qui ont été comptées, et les cellules possédant
des agrégats au départ de l’expérience n’entrent pas dans cette catégorie. Le nombre de cellules
ayant évolué de 161 cellules au temps initial à 206 cellules au temps final (total de cellules sur deux
expériences) par simple croissance cellulaire, il n’est pas possible de calculer une proportion précise
du nombre d’agrégats sur l’ensemble de la population. Il est néanmoins possible de donner une
fourchette de proportion : ainsi, on peut estimer que des agrégats apparaissent dans 12 à 16 % des
cellules sur une durée de 3h.
La phase du cycle cellulaire au cours de laquelle sont apparus les agrégats a aussi été prise en
compte, cette fois encore sur des critères uniquement morphologiques. Le graphe de la figure 32A
rapporte le nombre de cellules présentant une apparition d’agrégat nucléaire, rangées selon leur
phase au moment de l’apparition. Il apparaît que la très grande majorité des apparitions d’agrégats
à lieu dans des cellules non-bourgeonnantes (« NB », 8 cellules) ou présentant un bourgeon

Figure 32 : Les agrégats apparaissent en début de cycle cellulaire et disparaissent avant la mitose
Pour les deux graphes : NB : Non-Bourgeonnante ; B : Bourgeonnante ; LB : Large Bourgeon ; M : Mitose.
A. Nombre de cellules montrant une apparition d’agrégat, classées en fonction de leur phase morphologique
au moment de l’apparition. 25 apparitions ont pu être dénombrées au total (8, 16, 0, et 1, pour les cellules NB, B,
LB, et M, respectivement).
B. Nombre de phase passées par une cellules pendant que l’agrégat persiste, classées selon la morphologie de
la cellule lors de l’apparition de l’agrégat. La phase d’apparition de l’agrégat compte pour une phase, le minimum
est donc de 1 phase passée. « 2 phases passées » sous-entend que la phase suivante a été atteinte alors que
l’agrégat est toujours présent au noyau.
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relativement plus petit que la cellule-mère (cellules B, 16 cellules). Les cellules à large bourgeon (LB)
et les cellules en mitose (M) n’ont généralement jamais montré une apparition d’agrégat
(1 apparition dans une cellule M). Il important de préciser que des cellules LB et M peuvent montrer
un agrégat. Dans ce cas, l’agrégat sera apparu pendant une phase antérieure.
La majorité des apparitions a lieu dans les cellules B, ce qui suggère que ces agrégats apparaissent
en phase S. Cette apparition corrèle donc avec la propriété d’élongation télomérique en fin de phase
S des T-Recs, montrée par Gallardo et al.. La quantité non-négligeable d’apparition d’agrégats en
cellules NB peut témoigner d’une élongation des télomères en début de phase S. En effet, le début
phase S ne présentant pas de bourgeon, il est possible qu’une part des cellules NB comporte des
cellules en phase S. De plus, l’élongation de télomères courts se produit principalement en début
de phase S (Diede & Gottschling 1999; Marcand et al. 2000). Il est donc envisageable que
l’apparition d’agrégats dans des cellules NB traduise précisément ce phénomène d’élongation
précoce.
Afin de caractériser la dynamique de ces agrégats nucléaires, leur persistance a donc été mesurée.
J’ai appelé persistance le nombre de phases passées par une cellule tout en maintenant au moins
un agrégat nucléaire. Le graphe de droite de la figure 32 représente cette quantification.
Notamment, la quasi-majorité de ces agrégats ne persiste pas dans le noyau des cellules au-delà de
leur phase d’apparition (figure 32B, 1 seule phase de persistance pour 12 des 25 agrégats). Il est
aussi notable que certains agrégats disparaissent seulement tard dans le cycle et semblent persister
jusqu’à ce que les cellules aient un bourgeon large (figure 32B, 3 phases persistance pour les cellules
NB, et 2 phases pour les cellules B ; 8 cellules au total). De plus, les cellules NB montrant une
apparition transitoire de bourgeon (figure 32B, 1 seule phase de persistance dans les cellules NB ;
3 cellules au total) suggère que la formation précoce d’agrégats est transitoire. Enfin, parfois les
agrégats nucléaires semblent persister au-delà d’un cycle complet lorsqu’ils sont apparus dans des
cellules B (2 occurrences : 4 et 6 phases). La faible quantité d’échantillons ne permet pas de dire si
ce sont des aberrations (outliers) ou bien des évènements significatifs de la biologie des agrégats
nucléaires.
Il est important de noter que pour ces quantifications, il n’est pas possible d’affirmer qu’un agrégat
nucléaire observé à deux temps consécutifs est bien le même agrégat. En effet, il est possible qu’un
agrégat se désagrège et qu’un autre se reforme dans l’intervalle entre deux acquisitions. Des
expériences menées avec des intervalles de temps plus courts permettront de contrôler ce
phénomène.
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Le système TLC1-MS2-IN permet donc d’observer l’apparition de nouveaux ARN Tlc1-MS2 dans le
temps, et de suivre la formation d’agrégats qui semblent avoir des propriétés similaires à des
T-Recs. Cependant, les conditions d’observation restent à améliorer afin de suivre la dynamique des
différentes structures avec une meilleure résolution temporelle.

Le CrEMGaT appliqué à l’étude de la dégradation de Tlc1
Le système TLC1-MS2-IN est donc fonctionnel, et permettra à terme l’étude précise des
phénomènes liés à la transcription de TLC1 et à l’assemblage de la télomérase. Cependant, une
autre question importante dans le domaine concerne le devenir des ARN Tlc1 et leur durée de vie.
En effet, leur durée de vie in vivo est inconnue, mais les données acquises jusqu’à présent indiquent
que les Tlc1 puissent traverser au moins un cycle cellulaire complet (Chapon et al. 1997; Larose et
al. 2007; Dionne et al. 2013). De plus, la mise en évidence du trafic nucléo-cytoplasmique suggère
que l’ARN possède une phase cytoplasmique au cours de son cycle fonctionnel. Le rôle de ce trafic
n’a cependant jamais été investigué, et il est possible que Tlc1 soit dégradé au cytoplasme. En effet,
le cytoplasme est le lieu de dégradation de nombreux types d’ARN, et il est envisageable que les
Tlc1 observés au cytoplasme soient adressé pour la dégradation. Il est aussi possible que les ARN
présents au cytoplasme ne soient pas dégradés, mais liés par les protéines de la télomérase et
réimportés au noyau, selon le modèle canonique présenté plus tôt (voir Introduction, figure 5).
Enfin, ces modèles ne sont pas incompatibles, et il est concevable que les Tlc1 cytoplasmiques
soient effectivement protégés puis réimportés s’ils sont liés par les sous-unités de la télomérase,
mais qu’ils soient dégradés lorsque dénudés.
Afin de pouvoir observer les étapes de fin de cycle fonctionnel des Tlc1 dans des cellules vivantes,
il convient d’enrichir les échantillons en « vieux Tlc1 ». Pour ce faire, une seconde version du
système CrEMGaT a été devisée, permettant l’étude in vivo d’ARN Tlc1 en fin de cycle.

Principe et Validation
Cette version repose sur l’insertion du tag MS2 dans le gène TLC1 exprimé initialement, ce qui
permet à la souche de levure initiale d’exprimer des Tlc1-MS2 (figure 33). Les ARN de cette souche
initiale pourront donc être observés in vivo, via la protéine MS2-GFP. Dans cette construction,
nommée TLC1-MS2-OUT car elle vise à l’excision du tag MS2, la partie 3’ de TLC1 répétée en aval
du gène ne possède pas le tag MS2. Ainsi, lors de l’induction de la recombinaison à l’estradiol, la
partie floxée contenant le tag MS2 et le marqueur de sélection KMX sera excisée et laissera place à
un gène non tagué. En fait ce gène final ne diffèrera d’un gène wt que par la présence d’une
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séquence LoxP dans sa partie 3’, juste en amont du site de liaison par les protéines Sm7. Le gène
final après recombinaison permet donc la transcription d’ARN non-tagués, et donc la population de
Tlc1-MS2 ne sera pas renouvelée. Ceci revient à faire une pulse-chase des ARN Tlc1-MS2 in vivo. La
co-expression de la protéine MS2-GFP permet de suivre ces anciens Tlc1-MS2 mais pas les
nouveaux, non-tagués. Il sera ainsi possible de suivre la localisation de l’ancienne population et de
quantifier le temps passé avant sa disparition complète.

Figure 33 : Principe du CrEMGaT adapté à l’étude in vivo des derniers transcrits
- Locus non recombiné : Le gène TLC1 (en vert) comporte une séquence LoxP (triangle blanc) et le tag MS2
(rectangle bleu) dans sa partie 3’, 5 bp avant le site Sm. En aval des sites canoniques de terminaison de transcription
de TLC1 a été inséré la cassette de sélection KMX (en jaune), qui permet la croissance des cellules en milieu
contenant un antibiotique de la famille de la gentamycine (dans le cas présent, le G418). Ce gène est suivi par le
seconde partie de la construction, composée du second site LoxP puis d’une répétition de l’extrémité 3’ de TLC1. Ce
locus initial permet l’expression endogène de Tlc1-MS2.
- Lors de l’ajout d’estradiol au milieu de culture, la Cre-EBD exprimée constitutivement va lier l’hormone, et
transloquer au noyau pour y provoquer la recombinaison entre les sites LoxP.
- Locus recombiné : Les produits de la recombinaison du locus par la Cre-EBD sont un gène TLC1 comportant une
séquence LoxP en amont du site Sm, et un épisome portant un site LoxP suivi d’une extrémité taguée de TLC1, puis
du gène KMX. Cet épisome ne comportant pas d’ARS, il ne sera pas répliqué par la cellule, et sera donc perdu par
dilution au fil des générations. Le produit du gène TLC1 est alors un ARN Tlc1, qui n’est pas reconnu par la protéine
MS2 (absente de ce schéma pour simplification).

Il est à noter que le tag MS2 présent dans cette construction ne possède que 6 tige-boucles MS2,
contre 10 pour la construction TLC1-MS2-IN et la construction TLC1-MS2 publiée précédemment
(Gallardo et al. 2011). Cette différence est probablement due à la haute instabilité génétique des
séquences répétées, ce qui a fait perdre une partie des tige-boucles du tag lors des étapes de
clonage. Il est attendu que cette réduction affecte l’observation in vivo. En effet, le signal provenant
d’ARN Tlc1-6xMS2 liés par la protéine MS2-GFP risque d’être 40% plus faible que celui issu des ARN
Tlc1-10xMS2, qui sont produit après recombinaison par une souche TLC1-MS2-IN. De plus, il est
difficile de suivre les Tlc1-10xMS2 sur le long terme (voir figure 30), il est donc attendu que les Tlc1-
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6xMS2 seront encore plus difficiles à suivre. Il faudra donc ajuster les conditions d’acquisition en
conséquence pour étudier la recombinaison in vivo en temps réel.
Afin de valider la fonctionnalité de la construction, les tests de recombinaison ont été menés dans
les mêmes conditions que pour la souche TLC1-MS2-IN. La recombinaison du locus génomique a été
étudiée pour deux clones TLC1-MS2-OUT au fil du temps, par Southern blot (figure 34A). Il est
notamment possible d’y voir la disparition progressive du patron initial de digestion (astérisques
vertes) au fil du temps d’induction à l’estradiol (« +Estr » à 4h et 8h, comparer avec le temps 0h).
De même que pour la souche MS2-IN, les épisomes marquent la période de recombinaison. Enfin,
le patron de digestion final apparait clairement dès 4h d’induction, et semble majoritaire après 8h.
Les cultures non-induites (« NI ») montrent de très faibles bandes correspondant au patron final.
Ceci dénote une légère « fuite » du système TLC1-MS2-OUT, ce qui avait aussi été observé pour le
système MS2-IN (voir figures 20, 21 et 22). Néanmoins, le locus génomique semble bien recombiné
lors de l’induction à l’estradiol, ce qui montre le fonctionnement du système Cre-EBD.

