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RÉSUMÉ

Exploration préliminaire du rôle de la jonction à trois branches de la sous-unité
ARN de la télomérase chez Saccharomyces cerevisiae dans le maintien de la
longueur des télomères et dans la viabilité des cellules
Par
Scarlette Abbou
Programme de Microbiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Microbiologie, Faculté de médecine et des sciences de
la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La télomérase est essentielle pour le maintien des télomères. Elle compense le problème de
réplication de l’ADN télomérique par l’ajout de séquences d’ADN aux extrémités des
chromosomes. Chez l’humain, elle est très active dans les premiers stades du développement
(embryon, fœtus). Puis, son activité est réprimée pour devenir indétectable dans la plupart des
cellules. Ceci conduit au raccourcissement de l’ADN télomérique, à la déprotection de l’ADN
et à un arrêt de division cellulaire, appelé senescence. Par contre, dans 90% des cellules de type
cancéreux, elle est suractivée. Elle contribue donc à une capacité continue de la prolifération de
ces cellules et à leur immortalisation.
Notre organisme d’étude est la levure bourgeonnante, Saccharomyces cerevisiae. En plus de ses
nombreux avantages d’utilisation, chez cette levure, la télomérase est exprimée
constitutivement, ce qui signifie qu’elle nous rapproche le plus du contexte de cellule
cancéreuse.
Mon projet de maîtrise vise à étudier un des composants de la télomérase chez la levure S.
cerevisiae, c’est-à-dire la sous-unité ARN, appelée Tlc1, et plus particulièrement une souspartie de cet ARN, formant une jonction à trois branches (« Three Way Junction »). Jusqu’à
présent, cette structure a été considérée comme étant non essentielle. Pourtant, cette structure
très conservée a été démontrée comme étant essentielle à l’assemblage de la télomérase et à son
activité, chez une grande variété d’espèces. Avec ce projet, j’ai tenté de déterminer si cette
structure à trois branches a un quelconque rôle à jouer que ce soit dans l’assemblage ou dans
l’activité de la télomérase.
J’ai exploré cette structure en y réalisant des mutations et en analysant leurs effets sur la
croissance cellulaire et sur la longueur des télomères. Parmi tous les mutants, la simple
substitution d’un nucléotide spécifique, l’adénine 119, conduit à des télomères plus courts qui
demeurent stables au fil des générations et les levures sont viables. De plus, ce
raccourcissement est de l’ordre de la centaine de paires de bases lorsque la délétion d’une partie
ou de la structure au complet est réalisée. C’est donc un raccourcissement significatif,
représentant près d’un tiers de la longueur normale des télomères. Par ailleurs, sur des cellules
présentant des télomères anormalement courts, l’ajout de ces mutations de la TWJ de TLC1
crée un phénotype létal.
Mots clés : Télomères, Télomérase, TLC1, « Three-Way Junction », Saccharomyces cerevisiae
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SUMMARY
Preliminary exploration of the role of the Three Way Junction of telomerase RNA subunit
of Saccharomyces cerevisiae in telomere length maintenance and in cell viability
By
Scarlette Abbou
Microbiology program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the
requirements of the degree of Master of Science in Microbiology, Faculty of medicine and
health sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Telomerase is essential for telomere maintenance. It compensates for the End-replication
problem by adding DNA sequences to the ends of chromosomes. In humans, telomerase is very
active in the early stages of development (embryos, foetus). Later, its activity is repressed, and
in most cells its activity becomes undetectable. This leads to telomere shortening, a
deprotection of chromosome ends and to an arrest of cellular divisions, a highly regulated
process also called cellular senescence. However, in cancer cells of 90% of all subtypes,
telomerase is up-regulated. Hence, this enzyme promotes the proliferative capacity of cancer
cells and their immortalization.
The budding yeast Saccharomyces cerevisiae is our organism of study. In addition to its ease of
access, telomerase is constitutively expressed in this yeast, which makes it a useful and
inexpensive model of cancer cells.
My master’s project aims at studying one of the telomerase components in S. cerevisiae,
namely the RNA subunit Tlc1, and more specifically a part of this RNA, forming a Three-Way
Junction (TWJ). So far, this structure was considered as non-essential for cell viability.
However, this structure is highly conserved among species, and in diverse species it was shown
to be crucial for telomerase assembly and activity. My project hence consisted in trying to
determine whether or not this structure plays a role in telomerase assembly or activity.
The requirements on this structure were explored by creating mutations and by analyzing their
effects on cell growth and telomere length. Of all the mutants, a specific nucleotide substitution,
Adenine 119 in the TWJ, leads to shortened telomeres, and this shortening is stable during
further outgrowth. Furthermore, a telomere shortening of up to 100 base pairs is observed when
a part or the complete TWJ structure is deleted. This shortening is quite significant as it
represents about one third of the normal length of telomeres. Moreover, expressing these
mutants of the TWJ in cells with short telomeres creates a synthetic lethal effect.
Keywords : Telomeres, Telomerase, TLC1, « Three-Way Junction », Saccharomyces cerevisiae
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Introduction
Depuis la découverte de l’ADN, les études qui ont suivies ont permis de comprendre l’origine
génétique des caractéristiques phénotypes de notre espèce, nos origines dans l’évolution et de
comprendre certaines maladies. La structure linéaire de notre ADN est un paramètre
déterminant dans l’évolution ou dans l’apparition de maladies. Le fait qu’il soit linéaire
implique qu’il y a des extrémités. Et ces extrémités sont une cible privilégiée d’enzymes
présentes dans la cellule, qui sont spécialisées dans la dégradation de l’ADN. De plus, ces
extrémités peuvent être reconnues comme des cassures d’ADN et des mécanismes de réparation
sont alors activés (Muller, 1938 ; McClintock, 1939).
La réparation d’une cassure peut conduire à la fusion entre deux extrémités d’un chromosome.
En effet, il est possible que des extrémités de deux chromosomes différents soient reconnues
comme des cassures d’ADN. La fusion des deux modifie la structure normale du chromosome.
C’est-à-dire que de façon anormale on se retrouve avec deux centromères. Lors de la division
cellulaire et au moment de la répartition de l’ADN dans les deux cellules filles, il va se créer
une torsion entre les brins et des points de cassures vont se former. Les morceaux de
chromosome que l’on obtient vont de nouveau être pris en charge par la machinerie de
réparation des cassures et vont fusionner. Le remaniement des chromosomes peut se répéter, on
peut se retrouver avec des répétitions d’information génétique sur un même chromosome
(Fig.1).
Nouveaux points
de cassure