Figure 34 : La recombinaison est fonctionnelle dans le système TLC1-MS2-OUT
A. Southern blot montrant la recombinaison au locus génomique. Deux clones ont été incubés en présence d’estradiol
5 μM (+Estr.) ou non (NI). L’ADN a été extrait d’échantillons prélevés avant (0h), après 4h, ou après 8h d’incubation,
puis digéré et migré sur un gel d’agarose. Une sonde spécifique du terminateur de TLC1 a été utilisée pour révéler la
présence des fragments de digestion provenant des loci non recombiné (Patron intial, astérisques vertes), recombiné
(Patron final, flèche bleue), et des épisomes intermédiaires de la recombinaison (épisomes, flèche jaune). Les contrôles
proviennent de l’ADN de souches wt (permettant de voir la taille du fragment de digestion attendue pour un locus wt),
ou supprimée pour TLC1 (tlc1Δ). M.P.M. : Marqueur de Poids Moléculaire.
B. Northern blot montrant l’effet de la recombinaison sur les transcrits ARN. L’ARN extrait du même test de
recombinaison que la partie droite de cette figure a été migré sur gel d’agarose et transféré sur membrane de nylon
(seul le clones no2 est montré ici). L’hybridation avec une sonde spécifique de Tlc1 permet la visualisation des formes
taguées ou non de Tlc1. L’ARN extrait d’une souche tlc1Δ permet la visualisation du bruit de fond, tandis que l’ARN de
la souche wt permet de voir la distance de migration de Tlc1 wt. Le bas de la membrane montre l’hybridation par la
sonde U1, servant au contrôle de charge de chaque puit.
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Le passage à un gène non-tagué entraîne normalement l’expression d’ARN Tlc1 de forme wt. Pour
s’en assurer, l’ARN issu des cellules de la même expérience de recombinaison que pour le Southern
blot a été extrait puis soumis à la procédure de Northern blot. L’incubation de la membrane avec
une sonde s’hybridant sur les deux formes de Tlc1, taguée ou non, permet leur visualisation sur la
même membrane. Elles sont distinguables encore une fois par leur poids moléculaire, la forme
taguée migrant plus lentement. On peut y observer que c’est bien la forme Tlc1-MS2 qui est
exprimée avant l’induction (figure 34B, temps 0h). Après 8h d’incubation en présence d’estradiol,
la forme Tlc1-MS2 n’est plus visible, et seule la forme wt apparait. Ceci suggère que c’est bien la
forme non-taguée qui est exprimée après la recombinaison du locus. Enfin, on peut observer sur
cette figure le fait que les cellules de la culture non-induite n’expriment pas la forme wt à un niveau
notable figure 34B, condition NI). Ceci suggère que bien que la recombinaison du locus soit
légèrement fuyante et donc que quelques cellules aient leur locus recombiné, l’expression des Tlc1
non-tagués qui en provient est très faible sur l’ensemble de la population.
Dans l’ensemble, la recombinaison semble donc bien efficace dans ces souches TLC1-MS2-OUT, et
permet la transition de l’expression d’ARN tagués vers l’expression d’ARN non-tagués.

TLC1-MS2-OUT et le maintien des télomères
Selon un cheminent à celui suivi pour la souche TLC1-MS2-IN, il convenait ensuite de vérifier la
capacité de maintien des télomères des souches MS2-OUT. Pour ce faire, une expérience de
recombinaison a été menée, et à partir des cultures liquides induite ou non, ≈200 cellules ont été
étalées sur des plaques contenant du milieu riche. Ces plaques ont ensuite été répliquées sur des
plaques sélectives contenant du G418, l’antibiotique dont l’action est inhibée par le gène KMX. Les
colonies poussant sur milieu supplémenté en G418 possèdent encore le gène KMX et sont donc
non-recombinées. Elles expriment donc encore des Tlc1-MS2, alors que les souches qui ne poussent
pas sur G418 ont subi la recombinaison et expriment désormais des Tlc1 non tagués.
Deux clones de chaque type (recombiné ou non) ont ensuite été striés quatre fois consécutives, ce
qui correspond au passage de 80 générations supplémentaires. L’ADN des cellules de la première
plaque, ainsi que des souches de la dernière plaque, a ensuite été extrait et préparé pour
l’observation de la taille des télomères. Le gel de Southern blot provenant de cette expérience ainsi
que la quantification de la taille des télomères sont affichées figure 35. On peut y constater que les
télomères ce cette souche sont maintenus à des niveaux similaires dans les clones non-recombinés
(NI), exprimant des ARN tagués, et ceux ayant subi la recombinaison (+Estr.), exprimant la forme
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wt. Dans ce cadre où les télomères sont maintenus à une taille wt en tout temps, il est donc normal
que l’expression de la protéine MS2-GFP n’influence pas la taille observée.

Figure 35 : Les télomères de la souche TLC1-MS2-OUT sont maintenus à une taille similaire
avant et après la recombinaison
A. Southern blot montrant les fragments de restriction télomériques (Y’ TRF) au fil des générations de
deux clones issus d’une expérience de recombinaison. NI : Non-Induit ; +Estr. : Induit ; - : pas de plasmide ;
pNOEL : présence du plasmide pNOEL dans les clones.
B. Quantification de la taille des télomères montré à la partie de droite. Les chiffres obtenus proviennent
de la moyenne des tailles mesurées pour les deux clones. Il est possible d’y constater que les télomères
évoluent dans une fenêtre de 15 pb au fil des générations, sans que les clones exprimant Tlc1-6xMS2 (NI)
ne montrent une différence notable avec les souches exprimant Tlc1 (+Estr). La présence du pNOEL
n’affecte pas la taille des télomères observée.

Observation de la recombinaison in vivo
La construction TLC1-MS2-OUT étant donc fonctionnelle aussi bien avant qu’après la
recombinaison, il a donc été possible d’envisager d’observer la recombinaison in vivo. Étant donné
la réduction du tag MS2 à 6 tige-boucles, il a été choisi de suivre la recombinaison par FISH avant
de passer à l’observation en microscopie confocale.
En effet, l’observation au spinning-disk requiert un signal relativement fort provenant des
molécules individuelles. Cependant, à la même longueur d’onde que la GFP, les levures sont
sensiblement autofluorescentes, ce qui engendre un bruit de fond non-négligeable. Le ratio du
signal réel des molécules d’intérêt par rapport au signal du bruit de fond (Signal to Noise Ratio, ou
SNR) est alors faible. L’observation de cellules à des longueurs d’ondes situées dans la fenêtre de la
GFP est donc toujours compliquée par ce bruit de fond. C’est la raison pour laquelle lorsque la
protéine assurant le suivi des molécules est la GFP, le tag 10xMS2 était utilisable alors que 6xMS2
rend l’analyse des images complexe.

119

120
Afin de suivre la recombinaison sur le long terme, j’ai donc décidé de me servir de la technique de
FISH. L’avantage du FISH ici est que cette technique repose sur l’utilisation de sondes
oligonucléotides pouvant être marquées avec des fluorophores très stables et forts, et dont il existe
une grande variété de longueur d’onde d’émission. Ceci permet donc de choisir de la longueur
d’onde la mieux adaptée à notre modèle. Le SNR étant relativement faible pour les Tlc1-6xMS2 en
cellules vivantes, il devient particulièrement utile d’utiliser des sondes dont la longueur d’onde n’est
pas dans la fenêtre des longueurs d’onde du signal autofluorescent des levures. Il convient alors de
marquer les sondes avec des fluorophores dont la longueur d’onde d’émission est hors du cadre de
l’autofluorescence. Ainsi, une onde de période plus longue (i.e. tendant vers le rouge) permet
d’augmenter le SNR car le bruit de fond de l’autofluorescence à ces longueurs d’onde est plus faible.
Par FISH, il devient possible d’avoir un signal clair permettant d’identifier les ARN individuels pour
des Tlc1-MS2.
La figure 36 présente des images représentatives d’une expérience de recombinaison observée par
FISH. Seul le temps correspondant à 8h d’induction a été prélevé, mais l’intervalle de temps est
amené à réduire lors d’expériences ultérieures. Ces images permettent notamment d’observer la
distribution des signaux provenant des sondes MS2 (couplée au fluorophore Cy3.5) et TLC1 (Cy3).
La sonde TLC1 revient à marquer tous les ARN Tlc1, alors que la sonde MS2 ne marque que le tag
MS2. Ainsi, les ARN Tlc1-MS2 seront marqués par les deux sondes, ce qui reviendra à observer la
colocalisation des deux sondes aux emplacements de ces ARN. Les ARN Tlc1 ne seront marqués que
par le signal des sondes TLC1, et on n’observera donc pas de colocalisation des signaux MS2 et TLC1
pour ces ARN. Il est donc possible de discriminer les deux populations l’une de l’autre, selon la
présence d’un signal MS2 ou non.
Notamment, les cellules de la culture non-induite (NI) montrent de nombreux points nucléaires
dans les canaux MS2 et TLC1, et la superposition des images provenant de ces deux canaux permet
de constater une colocalisation des points des deux canaux. La quantification précise de la
colocalisation des points d’un canal par rapport à l’autre n’a cependant pas été menée, mais la
quantité de points TLC1 et MS2 qui colocalisent semble élevée à l’œil. Il serait donc approprié de
quantifier cette colocalisation afin de s’assurer que la seule forme d’ARN Tlc1 produite est bien
taguée. En effet, c’est cette colocalisation des signaux qui traduit le fait que les ARN exprimés sont
des Tlc1-MS2 (figure 36, rangée supérieure « NI »).
La culture incubée en présence d’estradiol montre deux types de cellules. Les cellules situées en bas
des images montrent que les points visibles par le signal MS2 ont une intensité assez faible et
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semblent être répartis dans l’ensemble de la cellule (figure 36, rangée inférieure « +Estr », cellules
du bas). Pourtant, ces cellules montrent un signal TLC1 d’intensité et de localisation nucléaire
similaires à celles des cellules non-induites. De plus, pour ces cellules, les signaux MS2 et TLC1 ne
colocalisent pas. Cependant, certaines cellules ayant poussé en présence d’estradiol montrent des

Figure 36 : Images représentatives d’observation par FISH d’une expérience de recombinaison
Des souches TLC1-MS2-OUT ont été mises en culture en absence (NI) ou en absence d’estradiol (+Estr). Après
8h de culture, les cellules ont été fixées puis soumises à la procédure de FISH. La sonde MS2-Cy3.5 est montrée
en rouge, la sonde TLC1-Cy3 en vert. Les panneaux MS2+TLC1 permettent de constater la colocalisation (le
mélange des signaux vert et rouge donne des points jaunes). Enfin, les panneaux de droite (+DAPI+DIC)
montrent la forme des cellules (en gris) et la localisation du noyau (cyan). Ainsi, la culture non-induite montre
que les points MS2 et TLC1 colocalisent fréquemment, alors que l’incubation en présence d’estradiol semble
réduire la colocalisation des signaux dans la majorité des cellules. Cependant, quelques cellules montrent
encore une colocalisation des points MS2 et TLC1 (indiquée ici par la flèche blanche en haut à droite du
panneau +DAPI+DIC des images +Estradiol). Pour des raisons de clarté, le contraste des images a été ajusté
pour chaque condition de manière à distinguer les foci et le bruit de fond cellulaire. La barre d’échelle au bas
à droite des images « +DAPI+DIC » représente 2 μm.

patrons de distribution des signaux MS2 semblable aux cellules non-induites (figure 36, rangée
inférieure « +Estr », cellule indiquée par une flèche blanche). Cette cellule montre aussi une
colocalisation des signaux TLC1 et MS2, ce qui suggère que ce sont des ARN complets Tlc1-MS2 qui
sont exprimés.
Il est important de noter que cette expérience a été menée sur une souche n’exprimant pas de
protéine MS2-GFP. Il est donc possible que le phénomène de stabilité des Tlc1-MS2 conféré par la
protéine MS2, observé lors des expériences avec la souche MS2-IN, n’agisse pas ici. Les ARN Tlc1MS2 sont donc susceptibles de ne pas être aussi nombreux que si MS2-GFP avait été exprimée dans
ces souches.
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Figure 37 : Localisation cytoplasmique des Tlc1-MS2 après recombinaison de la souche MS2-OUT
A. Quantification du nombre de points révélés par les sondes TLC1 et MS2 par cellule, en fonction de la condition
de culture (NI : non-induit ; +Estr : induit à l’estradiol 5 μM). Le nombre des points détectés a été mesuré pour
chaque cellule.
B. Pour la même expérience et les mêmes images que le graphe de gauche, cette fois la localisation (nucléaire
ou non) des points a été prise en compte. La proportion des points nucléaires a été calculée pour chaque cellule,
et les moyennes calculées pour chaque souche et chaque expérience. Pour chaque condition et chaque sonde,
seules les cellules montrant au moins un point ont été prises en compte.
C. Pour la même expérience et les mêmes images que les graphes de gauche et central. Pour chaque condition
et chaque sonde, seules les cellules montrant au moins un point ont été prises en compte. Cette fois c’est le
nombre de cellules montrant des points uniquement au cytoplasme qui ont été mesurées pour chaque souche
et chaque expérience.
Ces trois graphes ont été bâti avec des mesures provenant de 2 expériences, comprenant au total 3 souches. Les
images de FISH acquises ont été traitées avec une version d’essai du logiciel Imaris 8, qui a permis de
comptabiliser les points de TLC1 et MS2 dans un total de 1072 cellules pour la condition non-induite et 989
cellules pour la condition +Estradiol. Le graphe C. est basé sur un tri préalable : les cellules ne montrant pas de
signal correspondant à la sonde choisie ont été enlevées afin de ne pas tirer les chiffres vers le bas. Le nombre de
cellules prises en compte est alors de 54 et 42 pour la sonde TLC1 dans les conditions NI et +Estr (respectivement),
et de 119 et 322 pour la sonde MS2 dans les conditions NI et +Estr (respectivement).

Des analyses de ces images sont présentées sur les graphes de la figure 37. Le graphe de la figure
37A montre, selon la culture non-induite (NI) ou additionnée d’estradiol (+Estr), la moyenne du
nombre de points par cellule pour chaque sonde (TLC1 ou MS2). On peut y constater que pour la
sonde TLC1, le nombre de points ne varie pas selon la condition de culture (5.19 et 5.14 pour les
cultures NI et +Estr, respectivement). Les grandes barres d’erreur reflètent la variabilité
intercellulaire du nombre de point, ce qui traduit la variabilité du nombre d’ARN pour chaque
cellule. En effet, certaines cellules montrent plus de 15 points, pendant que d’autres n’en ont aucun.
Ce graphe permet aussi de constater que pour les cellules non-induites, le nombre de points MS2
est légèrement inférieur à celui des points TLC1 (figure 37A ; condition NI : 3.93 et 5.14 pour MS2
et TLC1, respectivement). Cela représente 1 ARN par cellule, soit 20 % du total mesuré avec la sonde
Tlc1. Ceci suggère que ces cellules expriment moins de Tlc1-MS2 que de Tlc1. Ceci pourrait être
expliqué par la fuite du système CrEMGaT, observée pour la construction TLC1-MS2-IN plus tôt,
ainsi que pour cette construction MS2-OUT (voir figure 34). Cependant, la fuite observée pour
MS2-OUT ne semblait pas être d’un niveau notable par Northern blot. Une autre explication
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potentielle découle de l’absence d’expression de MS2-GFP. En effet, comme observé pour la souche
MS2-IN, la protéine MS2 semble stabiliser les ARN Tlc1-MS2. Cependant, pour la souche MS2-IN,
les signaux TLC1 et MS2 n’était pas tant dissociés. En effet, les nombres de points TLC1 et MS2 pour
cette souche étaient de 5.24 et 4.88, respectivement, ce qui représente moins de 10 % de différence
(voir figure 27). Une autre explication pour cette différence est que le tag 6xMS2 possède moins de
site de liaison pour la sonde MS2 qu’il n’en possédait pour les ARN Tlc1-10xMS2, entrainant un
signal MS2 plus faible au niveau des ARN Tlc1-MS2, sans que le signal TLC1 soit affecté. Les points
marqués par TLC1 sont donc identiques d’une souche à l’autre, mais les points marqués par MS2
montrent un signal plus faible. Certains points MS2 peuvent alors passer sous le seuil de
reconnaissance du logiciel de comptage des points, tirant artificiellement le nombre moyen vers le
bas. Finalement, il est fort probable que cette différence entre les nombres de points TLC1 et MS2
soit un mélange de ces trois causes potentielles.
La dernière information montrée par le graphe de gauche concerne la forte diminution du nombre
de points signalés par la sonde MS2 dans les cellules incubées avec l’estradiol. En effet, ce nombre
est de 1.78 points par cellule en moyenne, ce qui représente plus de 65 % de réduction par rapport
au nombre de points TLC1 dans la même condition (figure 37A ; condition +Estr : 5.14 points Tlc1
par cellule). En comparant les signaux de la même sonde MS2 pour les conditions NI et +Estr, la
réduction reste importante (près de 55 % ; 3.93 contre 1.78 pour les cultures NI et +Estr,
respectivement). La culture ayant passé 8h en présence d’estradiol présente donc une forte
réduction du nombre de Tlc1-MS2 mais pas du nombre de Tlc1 total. Ceci confirme donc les
données obtenues par Northern blot suggérant le renouvellement de la population des ARN Tlc1MS2 par des Tlc1 après induction à l’estradiol (figure 34).
La réduction du nombre de Tlc1-MS2 étant donc observable par FISH, il est intéressant d’étudier la
localisation de ces derniers ARN Tlc1-MS2. Le graphe de la figure de 37B montre la proportion des
points présents au noyau pour chaque sonde TLC1 ou MS2 dans les cellules qui possèdent un signal
pour les sondes. Il y est observable que les signaux provenant des sondes TLC1 sont généralement
localisés au noyau dans ces souches (figure 37B, 57 et 62 % de localisation nucléaire des points TLC1
pour les cultures NI et +Estr, respectivement). En revanche, les ARN marqués par la sonde MS2
présentent une différence selon les conditions de culture. En effet, si 55 % des points MS2 sont
localisés au noyau pour les cellules non-induites, seuls 39 % des points MS2 sont au noyau pour les
cellules ayant poussé avec l’estradiol. Ceci représente une diminution d’environ 1/3 de la
proportion nucléaire des points MS2 dans les cultures induites à l’estradiol. Il apparait donc
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qu’après la recombinaison, les points MS2 se trouvent moins fréquemment au noyau que les point
Tlc1 totaux (figure 37B, 62 % et 39 % pour les points TLC1 et MS2, respectivement). Ceci suggère
que les ARN Tlc1-MS2, faisant partie de l’ancienne population, se trouvent délocalisés vers le
cytoplasme par rapport à la nouvelle population des Tlc1 non tagués.
Ces chiffres pointant une délocalisation des Tlc1-MS2 ont cependant été obtenus sur un ensemble
de la population de cellules. Afin d’avoir une meilleure idée de cette délocalisation des ARN au
niveau des cellules uniques, j’ai mesuré, parmi les cellules qui montrent des points, la proportion
de cellules montrant une déplétion du signal nucléaire. Cette quantification permet donc d’estimer
la localisation, nucléaire ou cytoplasmique, des derniers « vieux » transcrits à l’échelle de cellules
individuelles. Le graphe de la figure 37C montre cette quantification. Il est possible d’y voir que pour
la sonde TLC1, une très faible quantité de cellules montre un signal uniquement cytoplasmique,
quelle que soit la condition de culture (figure 37C, sonde TLC1 : 6 % et 4 % pour les cultures NI et
+Estr, respectivement). En comparant la localisation des signaux des deux sondes pour la culture
non-induite, il apparaît que la sonde MS2 montre plus souvent des cellules sans signal nucléaire
(figure 37C, condition NI : 6 et 13 % pour les sondes TLC1 et MS2, respectivement). Cette différence
est faible, et peut avoir les mêmes causes que celles pour lesquelles le nombre de points MS2
visibles est plus petit que le nombre de points TLC1 dans la souche non-induite (voir description du
graphe de la figure 37A, plus haut).
En revanche, pour les cellules cultivées en présence d’estradiol, la comparaison des proportions des
déplétions nucléaires observées pour les sondes TLC1 et MS2 montre une large augmentation de la
quantité de cellules ne présentant plus de signal nucléaire (figure 37C, condition +Estr : 4 et 43 %
pour les sondes TLC1 et MS2, respectivement). Cependant, la sonde MS2 présentait déjà une
diminution du signal dans la souche NI, relativement à la sonde TLC1 (voir plus haut). Afin d’éviter
tout biais intrinsèque à la sonde, il convient de comparer les déplétions nucléaires observées entre
les différentes cultures avec la même sonde MS2 (13 % contre 43 % pour les cultures NI et +Estr,
respectivement). Cette dernière comparaison montre encore une augmentation de près de 3x du
nombre de cellules montrant une déplétion du signal MS2 nucléaire, alors que le signal TLC1 des
mêmes souches est similairement bas dans ces conditions de culture. Il apparaît donc que la forme
initiale de l’ARN Tlc1 se trouve plus fréquemment au cytoplasme que la forme nouvellement
transcrite.
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Le système CrEMGaT est donc fonctionnel pour les deux construction testées, TLC1-MS2-IN et TLC1MS2-OUT. La première a notamment permis de suivre en temps réel l’apparition de Tlc1-MS2, et
d’agrégats de GFP dont au moins une part a des caractéristiques de T-Recs. La seconde construction
a permis de montrer une délocalisation des derniers ARN Tlc1-MS2 vers le cytoplasme, suggérant
que la dégradation de Tlc1 pourrait avoir lieu au cytoplasme.
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4DISCUSSION
Les complexes de télomérase sont composés de molécules uniques
La première partie de ces travaux a donc permis de montrer que dans les cellules de levure, chaque
complexe de télomérase comportait une seule molécule de Tlc1 (Bajon et al. 2015). Notamment,
des expériences de FISH ont montré que les complexes présents dans la cellule en tout temps et
hors des télomères ne possèdent qu’un seul ARN (figures Article 3 et 4). Tlc1 est connu pour être le
treillis sur lequel s’assemblent les sous-unités de la télomérase pour former un complexe actif (Egan
& Collins 2012). La présence d’une seule molécule de Tlc1 par enzyme suggère donc que la
télomérase est composée d’un seul complexe « individuel ». Ceci implique aussi que les foci de Tlc1MS2 observés in vivo par microscopie lors des précédentes publications ainsi que lors des présents
travaux représentent des ARN seuls (Gallardo et al. 2008, 2011; Cusanelli et al. 2013).
Certaines hypothèses proposent une dimérisation de l’enzyme uniquement au moment de
l’élongation de son substrat, le télomère (figure 7). Le mécanisme d’élongation n’est pas observable
directement et in vivo avec les méthodes de microscopie actuelles, dont la résolution latérale est
encore limitée à quelques dizaines de nm pour les meilleurs appareils. Il n’est donc pas possible de
tirer des conclusions sur ce mécanisme uniquement à partir des expériences de microscopie
montrées ici. Cependant, une étude précédente, ayant suivi les traces de l’élongation des télomères
par la télomérase via la séquence télomérique ajoutée, a mis en doute un processus d’élongation
par un dimère (Chang et al. 2007). Notamment, le patron d’élongation observable aux télomères
est celui d’un mécanisme impliquant plusieurs matrices individuelles, et donc plusieurs molécules
de Tlc1 différentes, ce qui n’est pas compatible avec les modèles de dimérisation à son substrat
(Chang et al. 2007). Nos données appuient ces découvertes en amenant le fait que dans la cellule
en dehors des télomères, la télomérase est composée de monomères.
Il s’ensuit que le mécanisme d’élongation se produit par des complexes individuels. Ce mode
d’élongation explique la faible processivité de l’enzyme dans la levure, observable aussi bien in vitro
qu’in vivo (Cohn & Blackburn 1995; Förstemann & Lingner 2001; Chang et al. 2007). Dans un tel
mécanisme, la télomérase est recrutée par Cdc13 au télomère, l’élongation a lieu une fois que
l’extrémité 3’ du chromosome se trouve dans le site actif de la RNP et apparié à la matrice de Tlc1,
et le complexe se décroche lorsque les deux brins se trouvent dans une forme très compactée dans
la RNP, après l’élongation (Förstemann & Lingner 2001; Wu et al. 2017). Un acteur de ce décrochage
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pourrait être l’hélicase Pif1 (Eugster et al. 2006). Cependant les traces rendant compte d’une
certaine processivité aux télomères courts ne peuvent être expliquées si une enzyme se décroche
après l’ajout d’une séquence. Si l’on conserve le même mécanisme de décrochage de l’enzyme
après une ronde d’élongation, on doit alors 1) inhiber le facteur favorisant le décrochage (Pif1 chez
S. cerevisiae), ou 2) amener un acteur permettant de maintenir la RNP proche de l’extrémité après
le décrochage, afin de favoriser un réappariement rapide de la même enzyme au même télomère.
Si le rôle de Pif1 dans l’inhibition de l’élongation n’est plus à montrer, il reste à montrer une
dissection des différents mécanismes, potentiellement par un mutant de séparation de fonction. Le
second mécanisme favorisant la processivité de la télomérase par un maintien du substrat proche
de l’enzyme est à mettre en parallèle au rôle des protéines des shelterins POT1 et TPP1 chez
l’humain. En effet, ces deux protéines contribuent au recrutement de la télomérase aux télomères
et à la processivité de l’enzyme chez les mammifères (revu dans (revu dans Wu et al. 2017). Les
analogues potentiels chez la levure bourgeonnante pour cette fonction sont Cdc13, Est1, et Est3. Il
serait donc intéressant d’étudier le rôle de ces protéines dans la processivité de la télomérase aux
télomères courts chez S. cerevisiae.
Il convient aussi de mettre en perspective les résultats obtenus ici avec ceux qui suggéraient une
dimérisation de l’enzyme (Prescott & Blackburn 1997a). Il est probable que ces résultats aient été
obtenus notamment par un biais expérimental, au sens propre. En effet, ces expériences ont été
menées pour rechercher et observer la présence d’un second ARN Tlc1 dans un précipitat par
affinité pour un oligonucléotide biotinylé. Cependant il est à noter que la levure exprime une
biotynilase, et qu’il a été proposé que certains composants de la télomérase de lavure pourraient
être biotynilés (Shcherbakova et al. 2009). De plus, le fait de ne pas avoir comparé la quantité d’ARN
dans le complexe, et d’avoir uniquement mesuré une activité d’élongation, ne permettait pas de
quantifier précisément le rapport entre la forme immuno-précipitée et la forme co-immunoprécipitée. Il est donc possible qu’une infime portion d’ARN co-immuno-précipités ait suffit à
montrer une activité élongatrice, ou bien que la précipitation par la streptavidine ait entraîné un
artefact de co-immunoprécipitation.
Une implication majeure du fait que l’enzyme soit monomérique est que l’observation des ARNs
Tlc1 traduit l’observation d’enzymes individuelles, dépendamment de l’état d’assemblage avec les
sous-unités protéiques de la télomérase. Les processus impliqués dans la maturation et
l’assemblage de l’enzyme ne sont cependant pas connus aujourd’hui. Les travaux présentés ici ont
justement eu pour but de mettre en place un outil permettant de suivre les étapes importantes et
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la dynamique de la formation d’un complexe actif in vivo. Le fait que la télomérase se comporte en
molécules individuelles est une considération majeure, car les mêmes résultats auraient été
ininterprétables si la population de Tlc1 observée avait été composée en partie d’hétérodimères.
Dans ce cas de figure, il n’aurait pas été possible de savoir si les nouveaux transcrits sont associés
avec les anciens. Par conséquent, dans le cas des hétérodimères, si l’un des membres du dimère
« dirigeait » le destin de l’enzyme (export, import, élongation télomérique, etc.), il aurait été difficile
de déterminer les voies d’assemblage.
Cette idée de la dimérisation désormais éloignée, l’étude des transcrits Tlc1 individuels a donc pu
être envisagée dans une plus simple mesure.