Gènes répétés
plusieurs fois

Torsion des brins

- Moteur de l’évolution
du génome
- Maladies génétiques
et cancers

Figure 1 : Représentation schématique du cycle de cassure et de fusion d’ADN double brin. (« Breakage-fusionbridge cycle » B. McClintock, 1939)

Ce réarrangement est un moteur important dans l'évolution (Yunis & Prakash, 1982 ; Ijdo et al.
1991) des génomes et des espèces. Dans de nombreux cas, ces altérations sont responsables de
maladies génétiques à cause du surplus de données génétiques que cela crée (Bolzán, 2012).
Cela va conduire à des problèmes au cours du développement avec souvent des malformations

18
et un retard mental (Pallister et al. 1974 ; Sarto & Therman, 1980). Puis, si les gènes répétés
sont impliqués dans la formation de cancer, cette amplification génique peut contribuer à la
croissance de tumeur (Gisselsson et al. 2000 ; O'Hagan et al. 2002 ; Murnane, 2010 ; Artandi &
DePinho, 2010). Par contre, ces évènements se produisent rarement car l’ADN est protégé au
niveau de ses extrémités par des structures très spécialisées : les télomères.
1. Télomères : Eléments de protection de l’ADN
Les télomères désignent des structures hautement spécialisées qui protègent les extrémités de
tous les chromosomes linéaires d’eucaryotes (Muller, 1938 ; McClintock, 1939). Ils sont
essentiels à la stabilité et à l’intégrité du génome (Verdun & Karlseder, 2007 ; Wellinger &
Zakian, 2012).
Les télomères sont constitués d’ADN télomérique (Fig.2), et sont en fait composés de
séquences répétées, qui varient d’une espèce à l’autre en termes de séquence et de longueur
(LeBel & Wellinger, 2005). Par exemple, chez la levure Saccharomyces cerevisiae l’ADN
télomérique fait environ 300 pb (Shampay et al. 1984 ; Forstemann & Lingner, 2001) alors que
chez l’homme cela peut aller jusqu’à 14000 pb (de Lange et al. 1990). De plus, l’ADN
télomérique ne termine pas avec une extrémité franche. Elle présente en fait une extrémité 3’
simple brin, riche en guanine, qui varie également en longueur suivant les espèces; allant par
exemple d’une dizaine de nucléotides chez la levure (Larrivee et al. 2004) à quelques centaines
de nucléotides chez l’homme (Makarov et al. 1997; McElligott & Wellinger, 1997; Stewart et
al. 2003; Wright et al. 1997).
Bien souvent lorsqu’on évoque les télomères on pense surtout à la partie ADN, mais il ne faut
pas oublier qu’au niveau de cet ADN télomérique, un grand nombre de protéines spécifiques
s’y associent (Fig.2). Ces protéines spécifiques forment des complexes qui vont recouvrir sur
toute sa longueur l’ADN télomérique. Il existe des protéines qui vont lier spécifiquement
l’ADN télomérique double brin (Longtine et al. 1989 ; Zhong et al. 1992; Chong et al. 1995 ;
Bilaud et al. 1997; Broccoli et al. 1997 ; Lundblad, 2006) et d’autres qui vont lier
spécifiquement l’ADN télomérique simple brin (Baumann & Cech, 2001 ; Lin & Zakian, 1996;
Nugent et al. 1996; Hughes et al. 2000a ; Gao et al. 2007). Bien que la composition et
l’architecture de ces complexes télomériques varient entre espèces, leur rôle est globalement
conservé.
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« Capuchon télomérique »
ADN télomérique

Protéines télomériques
Extémité 3’
simple brin

télomère

- Exonucléase
- Réparation des cassures double brin
- Fusion des extrémités de chromosomes
H. sapiens/O. latipes/M. musculus
Homo sapiens : 4-14 kb

centromère

TTAGGG
AATCCC

130-210 nt G-tail

Saccharomyces cerevisiae : 300±75 pb

centromère

TGTGGGTGTGGTG
ACACCCACACCAC

S. cerevisiae
12-15 nt G-tail

Figure 2 : Représentation schématique des télomères et comparaison entre espèces. (adaptée de Lange, 2005 ;
Linger & Price, 2009 ; LeBel et Wellinger 2005). Les protéines du capuchon télomérique protègent les télomères,
facilitent la réplication et contrôlent à la télomérase. TRF1 et TRF 2 se lient à l’ADN télomérique double brin. POT1
et TPP1 se lient à l’ADN télomérique simple brin. RAP1 lie TRF2 et TIN2 est un composant central dans l’interaction
entre TRF1, TRF2 et TPP1. Chez S. cerevisiae, l’extrémité 3’ simble brin est lié à Cdc13. Cdc13 recrute deux
partenaires Stn1/Ten1. Rap1 lie l’ADN télomérique double brin et recrute les protéines Rif1 et Rif2.

Cette structure nucléoprotéique forme une sorte de capuchon qui protège les chromosomes de la
dégradation par des exonucléases ; empêche la fusion des extrémités d’ADN et évite à ces
extrémités d’être reconnues comme des cassures double brin par la machinerie de réparation de
l’ADN (Palm & de Lange, 2008 ; Wellinger & Zakian, 2012).
Les télomères sont donc des éléments essentiels préservant la stabilité du génome.
a. Réplication des télomères
Avant la division cellulaire, l’ADN doit se répliquer pour fournir aux nouvelles cellules filles la
même quantité d’ADN. Au niveau des télomères, la réplication est particulière. La majeure
partie des télomères est répliquée selon le mode semi-conservatif (Watson, 1972). Mais aux
extrémités, elle se fait de façon incomplète (Fig.3) ; de sortes qu’à mesure que les cellules se
divisent l’ADN raccourcit (Olovnikov, 1973).
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ADN parental

5’
3’

3’
5’

3’

Déplacement de la
fourche de réplication

5’
3’

5’

Brin avancé

3’
5’

5’
3’

3’
5’

5’
3’

Fragments d’Okazaki
3’
5’

5’
3’

3’
5’

5’
3’