Le système MS2-GFP – rien n’est jamais parfait
Nous avons donc décidé de suivre les Tlc1 individuels in vivo à partir de leur transcription au fil du
temps. Le choix du système MS2-GFP pour suivre les ARN reposait notamment sur le fait qu’il a déjà
servi pour étudier Tlc1, permettant de montrer l’existence des T-Recs (Gallardo et al. 2011). De plus,
ce système est utilisé assez largement dans le domaine de la recherche sur les ARN, ce qui permet
d’obtenir des mises à jour sur l’outil sur une base assez régulière (Tyagi 2009; Buxbaum et al. 2015).
Récemment, il a été montré que le tag MS2 pouvait altérer le comportement de certains ARN. Des
observations par Northern blot d’ARNm portant un tag 24xMS2 dans leur 3’-UTR montrent une
accumulation de produits de dégradation, qui dépend de la co-expression de MS2-GFP (Garcia &
Parker 2015, 2016). Il a été suggéré que ces produits de dégradation pourraient s’accumuler dans
les corpuscules de traitement (processing bodies, ou P-bodies) (Garcia & Parker 2016). Cette
accumulation n’est cependant pas ubiquitaire pour les ARNm, et n’a pas été montrée pour les
ARNsn (Haimovich et al. 2016). De plus, la récente étude de Garcia et Parker ne repose pas sur de
la microscopie, bien que des images auraient permis de mieux constater et caractériser l’effet du
tag MS2. Néanmoins, ces travaux rappellent qu’il convient de faire les contrôles relatifs à ce
phénomène de dégradation de manière systématique lors de l’utilisation d’un tel tag, et de les
prendre en compte lors de l’analyse des données (Laprade et al. 2016).
Notamment, dans le cas de l’ARN Tlc1, il apparait que la présence du tag joue un léger rôle sur le
maintien télomérique (figure 24). Ce phénomène n’avait pas été observé lors de la publication
précédente (Gallardo et al. 2011). Une différence notable entre l’étude présentée ici et l’étude de
Gallardo et al. réside dans le mode d’expression de Tlc1-MS2. En effet, les présentes expériences
reposent sur l’expression endogène d’une construction intégrée dans le génome, alors que la

128

129
publication précédente exprimait Tlc1-MS2 via un plasmide (Gallardo et al. 2011). De plus, il a été
montré que l’expression d’un gène TLC1 à partir d’un plasmide était 2x plus forte que l’expression
de TLC1 génomique (Mozdy & Cech 2006). Pour rappel, Tlc1 étant considéré comme la sous-unité
limitante de la télomérase, toute augmentation du nombre de transcrit doit corréler linéairement
avec le nombre de complexe actifs tant que l’ARN reste limitant (Mozdy & Cech 2006; Tuzon et al.
2011). Gallardo et al. ayant basé leurs travaux sur une expression plasmidique de Tlc1-MS2, il est
possible qu’un léger défaut d’activité télomérase ait été compensé par une plus forte expression de
l’ARN.
De plus, les souches étudiées par Gallardo et al. coexprimaient la protéine MS2-GFP en
permanence. Or, les travaux présentés ici ont permis de montrer que la co-expression de MS2-GFP
dans une souche TLC1-MS2 permet d’augmenter de près de 2x le nombre d’ARN tagués observables
par FISH dans les cellules de levure (figure 27). Cela serait donc une augmentation du même ordre
que celle observée lors d’une expression plasmidique (Mozdy & Cech 2006), et expliquerait alors la
maintenance télomérique retrouvée lors de l’introduction de pNOEL dans les souches étudiées ici.
Enfin, les travaux présents sont basés sur des souches de fond génétique W303, alors que la
publication précédente reposait sur des souches de fond génétique S288c (Gallardo et al. 2011). Il
a été montré que les souches de type sauvage de fond génétique S288c avaient des télomères
légèrement plus longs que celles de fond génétique W303 (LeBel et al. 2009). Ceci laisse penser que
le fond génétique peut être une source de légère variabilité entre les publications.
Il est notable qu’en l’absence d’expression de MS2-GFP, le tag 10xMS2 présent sur les Tlc1-MS2 de
la construction MS2-IN affecte la taille des télomères mais pas le tag 6xMS2 de la souche MS2-OUT
(figures 24 et 35). La différence entre les Tlc1-MS2 des souches MS2-IN et MS2-OUT résidant
uniquement dans le nombre de répétitions MS2, il est possible que l’effet du tag sur le maintien des
télomères dépende du nombre de tige-boucles et/ou de la taille du tag (330 nt et 255 nt pour les
tags 10xMS2 et 6xMS2, respectivement). Des expériences menées sur les souches diploïdes
exprimant les combinaisons de Tlc1-PP7 et Tlc1-MS2 montrées au chapitre 2 (article) de ce travail
ont cependant montré que le tag PP7, comportant 24xPP7 et mesurant ≈1600 nt, ne semble pas
affecter le maintien télomérique plus que le tag 10xMS2 de 330 nt (figure Article 7). De plus, lorsque
le pNOEL est introduit dans ces souches, la taille télomérique s’en trouve restaurée (Annexe figure
1A), et corrèle avec le nombre de points de Tlc1 observables (Annexe figure 1B). Lorsque les deux
tags 10xMS2 et 24xPP7 sont ajoutés en tandem sur Tlc1, le maintien télomérique est perdu (figure
Article 6). Néanmoins, ces dernières souches n’exprimaient pas MS2-GFP ni PP7-Tomato lors des
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expériences, et il serait intéressant de savoir si la seule co-expression de ces protéines de fusion
suffit à restaurer une taille de télomères sauvage dans ces cellules exprimant Tlc1-MS2-PP7.
Garcia et Parker rapportent un défaut de dégradation de certains ARNm lorsqu’ils sont tagués en 3’
uniquement en présence de la protéine MS2-GFP (Garcia & Parker 2015, 2016). Les travaux
présentés ici montrent que l’expression de cette protéine semble augmenter le nombre d’ARN
visibles par FISH. La quantité de Tlc1 dans des cellules de type sauvage n’a jamais été précisément
mesurée par FISH, ce qui empêche de comparer les résultats présents avec des données publiées.
Cependant, des expériences de qPCR publiées auparavant ont estimé le nombre d’ARN Tlc1 à ≈25
molécules par cellule (Mozdy & Cech 2006). Les chiffres obtenus ici sont plus faibles (figure 27, 12
ARN Tlc1 par cellule lorsque la protéine MS2-GFP est coexprimée), bien que ce nombre semble être
suffisant pour conférer une taille optimale des télomères (figure 25). Cela suggère donc que ce
nombre est similaire à celui nécessaire au maintien normal des télomères dans une souche sauvage.
Cependant, les ARN ayant servi à ce décompte sont tagués, ce qui nécessite de prendre des
précautions quant à l’existence possible d’artefacts biologiques ou techniques. Afin de refléter une
réalité biologique, la mesure du nombre d’ARN Tlc1 exprimé par cellule devra se faire dans une
souche de type sauvage.
De plus, il est remarquable qu’à l’inverse de la souche TLC1-MS2-IN, la souche TLC1-MS2-OUT
présente des télomères de taille complètement semblable à la souche sauvage même en l’absence
de pNOEL (figure 35). Malgré cette différence de maintien télomérique entre ces deux souches,
leurs quantités de points de Tlc1 visibles par cellule lors d’expériences de FISH est similaire
(figures 27A et 37A, 5.2 points TLC1 dans chacune des souches en absence de pNOEL). Il est donc
tentant de proposer l’idée qu’en plus de son rôle sur le nombre d’ARN visibles dans les cellules, le
tag MS2, lorsqu’il comporte 10 tige-boucles comme dans la construction MS2-IN, inhibe légèrement
le maintien des télomères, alors que lorsqu’il comporte 6 tige-boucles, ne gêne pas l’élongation. Il
s’ensuit aussi que le nombre moyen de 5.2 molécules de Tlc1-6xMS2 par cellule soit suffisant pour
maintenir des télomères de type sauvage. Afin de mieux définir le rôle du tag MS2, il serait
intéressant de comparer ces cellules MS2-OUT à une souche 10xMS2 et à une souche sauvage visà-vis de la sensibilité à des défauts de recrutement ou de localisation de la télomérase. On
s’attendrait alors à ce que le phénotype de mutations agissant sur la localisation de Tlc1 mais pas
sur son recrutement, comme une délétion de YUK70, soit aggravé dans une souche exprimant Tlc110xMS2 mais pas dans une souche exprimant Tlc1-6xMS2. Une mutation de yKu combinée à une
mutation de l’activité ou du recrutement de la télomérase provoque une létalité synthétique, ce qui
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simplifie l’observation de défauts de l’activité de la RNP. La comparaison des tags 10xMS2 et 6xMS2
dans un tel mutant permettrait donc une estimation du rôle du tag sur la télomérase.
Finalement, Tlc1 possède des propriétés d’ARNsn, ce qui entraîne que les modifications qui
régissent son expression, notamment la liaison du complexe Sm, sont différentes des ARNm étudiés
par Garcia & Parker (Seto et al. 1999; Seipelt et al. 1999; Garcia & Parker 2016). En effet, il est
possible que pour Tlc1, l’ajout du tag MS2 quelques nucléotides en amont du site Sm n’influence
pas les processus de maturation et de dégradation de l’ARN. Il serait intéressant de vérifier cette
hypothèse en comparant l’effet du tag MS2 sur les différents ARNsn connus pour avoir un site de
liaison par les protéines Sm (U1, U2, U4, U5 chez S. cerevisiae). Bien qu’il soit reconnu que le site
Sm des ARNsn permette leur maturation correcte et leur assure une stabilité, aujourd’hui aucun
acteur de dégradation de ce type d’ARN n’a été identifié (Parker 2012). Une endoribonucléase
connue pour avoir un rôle important dans la maturation des ARNsn est la protéine Rnt1 (revu dans
Lamontagne et al. 2001). Notamment, il a été montré que la suppression du gène RNT1 résulte en
une augmentation de la taille des télomères et entraîne une augmentation du niveau d’expression
de Tlc1, suggérant une régulation négative de l’expression de l’ARN par la RNase, et pas uniquement
un rôle de maturation (Larose et al. 2007). Cependant, il ne semble pas y avoir de site de
reconnaissance canonique de Rnt1p dans la séquence de l’ARN (Larose et al. 2007). Il est donc
probable que Rnt1p agisse plutôt indirectement sur l’expression de Tlc1, ce qui est aisément
concevable étant donné l’effet pléiotropique de la RNase (Lamontagne et al. 2001; Gagnon et al.
2015). En particulier, la suppression de RNT1 entraîne aussi une augmentation de la quantité et de
la demi-vie des ARNm codant pour les sous-unités Est de la télomérase (Larose et al. 2007). Il est
donc concevable que la RNase exerce un rôle régulateur indirect de certains processus de régulation
de l’activité de la télomérase, sans que cela soit par une action directe sur Tlc1.

Le CrEMGaT permet une expression contrôlée de Tlc1
Le système Cre-Lox permet la suppression de gènes par un processus d’excision, et peut être
contrôlé par la fusion de la recombinase Cre avec l’EBD. Cette protéine chimérique montre une
légère fuite, entrainant une recombinaison non-contrôlée au locus TLC1 (figures 21, 22 et 34).
Cependant, la fuite de ce système peut être contrebalancée pour ne pas permettre la prolifération
des cellules recombinées dans les cultures, par l’ajout d’une cassette de sélection à un antibiotique
(figures 19 et 33). Cette fuite du système a déjà été rapportée par des publications précédentes, et
n’est donc pas un phénomène lié au CrEMGaT (Terweij et al. 2013).
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Les souches utilisées pour ces expériences sont haploïdes. Ainsi, le seul allèle présent dans les
cellules est TLC1-MS2-IN, ce qui facilite les interprétations. En effet, placer cette construction dans
une souche diploïde limiterait le pouvoir du système. Une souche diploïde hétérozygote TLC1/TLC1MS2-IN donnerait un bruit de fond permanent d’ARN Tlc1, exprimés par l’allèle TLC1. Il s’ensuit que
la quantification de la disparition de la forme wt exprimée par l’allèle TLC1-MS2-IN avant la
recombinaison serait masquée par ce bruit de fond. De plus, la régulation transcriptionnelle de TLC1
n’étant pas bien connue, la présence de deux allèles aurait constitué un obstacle aux
interprétations. Une souche diploïde homozygote pour TLC1-MS2-IN serait aussi difficile à
interpréter car il ne serait pas possible de savoir si les deux allèles ont recombiné en même temps
ou non. Cela aurait peu d’effet à l’échelle d’une population de cellules, comme lors d’une analyse
par Southern blot. C’est en revanche important lors de l’observation de cellules uniques au
microscope. En effet, il serait alors probable que la cellule observée n’ait qu’un seul allèle
recombiné, ce qui donnerait une fois encore un bruit de fond d’expression de formes -wt provenant
de l’allèle non recombiné. L’utilisation de souches haploïdes pour ces expériences était donc
préférable.

La transcription est découplée de la recombinaison
Les expériences présentées ici montrent que pour la souche TLC1-MS2-IN, l’apparition des
nouvelles formes Tlc1-MS2 ne suit pas immédiatement la recombinaison (figures 22-23). Ce
décalage de ≈2h sous-entend que la transcription du gène n’a pas lieu de manière constitutive, ce
qui est en accord avec les données publiées précédemment (Dionne et al. 2013). Un tel mode
d’expression suggère donc qu’il existe une régulation, qui pourrait alors être reliée aux besoins
cellulaires. En l’occurrence, ce besoin cellulaire serait la longueur des télomères, car la seule
fonction connue de l’ARN est liée à la télomérase. Il est donc envisageable que pour une cellule
donnée, au moment où la recombinaison a lieu, si les télomères ont une taille « suffisante », la
transcription du nouveau gène TLC1-MS2 n’est pas requise.
La transcription de TLC1 a lieu en phase G1/S, mais c’est lors de la réplication que se produit le
raccourcissement des télomères (cf. figure 2). La transcription du gène n’aura alors lieu qu’à la
prochaine phase G1/S, soit ≈30 minutes après la phase S initialement passée. Ce décalage prendrait
encore un cycle supplémentaire complet de retard par rapport à la recombinaison (soit 90’ de plus)
dans le cas où les télomères seraient encore suffisamment longs. Le décalage observé entre la
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recombinaison et l’expression de Tlc1-MS2 (≈2h sur une population de cellules) semble donc être
en accord avec ce modèle.
La régulation temporelle de l’expression de TLC1 pourrait avoir lieu par la liaison des facteurs de
transcription du complexe MBF (Mbp1p/Swi6p) au niveau de deux cassettes MCB (MluI Cell-cycle
Box), présentes dans le promoteur du gène (Dionne et al. 2013). Il est à noter que l’une des cassettes
est chevauchée par une cassette SCB (Swi4 Cell-cycle Box) (Dionne et al. 2013). Le complexe MBF
réprime la transcription des gènes en dehors de la phase G1, ce qui a lieu notamment par le
recrutement de la protéine Nrm1p (revu dans Bertoli et al. 2013). Cette répression est relevée fin
de mitose, lorsque Nrm1p est dégradée par le complexe de promotion de l’anaphase (Anaphase
Promoting Complex, ou APC/C) (Bertoli et al. 2013). Il semble que la dégradation de Nrm1p en sortie
de mitose ne soit cependant pas suffisante à relever la répression exercée au gène TLC1. En effet,
la transcription de ce dernier n’a pas lieu à chaque cycle cellulaire, mais uniquement dans une souspopulation de cellules (observation personnelle non-publiée, mais aussi constatée dans (Dionne et
al. 2013). Ce contrôle supplémentaire exercé sur l’expression de TLC1 en phase G1 impliquerait
alors un répresseur « alternatif » qui chevauche la répression par MBF. Il a été montré que
l’inhibition en phase S des gènes sous contrôle du MBF peut être relevée lors de dommages à l’ADN,
via la phosphorylation de Nrm1p par Rad53p, qui est l’effecteur majeur de la voie des dommages à
l’ADN dans la levure (Travesa et al. 2012). Il est donc envisageable que ce contrôle supplémentaire
exercé sur TLC1 ait lieu par un mécanisme semblable, pour ne permettre la transcription que lors
d’une signalisation provenant de télomères courts (figure 38). Cependant, un rôle direct de Nrm1p
dans la régulation de TLC1 n’a pas encore été montré, ce qui reste une étape cruciale avant de
pouvoir affirmer le modèle décrit ici. Un tel mode de régulation pourrait néanmoins être la raison
pour laquelle la forme Tlc1-MS2 n’apparait pas immédiatement après la recombinaison, et
expliquerait en partie la variabilité intercellulaire d’expression du gène.
Il est difficile de comparer nos résultats à des études portant sur d’autres ARNsn. En effet,
l’expression des ARNsn est nécessairement constitutive et relativement forte, ce qui est différent
de TLC1, qui présente des sites de régulation et dont l’expression est régulée dans le cycle cellulaire
(Dionne et al. 2013). De plus, à ma connaissance, aucune étude n’a été menée de cette manière
pour étudier la régulation de l’expression d’un ARNsn dans la levure, et les promoteurs des ARNsn
de levure en général sont relativement mal connus (Matera & Wang 2014).
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Figure 38 : Modèle de régulation de la transcription de TLC1
Deux cassettes de régulation de l’expression en fonction du cycle cellulaire ont été identifiées en amont du
gène TLC1 par Dionne et al. (2013). Les cassettes MCB et SCB du promoteur de TLC1 ont été simplifiées en
une seule cassette MCB/SCB. Ces cassettes peuvent être liées par Mbf1p. Swi4p est en compétition avec
Mbf1 pour atteindre son site (Bastos de Oliveira 2012). Le répresseur alternatif (protéine Rep) reconnait la
séquence de la cassette RepB et réprime la transcription de TLC1 lorsque les télomères ont une taille sauvage.
Phase S, G2, ou M : la liaison de Nrm1p à Mbf1p réprime TLC1. Le répresseur alternatif est alors aussi actif.
Phase G1/S : la dégradation de Nrm1p a eu lieu, mais l’absence de répression par MBF et la liaison de SBF ne
sont pas suffisants pour promouvoir l’expression de TLC1, car le second niveau de répression n’est pas levé.
Phase G1/S + télomères courts : la signalisation provenant de télomères courts relève la répression
alternative, et le complexe SBF peut donc promouvoir la transcription de TLC1.

Une régulation « au besoin » a très récemment été suggérée pour la télomérase chez l’humain (Kim
et al. 2016). Ce dernier mécanisme régulerait l’expression de hTERT via la structure
tridimensionnelle du chromosome. En effet, le gène humain hTERT se situe près d’une extrémité
chromosomique, et il apparaît que l’expression du gène varie à l’inverse de la taille du télomère
correspondant (Kim et al. 2016). Il est cependant à noter qu’une partie des ARNm exprimés ne
semble pas contenir l’exon codant pour le domaine RT, ce qui pose une question quant au rôle de
cette surexpression (Kim et al. 2016). Ce mécanisme serait donc différent de celui proposé ici pour
TLC1, mais il y a un parallèle évident dans le principe d’une régulation transcriptionnelle en fonction
de l’état télomérique. Dans le même ordre d’idées, les facteurs de transcription Tbf1 et Rap1 sont
présents aux télomères de levure (revu dans Wellinger & Zakian 2012). Il est donc envisageable
qu’un raccourcissement télomérique, bien que n’affectant pas les sites Tbf1 directement, engage
une redistribution de ces facteurs dans la cellule. Cela a notamment été observé pour la protéine
Rap1, dans un processus qui ne semble pas lié uniquement à la réduction du nombre de sites de
liaison de Rap1 aux télomères, mais plutôt impliquant la kinase Mec1, qui se trouve présente aux
télomères extrêmement courts (Martin 1999, Straatman 2007, Platt 2013). Notamment, la
relocalisation de Rap1 à des promoteurs de gènes lors du raccourcissement des télomères de
134

135
cellules tlc1Δ provoque, ou permet, l’établissement de la sénescence (Platt 2013). De plus, les
télomères courts sont localisés principalement au centre du noyau, et non plus à la périphérie, ce
qui pourrait participer à la relocalisation des facteurs de transcription (Ferreira et al. 2011). Les
protéines Rap1 ou Tbf1 pourraient alors affecter la transcription de gènes comme TLC1,
directement ou non.
Le décalage observé entre la recombinaison et l’expression de TLC1 est difficilement attribuable à
une propriété intrinsèque du système Cre-EBD. En effet, le système Cre-EBD/LoxP a été utilisé pour
l’étude de l’expression de protéines (en particulier via le Recombination-Induced Tag Exchance, ou
RITE), mais pas pour le suivi de l’expression d’ARN (Lindstrom & Gottschling 2009; Verzijlbergen et
al. 2010). Notamment, les durées d’induction et le temps avant l’observation ont toujours été de
l’ordre de plusieurs heures, ce qui est donc plus long que l’intervalle prévu pour l’étude de la
transcription d’un ARN (Lindstrom & Gottschling 2009; Verzijlbergen et al. 2010; Terweij et al. 2013).
Ce décalage met cependant l’emphase sur le fait qu’il est important de pouvoir observer les cellules
individuelles plutôt que de suivre des populations composées de cellules relativement hétérogènes
au niveau de l’expression. Une technique permettant d’observer des cellules individuelles et
relativement facile d’utilisation est la technique de FISH (Zenklusen & Singer 2010; Trcek et al.
2012). Cependant, lors du suivi d’un évènement relativement rapide comme la recombinaison, les
techniques reposant sur une fixation des cellules sont aussi difficiles à interpréter, particulièrement
s’il n’est pas possible de connaître l’état de la recombinaison per se au niveau des cellules
individuelles. En effet, pour une cellule donnée, il n’est pas possible de savoir si la recombinaison a
eu lieu, et encore moins si cette recombinaison a eu lieu récemment ou non. Il est alors difficile
d’estimer si les ARN visibles au cytoplasme ou au noyau sont des ARN récemment transcrits ou non.
L’observation de cellules vivantes ne permet pas de connaître avec précision l’état de la
recombinaison, mais il est possible de voir l’apparition des premiers points Tlc1-MS2, qui suivent
obligatoirement la recombinaison. De plus, pour rendre compte du décalage entre la recombinaison
et la transcription, il est envisageable de mettre en place un système génétique permettant de
mettre en évidence les cellules qui ont subi la recombinaison. Ainsi, l’insertion d’un gène de
protéine fluorescente qui ne serait exprimé qu’après l’excision au locus TLC1-MS2-IN-NMX
permettrait de marquer les cellules ayant subi la recombinaison. Ce marquage serait cependant
relativement décalé par rapport à la recombinaison, car nécessitant la transcription et la traduction
de la protéine fluorescente, mais étant donné que la transcription de TLC1 est elle aussi décalée par
rapport à la recombinaison, il est possible que ce « marquage » soit efficace. Ce marquage
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permettrait d’estimer le décalage entre la recombinaison et l’expression des nouveaux Tlc1-MS2 in
vivo et pour chaque cellule individuelle. Ceci apporterait donc une dimension temporelle
supplémentaire quant à la régulation de l’expression de Tlc1 au niveau de cellules individuelles.