Brin retardé

Figure 3 : Représentation schématique de la réplication incomplète de l’ADN télomérique. Lors du passage de la
fourche de réplication, les deux brins parentaux se séparent. Une enzyme va alors commencer la synthèse de deux
nouveaux brins d’ADN, ici représentés en rose. Le brin avancé est synthétisé de manière continue jusqu’à
l’extrémité du chromosome. Cela forme une extrémité franche ; on perd alors l’extension 3’ simple brin de départ.
La restauration de l’extrémité 3’ simple brin se fait par résection de l’ADN télomérique à partir de l’extrémité 5’. En
parallèle, le brin retardé est synthétisé de manière discontinue, créant des fragments d’Okazaki. Chacun de ces
fragments est synthétisé à partir d’une amorce de 8-12 nucléotides, ici en vert. Ces amorces sont ensuite éliminées
et les trous entre les fragments d’Okazaki sont comblés, à l’exception du trou laissé par la dernière amorce, qui va
permettre de retrouver une extrémité 3’ simple brin.

Ainsi, sans d’autres mécanismes de réplication spécifiques des extrémités d’ADN, on génère un
raccourcissement progressif des télomères à chaque division cellulaire (Soudet et al. 2014 ;
Wellinger, 2014), jusqu’à une longueur critique où on n’est plus capable de reformer le
capuchon télomérique qui préserve des dommages à l’ADN (Harley et al. 1990, Levy et al.
1992) ; ce qui conduit inévitablement à la sénescence réplicative ou à la mort cellulaire (Harley,
1995).
Il s’agit là d’un système préventif qui permet d’éviter qu’en absence de télomères, des gènes
importants soient touchés et altérés. Ou bien si les gènes sont touchés, cela empêche que les
altérations du génome soient maintenues au fil des divisions cellulaires.
L’effet du raccourcissement de l’ADN télomérique sur la capacité d’une cellule à se diviser
nous renvoie à un vieux concept de « montre moléculaire » proposé par Hayflick qui
expliquerait pourquoi les cellules ont une durée de vie limitée (Hayflick & Moorhead, 1961 ;
Hayflick, 1965). Ainsi, plus les télomères sont courts et plus la cellule est en fin de vie. A plus
grande échelle, les tissus constitués par ces cellules et l'organisme tout entier vont témoigner de
ce vieillissement.
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Mais certaines cellules ont des ressources qui leur permettent de contrebalancer le
raccourcissement des télomères. Ces cellules produisent naturellement une enzyme qui va
permettre de rallonger la longueur des télomères. C’est la télomérase (Greider & Blackburn,
1985 ; Greider & Blackburn, 1987).
2. Télomérase
La télomérase est une ribonucléoprotéine (Greider & Blackburn, 1987 ; Morin, 1989). De façon
simplifiée, le cœur de la télomérase est composée d’une sous-unité protéique à activité
transcriptase inverse (appelée TERT); il s’agit d’une ADN polymérase ARN-dépendante qui
utilise la sous-unité ARN comme matrice pour la synthèse des séquences répétées au niveau de
chaque extrémité d’ADN linéaire (Greider & Blackburn, 1987).
La télomérase vient se lier par complémentarité de base au niveau 3’ de l’ADN télomérique
simple brin grâce à sa sous-unité ARN. Puis, elle rallonge l’extrémité 3’, et elle se relocalise un
peu plus loin pour poursuivre l’ajout de séquences répétées (Masutomi et al. 2003 ; Morin,
1989 ; Zhao et al. 2009 ; Pfeiffer & Lingner, 2013 ; Wu et al. 2017). Lorsque la télomérase a
rallongé suffisamment l’extrémité 3’, une ADN polymérase peut à son tour prendre le relais et
ainsi compléter le rallongement de l’ADN sur l’autre brin (Diede & Gottschling, 1999 ; Adams
Martin et al. 2000).
Ainsi, cette enzyme permet de compenser les pertes causées par la réplication incomplète de
l’ADN télomérique ou la dégradation au niveau des extrémités d’ADN.
a. Yin et Yang de la télomérase
L’activité de la télomérase doit être hautement régulée (Pfeiffer & Lingner, 2013 ; Wu et al.
2017). Chez l’Homme, les cellules qui activent la télomérase sont des cellules qui doivent se