Le CrEMGaT permet l’observation des Tlc1-MS2
Le système MS2-IN a donc permis d’observer l’apparition de foci (figure 28) et d’agrégats de Tlc1MS2 ayant des caractéristiques de T-Recs (figure 30) après la recombinaison. Cependant, il avait été
mesuré que 80 % des cellules présentant des T-Recs étaient en phase S, proportion plus importante
que le chiffre de 52 % obtenu ici (cf. Gallardo et al. 2011, figure 2C ; comparer à la figure 29). Il est
aussi notable que 25 % des cellules non-bourgeonnantes présentent un point stable, car ce chiffre
était de 10 % dans la publication caractérisant le système (Gallardo et al. 2011, figure 2C). Le faible
nombre de cellules étudiées ici (106 sur 3 expériences) pourrait être une cause de cette différence.
Le fond génétique de la souche, ainsi que les conditions d’observation (en milieu liquide ici, contre
des coussins d’agarose dans Gallardo et al.) pourraient en être d’autres explications. Enfin, et c’est
notable, l’analyse présentée ici ne prend pas en compte la taille et l’intensité du point de GFP pour
comptabiliser un point stable, mais uniquement le fait qu’il soit stable dans le temps. Les précédents
travaux faisaient un premier tri selon la taille et l’intensité avant de comptabiliser les T-Recs,
éliminant ainsi les autres évènements de stabilisation des molécules individuelles de Tlc1-MS2 qui
pourraient avoir une relevance dans la biologie de la télomérase. Ainsi, il est envisageable que les
points larges et de forte intensité (i.e. regroupant plusieurs enzymes) aient principalement lieu en
phase S, mais que d’autres évènements de stabilisation plus fins et de moindre intensité (i.e. de
molécules uniques de Tlc1-MS2) se produisent en dehors.
Une autre différence notable entre l’analyse des points stables menée ici et l’analyse initiale menée
par Gallardo et al., réside dans le fait qu’elles ont été respectivement menées via des kymographes
et via un logiciel de SPT. L’analyse par logiciel de SPT repose uniquement sur l’analyse informatique,
et les paramètres sont difficilement ajustables pour se rapprocher de la réalité. Notamment, cette
méthode considère, d’une image du film à l’autre, les points les plus proches. Cependant, il est
autorisé au logiciel de « sauter » une ou deux images pour trouver un point plus proche dans les
images suivantes. Cette analyse tend donc à lier deux points entre eux parce qu’ils sont proches,
même s’ils représentent deux molécules différentes. De plus, entre une image et la suivante, une
molécule rapide se trouvera à deux endroits éloignés, ce que le logiciel de SPT reconnaitra comme
deux points différents, perdant alors l’information sur cette molécule. Ce défaut intrinsèque à
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l’analyse est exacerbé par le fait que les images ont été prises avec des expositions de 200 ms, ce
qui est relativement long pour suivre des molécules ARN ayant des déplacements rapides leur
permettant parfois d’explorer jusqu’à 1 μm2/sec (Oeffinger & Zenklusen 2012; Sheinberger & ShavTal 2013). Il est donc probable que les déplacements mesurés aient une tendance à montrer des
molécules plus lentes, car les plus rapides sortent rapidement du plan focal. Ces conditions
d’observation et de mesure ont alors peut-être involontairement pourvu des chiffres de
déplacement des molécules d’ARN Tlc1-MS2 « libres » de l’ordre de 0.05 μm2/sec (Gallardo 2011).
Finalement, l’utilisation de ces logiciels et le calcul de MSD sera plus utile lors d’une caractérisation
des agrégats en fonction de la recombinaison et des phases du cycle, afin de définir l’établissement
ou le désagrègement des agrégats in vivo. J’ai donc choisi la méthode des kymographes pour mener
mes analyses de vérification du comportement des Tlc1-MS2, car elle permet à la fois de visualiser
le comportement des molécules et de mesurer leur temps de résidence.

MS2-IN: des points stables apparaissent en phase S et persistent
Les données présentées au chapitre 3 montrent donc une apparition des agrégats principalement
en phases NB et B (figures 32A, 32 % et 64 % pour les apparitions en cellules NB et B,
respectivement), soit le même ordre de proportions que le nombre de cellules présentant un point
stable dans des cellules asynchrones exprimant Tlc1-MS2 (figure 29, 25 % et 52 % pour les points
stables visibles dans des cellules en phase NB et B, respectivement). De plus, les points stables
apparus dans des cellules NB persistent au maximum jusqu’à ce que leur cellule ait un large
bourgeon (LB), ainsi que la majorité de ceux apparus dans des cellules B. Ceci montre que la grande
majorité (figure 32B, 84 %) des points stables observés n’a pas subsisté au-delà d’un cycle cellulaire.
Ces agrégats étant considérés comme des marqueurs de l’élongation télomérique par la
télomérase, il était attendu que ces points soient absents pendant la phase G1, période du cycle
cellulaire où l’élongation est inhibée (Diede & Gottschling 1999). Il est aussi notable que certains
points aient persisté au-delà d’une phase de mitose (figure 32B, 3 points apparus en cellules B sont
restés plus que 3 phases). La relevance de ces points est encore questionnable étant donné le faible
nombre d’évènements observés, mais il convient de proposer des explications potentielles. Ces
points pourraient représenter des Tlc1-MS2 agrégés dans le but de les séquestrer, par exemple pour
une cellule n’ayant plus besoin d’élongation télomérique. Cependant, le seul corpuscule nucléaire
caractérisé chez la levure est un corpuscule nucléolaire participant à la maturation des snoARN, et
non à la dégradation ou à la séquestration des ARNnc (Verheggen et al. 2001). Ces agrégats
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pourraient aussi provenir d’un stress cellulaire et représenter l’agrégation de nombreux ARN dans
le but de les libérer uniquement lorsque le stress est résolu, similairement aux P-bodies
cytoplasmiques caractérisés par le laboratoire de Roy Parker (Parker 2012). Cependant, cette fois
encore il n’existe pas de publication au sujet de corpuscules nucléaires ayant un rôle semblable à
ma connaissance. Dans l’optique où ces agrégats persistant plus d’un cycle cellulaire traduisent
effectivement des évènements physiologiques relevant de la biologie de la télomérase ou des ARN,
il conviendra de les caractériser plus en détail. Notamment, il serait intéressant d’en connaître
certaines propriétés comme la durée de leur persistance, la raison de leur apparition, ou encore si
certains acteurs de la régulation des ARN nucléaires comme Rat1, Rrp6, ou encore Rrp47 (revus
dans Parker 2012) sont présents à ces agrégats, afin de mieux comprendre leur rôle.
Il est connu que le nombre de T-Recs dépend notamment de l’état des télomères (Gallardo et al.
2011). Notamment, des cellules pour lesquelles le recrutement de la télomérase est favorisé,
comme des mutants rif1/2, présentent plus de T-Recs, dont la proportion en phase G1 est plus
élevée (Gallardo et al. 2011). Il serait intéressant d’ajouter à ce dénombrement une composante
temporelle dynamique. En effet, si ces agrégats traduisent directement l’élongation des télomères,
leur persistance devrait être inversement proportionnelle à la taille des télomères. Ainsi, une
souche ayant tous ses télomères légèrement courts devrait montrer de nombreux T-Recs
relativement fugaces. Par exemple, une souche diploïde hétérozygote pour TLC1/tlc1Δ exprime la
moitié des ARNs présents dans une souche homozygote TLC1/TLC1 et ont un léger défaut de taille
télomérique (≈40 pb) (Mozdy & Cech 2006). On attend donc qu’une telle souche, étant de type
sauvage sous tous les autres aspects, montre un tel phénotype de persistance des agrégats. À
l’inverse, une souche ayant quelques télomères artificiellement très courts montrerait peu de TRecs, mais dont la persistance traduirait la quantité de répétitions télomériques à rajouter à
l’extrémité des chromosomes.
Lors des expériences de recombinaison, les agrégats présents uniquement dans les cellules sans
bourgeon ou bien avec un petit bourgeon présentent des caractères de T-Recs (figure 30 et 32). Ces
T-Recs comportent au moins quelques molécules de Tlc1-MS2 nouvellement transcrites, et c’est
pourquoi ils sont visibles au microscope. Le temps nécessaire à des ARN Tlc1-MS2 individuels
nouvellement transcrits pour participer à la formation de ces T-Recs n’a pas pu être défini par les
présents travaux. Cette information sera cependant importante dans la quête d’informations
concernant le temps de maturation d’un complexe fonctionnel. En effet, le temps requis par un
transcrit Tlc1 pour former un T-Rec couvre toutes les étapes de maturation de l’ARN, d’import,
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d’export, et de liaison des différentes sous-unités protéiques permettant à l’enzyme finale d’être
recrutée à un télomère. Ce temps permettrait aussi d’estimer l’efficacité de formation de l’enzyme
autour de Tlc1. Selon le modèle actuel, l’ARN doit parcourir plusieurs μm entre son lieu de
transcription son lieu d’activité, notamment en passant par le nucléole et en traversant deux fois
l’enveloppe nucléaire (voir modèle, figure 6). Ce parcours est probablement franchi rapidement
(quelques minutes) par Tlc1 étant donnée la rapidité des ARN et la taille du noyau de levure, mais
il reste à être mesuré. Ainsi, mesurer le temps précis entre la transcription de TLC1 et la formation
d’un T-Rec dans une même cellule serait à ma connaissance le premier suivi d’un ARNnc sur
l’ensemble d’un cycle fonctionnel dans des cellules de levure.
Pour cela, il sera nécessaire d’observer les premiers transcrits Tlc1-MS2 dans une cellule, et donc
de trouver de meilleures conditions d’observation que celle utilisées ici. En effet, l’intensité
d’illumination choisie était faible (10 % du laser à 488 nm/100 mW ; 5 % du laser à 535 nm/50 mW),
et les acquisitions relativement espacées (10’ d’intervalle) afin de limiter les photodommages. Ces
conditions permettent de distinguer des molécules Tlc1-MS2 individuelles lors des acquisitions
(figure 30), mais pas de suivre leur devenir précis au fil du temps. Cependant, les dommages aux
cellules étaient déjà trop forts pour permettre leur croissance lors de ces illuminations à long terme.
Des périodes de suivi sur des durées plus courtes (2h max.) mais avec une illumination plus forte et
des acquisitions rapprochées pourraient être envisagées, tout en considérant que les cellules ne
survivraient pas à l’expérience. Les cellules seraient alors en conditions non-physiologiques, ce qui
risque parfois de provoquer des biais d’observation, dus dans ce cas à une réponse aux
photodommages. Alternativement, une protéine fluorescente permettant un meilleur suivi pourrait
être un atout. En effet, un meilleur SNR permettrait de réduire l’intensité d’illumination, ce qui
permettrait de rapprocher les acquisitions sans endommager plus les cellules. Cependant, la
protéine fluorescente correspondant le mieux à ces critères d’intensité et de stabilité aujourd’hui
est la EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein), qui est la protéine utilisée pour ces travaux. Le
problème est qu’à la même longueur d’onde que la GFP, les levures sont sensiblement
autofluorescentes, ce qui engendre un bruit de fond non-négligeable. L’utilisation de protéines dont
les longueurs d’ondes plus longues (donc décalées vers le rouge) augmenteraient le SNR dans les
levures, mais les variants existant à ce jour ne sont pas suffisamment stables pour permettre des
acquisitions sur le long-terme.
Suivre l’apparition de Tlc1-MS2 individuels sur le long terme (le but ultime de ce projet) permettra
alors d’explorer de nombreuses facettes encore mal définies de la production de télomérase active.
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Le temps et le trajet nécessaires à la formation de T-Recs seront de premières pistes évidentes
donnant un nouveau point de vue sur la maturation des ARNsn et la formation de RNP, et le pouvoir
de la génétique en levure donnera des opportunités d’identifier l’ordre des étapes requises.
Notamment, la mutation des voies d’export dépendantes de Crm1p et/ou de Mex67p permettra de
mettre en évidence le rôle joué par chacune de ces protéines. Les deux semblent être impliquées
dans la maturation de Tlc1 car leurs inactivations respectives provoquent la rétention nucléaire de
l’ARN, et il est possible d’enrichir Tlc1 par IP de Crm1- ou Mex67-GFP (Wu et al. 2014). Il est assez
étonnant de trouver que Mex67p a une fonction dans l’export de Tlc1 car cette protéine est plutôt
reconnue pour son rôle dans l’export des ARNm (Köhler & Hurt 2007). De plus, il apparait que c’est
la forme mature (polyA-) qui s’accumule dans le noyau des mutants de l’export (Wu et al. 2014).
Ceci suggère que la maturation de Tlc1 et l’assemblage des RNP peut se produire au noyau. Cette
étude est à mettre en contraste avec les études de mutants mtr10 qui semblent exprimer une plus
grande proportion de Tlc1-polyA+, et montrent une accumulation de Tlc1 au cytoplasme
(Ferrezuelo et al. 2002; Gallardo et al. 2008). Enfin, une souche portant une mutation yku70Δ
montre une faible expression de Tlc1 dont une proportion majeure est polyA+, alors qu’il a été
montré que les ARN Tlc1 mutés pour la liaison avec yKu (nommés tlc1Δ48) avaient une localisation
cytoplasmique (Peterson et al. 2001; Mozdy & Cech 2006; Gallardo et al. 2008). L’ensemble de ces
études tend à dessiner un modèle alternatif où c’est la forme polyA+ qui se trouverait exportée au
cytoplasme pour y subir une maturation alternative dont les évènements sont encore mal définis,
pendant que la forme mature, dont la terminaison a bien eu lieu par Nab3/Nrd1 (Noël et al. 2012),
peut rester au noyau et y être active (figure 39).
Ce modèle implique que les sous-unités protéiques peuvent être importées indépendamment au
noyau. C’est effectivement le cas pour le complexe yKu, qui a un rôle de réparation des dommages
à l’ADN indépendant de son rôle dans la télomérase (Pfingsten et al. 2012), et pour Est1, qui possède
au moins une séquence NLS (Hawkins & Friedman 2014). De plus, la surexpression des sous-unités
Est1 et Est2 entraine leur accumulation au nucléole, alors que la co-surexpression de Tlc1 entraine
leur diffusion dans l’ensemble du nucléoplasme (Teixeira et al. 2002). Enfin les protéines Pop sont
aussi des sous-unités des RNases P/MRP, dont l’activité a lieu au nucléole (Esakova & Krasilnikov
2010; Jacobson et al. 1995; Lee et al. 1996). Un assemblage nucléolaire est donc susceptible, bien
que cela reste à démontrer. L’utilisation du CrEMGaT permettrait, en conditions physiologiques, de
suivre les premiers transcrits et de vérifier leur capacité à former des T-Recs sans sortir du noyau.
L’observation du passage des Tlc1 au nucléole pour l’assemblage de la RNP serait rendue possible
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uniquement dans le cas où les conditions d’observation auront été largement améliorées, car cet
évènement serait transitoire et donc nécessitera une observation en continu. Dans ce nouveau
modèle, une mutation mtr10 ne devrait pas empêcher la formation de T-Recs, car le ré-import des
ARN ne serait pas nécessaire, la forme nucléaire étant active. La taille et l’intensité des points
stables seraient néanmoins plus faibles dans ces mutants, car l’expression de Tlc1 est réduite
(Mozdy & Cech 2006).

Figure 39 : Modèle de travail de la maturation de Tlc1
1. Les ARN sont transcrits à partir du gène TLC1. 10 % des ARN polymérases ne s’arrêtent pas lors de la liaison
des protéines Nab3/Nrd1, et termine 84 nt en aval de l’extrémité polyA- de Tlc1. Le moment où les protéines
Pop1/6/7 se lient est inconnu, mais vraisemblablement tôt dans le cycle fonctionnel de Tlc1.
2. Lorsque la transcription termine aux sites Nab3/Nrd1, la liaison des protéines Sm a lieu, ce qui entraîne l’ajout
de la coiffe TMG.
3. La liaison des protéines particulières à la télomérase Est1/2/3 et yKu, forme des complexes actifs qui peuvent
agir notamment aux télomères courts (extrémité rouge du chromosome bleu).
4. Un mauvais assemblage du complexe ou le décrochage d’une protéine provoque la dégradation ou l’export
rapide de Tlc1.
5. Lorsque la terminaison alternative a lieu, une queue 3’ polyA est ajoutée à Tlc1, mais pas la coiffe TMG (Seto
1999). Il semble que l’exosome nucléaire participe à la régulation de la quantité des formes polyA exprimées, via
un signal encore inconnu. Les formes polyA sont ensuite exportées, dans un mécanisme impliquant les deux voies
d’export majoritaires médiées par Crm1 et Mex67.
6. Les évènements subis par Tlc1-polyA+ au cytoplasme sont flous, mais impliqueraient possiblement une
maturation de l’ARN, et la liaison par les différentes sous-unités de la télomérase (Est1/2/3, yKu).
7. La RNP complète et fonctionnelle peut alors être importée, dans un import impliquant Mtr10p.

Il serait aussi intéressant de muter les sites de terminaison Nab3/Nrd1 en aval du gène TLC1-MS2-IN
afin d’étudier la population polyA+, qui semble être une marque de l’activité transcriptionnelle de
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TLC1 (Noël et al. 2012). Bien que ces mutations n'aient pas été étudiées pour TLC1, il est probable
qu’elles augmentent la fréquence de read-through de l’ARN polymérase, et donc une accumulation
des formes longues Tlc1-polyA+ issues de la terminaison alternative de la transcription de TLC1
(Noël et al. 2012). On attendra dans ce cas une augmentation de l’export des ARN, et un rôle plus
important des acteurs du trafic nucléo-cytoplasmique Crm1p, Mex67p, et Mtr10p, sur le maintien
des télomères. Notamment, muter ces derniers acteurs dans le contexte d’un gène TLC1 mutant
pour les sites Nab3/Nrd1 entraînerait une réduction de la maturation des Tlc1-PolyA+, et donc
possiblement une réduction de l’activité télomérase. En conséquence, un phénotype télomérique
marqué devrait être visible. De plus, des résultats préliminaires menés au laboratoire ont observé
l’effet de l’éloignement des sites de polyadénylation du gène TLC1, par l’insertion d’une cassette de
500 bp de la portion codante d’ACT1 peu après les sites Nab3/Nrd1 (Larose et Wellinger, non
publié). La cassette provoque la disparition de toute forme polyA+ de Tlc1 tout en conservant une
taille télomérique sauvage : il serait donc intéressant de suivre la localisation des Tlc1 dans ce
contexte. D’après le modèle proposé ici, on s’attendra à voir un signal uniquement nucléaire et
aucun ARN au noyau. Afin de prouver que seuls les Tlc1-polyA+ sont adressés au noyau, le système
CrEMGaT serait alors un outil de choix. En effet, l’insertion de la cassette ACT1 dans la partie initiale
de TLC1-MS2-IN donnerait une souche montrant des ARN matures et uniquement nucléaires.
L’excision de la cassette par l’induction de la Cre-EBD permettrait alors la transcription de nouveaux
ARN Tlc1-MS2 et de suivre leur localisation. On s’attend alors à une augmentation de la quantité de
Tlc1 au cytoplasme. Tout ceci permettrait, encore une fois, de lever un voile important sur les
phénomènes de maturation de la classe des ARNsn, dont Tlc1 fait partie dans la levure. Aussi, cela
mettrait en exergue l’existence de deux mécanismes redondants mais complémentaires de la
maturation de Tlc1, et qui seraient potentiellement applicables aux autres ARNsn.
Le rôle de yKu dans cette maturation n’est pas clair, mais il serait intéressant d’étudier l’export des
nouveaux transcrits dans une souche tlc1Δ48. On attend dans cette souche un export « normal »
des Tlc1Δ48 polyA+ pour subir la maturation alternative cytoplasmique, alors que les Tlc1Δ48
matures seraient moins stables au noyau à cause d’un rôle encore mal défini de yKu, et dégradés
ou exportés rapidement. Dans ce cas de figure, yKu pourrait participer à déterminer la bonne
terminaison des transcrits. Bien que cela n’ait pas été montré, il est possible d’envisager que la RNP
s’assemble – au moins en partie – de manière co-transcriptionnelle. Notamment yKu pourrait lier
le bras II de Tlc1 très tôt, participant ainsi à sa bonne conformation tertiaire (figure 5). Cette bonne
conformation pourrait alors être requise pour la reconnaissance par Nab3/Nrd1. Le système
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CrEMGaT pourrait permettre d’introduire une mutation tlc1Δ48 de façon contrôlée, et ainsi suivre
l’effet de la présence de yKu au locus TLC1 sur la liaison par Nab3/Nrd1, via des expériences
d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), ainsi que sur la localisation des ARN par
microscopie. D’autres mutants de TLC1 pourraient être testés pour leur rôle dans cette
conformation précoce de la RNP, notamment les protéines Pop6/Pop7 (mutant tlc1-SA5), ou encore
les protéines Sm (mutant tlc1-Sm4C5C) (Laterreur et al. 2013; Seto et al. 1999; Coy et al. 2013).
Il a été publié que la localisation cytoplasmique des Tlc1Δ48 est partiellement restaurée vers le
noyau lorsque Est1 ou Est2 sont fusionnées à Cdc13 (Cdc13-Est1 ou -Est2) (Williams et al. 2014). Ce
résultat suggère qu’exprimer une des protéines de la télomérase à un niveau plus fort (CDC13 étant
plus exprimé que EST1 ou EST2), conjugué au fait de retenir la télomérase aux télomères par la
fusion à Cdc13, aide à restaurer sa localisation. Pour rappel, des souches dont les gènes EST1 ou
EST2 ont été supprimés montrent une plus grande proportion de Tlc1 cytoplasmique, et la
surexpression de EST2 ou EST1 (respectivement) permet de restaurer le phénotype nucléaire
sauvage de Tlc1 (Gallardo et al. 2008). Il serait donc nécessaire de connaître la quantité totale de
Tlc1 dans ces souches tlc1Δ48/Cdc13-Est1, ainsi que le ratio de Tlc1 matures/polyA+ avant de
pouvoir tirer des conclusions sur le rôle de yKu dans l’assemblage de la télomérase. En effet, la
publication de Williams et al. ne permet pas de discriminer entre les rôles de surexpression d’une
protéine Est et la rétention télomérique par fusion à Cdc13. Il est aussi envisageable qu’un éventuel
signal d’export de la télomérase soit visible uniquement lorsque yKu ne participe pas au complexe,
et que la grande taille des protéines chimériques Cdc13-Est1 ou -Est2 participe à masquer ce signal.
Il apparait cependant de tous ces résultats que la localisation nucléaire de Tlc1 semble corréler avec
son état mature et fonctionnel, ce qui pourrait être étudié à l’aide du système CrEMGaT, par
microscopie, FISH, ou même par des expériences d’IP en fonction du temps d’induction de la
recombinaison.
D’un point de vue plus large, à l’interface entre la maturation des ARNsn et leur trafic
nucléocytoplasmique, une interrogation concerne le rôle des protéines Sm dans l’export chez la
levure. En effet, la mutation du site Sm entraîne une très forte réduction de la quantité de Tlc1, et
les seuls transcrits observables sont alors polyadénylés (Seto et al. 1999; Coy et al. 2013). De plus,
la rétention nucléaire de Tlc1 provoque une réduction de la proportion de polyA+, suggérant que
cette forme n’est pas stable au noyau (Wu et al. 2014). Enfin, Tlc1-polyA+ s’accumule dans
différents mutants de l’exosome nucléaire, complexe de maturation-dégradation 3’ des ARN, ce qui
est observable même lorsque le site Sm de Tlc1 est muté (Seto et al. 1999; Coy et al. 2013). Ceci
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suggère que les Tlc1 dont le site Sm est muté et dont la transcription est terminée par Nab3/Nrd1
ne sont pas stables et sont dégradés, mais pas par l’exosome. En revanche, les Tlc1 dont la
transcription termine aux sites de polyadénylation sont dégradés par l’exosome nucléaire (Coy et
al. 2013). Les double-mutants pour le site Sm de Tlc1 et l’exosome apparaissent alors comme un
modèle d’accumulation des Tlc1 polyA+. Ces double-mutants permettraient de suivre la destinée
des Tlc1-polyA+, dans l’optique de connaître les détails de la maturation des ARNsn dans la levure.
On attend alors que ces souches double-mutantes, dont les Tlc1 sont polyA+, montrent une
accumulation de Tlc1 cytoplasmique. En revanche, ces cellules ne sont pas capables de maintenir
leurs télomères, suggérant que la légère augmentation de la quantité de la forme polyA+ des Tlc1
mutés pour le site Sm ne suffit pas à pourvoir une activité télomérase.
Enfin, il serait utile de vérifier si les partenaires canoniques de Crm1p et de Mex67p (Cbc2p, Sto1p,
et Nmd3p pour Crm1p ; Yra1p et Mtr2p pour Mex67p) ont aussi un rôle dans l’export de Tlc1.
Notamment, les CBP sont ressorties de criblage à haut débit basés sur l’observation de la longueur
des télomères, et leurs mutations entrainent individuellement un raccourcissement télomérique
(Askree et al. 2004; Gatbonton et al. 2006). Notre système pourra servir à suivre la localisation des
premiers transcrits Tlc1 dans des mutants pour les CBP, et la mutation supplémentaire de Tgs1p
permettrait de déterminer le rôle de la coiffe dans la fonction de la télomérase. En effet, aucun de
ces acteurs n’est essentiel individuellement, bien que l’absence de TGS1 entraîne une sensibilité au
froid (Mouaikel et al. 2002). De plus, la mutation tgs1Δ provoque une légère augmentation de la
taille des télomères, bien que la raison en soit encore floue parce que Tgs1p joue un rôle dans la
maturation de nombreux ARNnc (Franke et al. 2008). L’étude des premiers transcrits permettra de
juger de l’effet de la coiffe sur les premiers évènements de localisation et de maturation, et la
conjugaison de différentes mutations des voies d’exports permettrait de définir les interactions en
jeu pour la formation de la télomérase.

MS2-OUT : Observations préliminaires des derniers transcrits par FISH
Les travaux présentés ici montrent aussi que le système CrEMGaT joint à la construction
TLC1-MS2-OUT permet de provoquer l’apparition de Tlc1 et de suivre la destinée des derniers
transcrits Tlc1-MS2 (figures 34-37). Cependant, l’observation au spinning-disk requiert un signal
relativement fort provenant des molécules individuelles par rapport au bruit de fond cellulaire
(discuté plus haut). L’observation de cellules à des longueurs d’ondes situées dans la fenêtre de la
GFP est donc toujours compliquée par ce bruit de fond. Le tag 10xMS2 permettant de suivre des
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Tlc1-MS2 uniquement dans des conditions d’expositions qui semblent incompatibles avec une
étude sur le long terme. Il est donc attendu le tag 6xMS2 compliquera l’étude in vivo et nécessitera
une optimisation plus fine des conditions d’observation. Afin d’obtenir des résultats préliminaires,
j’ai donc privilégié la technique de FISH, qui repose sur des fluorophores chimiques de forte
intensité et dont il existe une gamme de différentes longueurs d’onde, permettant alors de choisir
ceux dont le SNR est le meilleur en levure.
D’après ces expériences de FISH et quelle que soit la condition de culture (+Estr. ou NI), le signal
obtenu par la sonde TLC1 est similaire autant au niveau de la quantité de points qu’au niveau de
leur localisation (figure 37). Ceci est attendu car ces sondes marquent l’ensemble des ARN Tlc1 des
cellules, et l’expression totale de Tlc1 ne devrait pas changer selon la condition de culture. En
revanche, la sonde MS2 montre une diminution du nombre de points après l’induction, ce qui était
attendu car la population de Tlc1-MS2 n’est plus renouvelée après la recombinaison, ce qui avait
déjà été observé à la figure 34. Ceci affirme donc la capacité d’observation des derniers transcrits
par notre système. De plus, les graphes 37B et 37C font état de la délocalisation des signaux MS2
vers le cytoplasme dans les souches induites à l’estradiol. L’ensemble de ces graphes montre donc
que sur l’ensemble de la population de Tlc1, qui reste stable et localisée majoritairement au noyau,
la sous-population Tlc1-MS2 qui désigne les derniers transcrits se trouve plus souvent au
cytoplasme.
D’après ces données, il serait tentant de proposer un modèle où la dégradation des transcrits a lieu
au cytoplasme. Cependant, il n’est pas encore envisageable de conclure franchement sur le
compartiment de dégradation de ces ARN. En effet, parce qu’on observe des cellules fixées, il n’est
pas possible de savoir si les ARN visibles par FISH sont plus ou moins proches de leur dégradation.
Afin de se rapprocher du moment de la dégradation de l’ensemble des Tlc1-MS2 a posteriori, un tri
des cellules ne montrant plus qu’un seul Tlc1-MS2 permettrait de s’assurer que les ARN observés
sont les derniers. Il ne serait pas encore certain que ces ARN sont adressés vers leur dégradation,
mais les probabilités en seraient alors plus grandes. De plus, on masquerait les cellules qui n’ont
pas encore recombiné et expriment encore plusieurs Tlc1 tagués. Il sera aussi intéressant d’observer
si cette tendance de déplétion nucléaire s’accentue avec le temps d’induction, ce qui suggérerait
encore une fois que Tlc1 est dégradé au cytoplasme. Répéter ces expériences avec des temps
d’induction intermédiaires, et en retardant le temps final aiderait à caractériser les évènements
gouvernant la dégradation de Tlc1.
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La localisation plutôt cytoplasmique des derniers ARN pousse cependant à proposer l’idée que Tlc1
est dégradé au cytoplasme. De plus, les souches mutantes pour l’import de Tlc1 (mtr10), qui
montrent une accumulation de Tlc1 au cytoplasme, montrent aussi réduction de la quantité totale
de Tlc1 bien que la proportion de forme polyA+ reste similaire (Gallardo et al. 2008; Mozdy & Cech
2006). Un processus de maturation alternatif des Tlc1-polyA+ cytoplasmique ne peut cependant pas
être exclu aujourd’hui. Ainsi, une partie des ARN visibles au cytoplasme dans les cellules y serait
pour des processus de maturation alternative (voir plus haut), pendant que l’autre partie y subirait
des processus de dégradation. Cette dualité d’évènements affectant une même espèce d’ARN
nécessite que les différentes formes (« à maturer » et « à dégrader ») soient reconnues
différemment. Étant donné que dans ce modèle les formes « à maturer » portent une extension 3’
et une queue polyA, il est envisageable que ces caractères permettent la différentiation. La question
de la sélection des complexes à dégrader est alors toujours d’actualité. La voie de dégradation de
Tlc1 n’étant pas connue, il est difficile d’envisager les propriétés qui adresseront l’ARN pour l’export
et la dégradation lorsque qu’il participe à un complexe de télomérase fonctionnel au noyau.
Un aspect mal connu, bien qu’essentiel à la compréhension de la dynamique d’expression de Tlc1,
en est sa demi-vie (Chapon et al. 1997; Larose et al. 2007). Malheureusement, il n’est pas possible
de tirer un temps caractéristique à partir de ces expériences. Notamment, l’estimation d’une demivie repose sur l’arrêt complet de la transcription du gène observé, ce qui nécessiterait une
recombinaison rapide et générale dans les cultures. Or, comme montré aux figures 22, 23, et 34, la
recombinaison n’a pas lieu en même temps dans toutes les cellules, et s’étale même sur plusieurs
heures quel que soit le système MS2-IN ou MS2-OUT. Ceci entraîne le fait que certaines cellules
continuent à exprimer la forme initiale de Tlc1 plusieurs heures après le début de l’induction car
elles n’ont pas recombiné, pendant que d’autres ont déjà fait la transition et expriment la nouvelle
forme. Cette fois encore, suivre la recombinaison in vivo par l’expression d’une protéine
fluorescente exprimée uniquement après l’excision (voir plus haut) donnerait la possibilité de ne
suivre que les ARN des cellules ayant subi la recombinaison. Il serait alors possible d’estimer le
temps mis par les ARN à disparaitre de la cellule à partir de l’expression de la protéine fluorescente.
Il resterait à prendre en compte le temps d’expression de la protéine fluorescente, qui se situe
généralement autour de 30 minutes (Shaner et al. 2005; Iizuka et al. 2011). Comme pour les
phénomènes de maturation, les voies de dégradation des ARNsn ne sont pas bien connues (Parker
2012), et il est donc difficile de trouver des points de comparaison pour Tlc1. D’un autre côté, en
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apprendre plus sur les processus de dégradation de Tlc1 permettra d’ajouter une (ou quelques)
pierres à l’édifice de la connaissance sur les ARNsn dans la levure.
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5CONCLUSION
Dans l’ensemble, ces travaux ont visé à améliorer la compréhension des phénomènes qui régissent
l'assemblage de l’enzyme RNP télomérase, qui maintient les télomères à une taille fonctionnelle.
J’ai notamment étudié la télomérase à travers Tlc1, la sous-unité ARN de l’enzyme, qui sert de treillis
sur lequel plusieurs acteurs protéiques s’assemblent pour former un complexe actif. Par des
expériences de FISH quantitatif sur des molécules individuelles, j’ai notamment pu montrer que
l’enzyme contient une seule sous-unité Tlc1, ce qui, combiné à des travaux publiés précédemment,
suggère que la télomérase fonctionne en complexes individuels. Cette démonstration permet de
résoudre une question en cours jusqu’alors dans le domaine de la télomérase, et donnera
désormais un nouvel éclairage sur les phénomènes observés. Il en découle que l’observation de
molécules de Tlc1 in vivo, rendue possible par le système MS2, correspond à l’observation de
complexes enzymatiques individuels.
Mes travaux ont aussi visé à mettre en place un nouveau système d’observation des molécules de
Tlc1, avec l’objectif final d’étudier le destin des premiers transcrits et les phénomènes biologiques
reliés. J’ai pu montrer que ce système complexe, dénommé CrEMGaT, est fonctionnel et permet de
voir des Tlc1-MS2 apparaitre dans une population de cellules. De plus, par microscopie confocale,
il est possible de suivre en temps réel la formation et la disparition des T-Recs, ces agrégats de Tlc1MS2 qui apparaissent lorsque la télomérase agit. Cependant, si le système de microscopie utilisé
pour obtenir ces résultats préliminaires devrait suffire à ces observations, les conditions
d’observation restent à optimiser afin de suivre précisément les ARN individuels au fil du temps.
De plus, je n’ai pas eu l’occasion de mettre en place des études des différents mutants impliqués
dans le trafic nucléo-cytoplasmique, l’une des étapes aujourd’hui supposée être essentielle à la
fonction de l’enzyme. Étudier ces phénomènes de maturation de l’ARN et d’assemblage de la
télomérase, qui sont encore particulièrement flous dans la levure, aurait cependant un haut intérêt,
autant pour les domaines de la recherche sur la télomérase et le maintien des télomères, que pour
les domaines de recherche sur l’expression des ARN.
Le système CrEMGaT mis en place au cours de ces travaux de doctorat devrait donner un outil de
plus pour étudier ces phénomènes. Notamment ce système de recombinaison inductible permettra
d’exprimer de manière contrôlée l’expression de différentes formes de Tlc1, taguées ou non,
mutées ou non. L’utilisation de techniques de microscopie donnera des informations sur la
localisation, voir la dynamique de l’expression au niveau de cellules individuelles, alors que des
techniques de biochimie comme des immuno-précipitations permettront d’obtenir des
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informations sur les interactants de l’ARN au niveau du locus de TLC1 (par ChIP) ou au niveau de la
télomérase seule (par IP simple). Un tel système n’a encore jamais été utilisé pour l’étude d’ARN à
ma connaissance, et les nombreuses informations qu’il sera possible d’obtenir, notamment grâce à
la simplicité et le pouvoir de la génétique en levure, intéresseront plusieurs domaines de recherche,
à l’interface de la régulation de la transcription, de l’expression des ARNsn, de la télomérase, et du
maintien des télomères.
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8ANNEXE

Figure Annexe 1 : Absence de phénotypes télomériques des souches Tlc1-PP7 ou -MS2 portant pNOEL.
Southern blot mené avec de l’ADN extrait de souches diploïdes entre les générations 20 (petit angle des triangles noirs)
et 100 (grand angle des triangles noirs), et hybridé avec une sonde télomérique. Le génotype pour TLC1 est écrit au-dessus
du gel. Pour chaque souche, la piste « + » correspond à une lignée isogénique portant le pAZ1 (CEN, ARS, URA3, TLC1) et
sert de contrôle pour la taille te télomère d’une enzyme complètement fonctionnelle. Les tailles de télomères ne varient
pas au fils de générations et sont semblables à la souche sauvage (wt/wt, piste de gauche).
Comptabilisation des points visibles par les sondes fluorescentes dirigées contre les tags PP7 et MS2 de Tlc1 lors d’une
expérience de FISH menée sur une souche diploïde exprimant Tlc1-MS2 et Tlc1-PP7 de manière endogène, et coexprimant
le pNOEL ou non. Il apparait que les cellules exprimant pNOEL montrent plus de points que la souche ne portant pas le
plasmide (respectivement 18.47 contre 4.76 points au total). Ceci suggère que l’expression des protéines MS2-GFP et PP7tdTomato stabilisent les tags et donc Tlc1, permettant ainsi le maintien des télomères.
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