diviser rapidement, comme certaines cellules souches de la peau, de l’intestin, ou des cellules
souches du sang (Taylor et al. 1996, Weng et al. 1996, Wright et al. 1996 ; Yui et al. 1998 ;
Bachor et al. 1999). Des patients qui présentent des dérégulations de l’activité de la télomérase
à ce niveau développent des maladies touchant la peau, le système digestif et le sang par
exemple (Mitchell et al. 1999 ; Mason et al. 2005 ; Vulliamy et al. 2001 et 2005 ; Risques et al.
2008). De plus, ces patients sont plus susceptibles de développer par la suite des cancers de
l’œsophage, de la langue ou des leucémies (Eaden et al. 2001 ; Blasco, 2005).
Dans la plupart des cellules somatiques, la télomérase présente peu ou pas d’activité (de Lange,
1995). Cela entraîne une érosion progressive des télomères, et ce faisant les télomères
deviennent plus courts et ne peuvent plus former de capuchon protecteur pour les chromosomes
(Palm & de Lange, 2008). Cela entraîne un vieillissement cellulaire et/ou la mort cellulaire.
Cependant, il arrive que la télomérase soit activée et dans ce cas la longueur des télomères est
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maintenue durant les divisions cellulaires. Les cellules qui vont exprimer la télomérase vont
donc proliférer, c’est ce que l’on retrouve dans près de 90% des cancers (Kim et al. 1994 ; Shay
& Bacchetti, 1997 ; Prescott et al. 2011).
En un sens il ne faut pas voir la télomérase seulement comme un remède contre le
vieillissement cellulaire, car elle peut servir la cause des cancers en faisant des cellules
cancéreuses des cellules immortelles (Bodnar et al. 1998 ; Meyerson et al. 1997 ; Morales et al.
1999). Dans ce cas, il faudrait voir la télomérase comme une cible thérapeutique contre le
cancer (Shay & Wright, 2006), ou contre d’autres maladies causées par un dérèglement de
l’activité de la télomérase.
Voici donc tout l’intérêt de mener la recherche vers une meilleure compréhension de la
télomérase, de son fonctionnement, de sa structure et de sa régulation. Pour certains, elle serait
la clé du secret de la jeunesse éternelle (Tomas-Loba et al. 2008) et pour d’autres une cible
thérapeutique contre des maladies (Shay & Wright, 2006) liées à un dysfonctionnement de la
télomérase, comme les cancers, les maladies dégénératives, le vieillissement prématuré des
enfants. C’est dans ce contexte que nous essayons de comprendre le fonctionnement de la
télomérase. Nous analysons ses différents composants et nous tentons d’identifier ses
partenaires. Toutes ces analyses vont nous permettre de déceler quelles sont ses failles et ainsi
envisager de potentielles cibles thérapeutiques ; éventuellement des failles qui vont servir à
élaborer des inhibiteurs de l’activité de la télomérase dans le cas des cellules cancéreuses.
3. Deux composants majeurs de la télomérase
a. Sous-unité catalytique de la télomérase (TERT)
Tout d’abord, sa sous-unité catalytique transcriptase inverse nommé TERT est très conservée
parmi les eucaryotes (Blackburn & Collins, 2011). De façon simplifiée, elle est composée de
quatre domaines structuraux : le domaine N-terminal essentiel de la télomérase (TEN), le
domaine de liaison la sous-unité ARN de la télomérase (TRBD), le domaine catalytique
transcriptase inverse (RT) et le domaine d’extension C-terminal (CTE) (Kelleher et al. 2002 ;
Autexier & Lue, 2006 ; voir Fig.4).

Liaison à l’ARN Domaine catalytique

Figure 4 : Représentation schématique des différents domaines de TERT. Composition de TERT incluant les motifs
1, 2, A, B′, C, D, et E du domaine RT (Lingner et al. 1997 ; Nakamura et al. 1997 ; Harrington et al. 1997 ; Meyerson
et al. 1997 ; Counter et al. 1997 ; Kilian et al. 1997 ; Collins & Gandhi, 1998 ; Bryan et al. 1998) et un domaine de
liaison à l’ARN comprenant les motifs CP, QFP, T (Xia et al. 2000), TFLY et VSR (Harkisheimer et al. 2013).
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Une structure de très haute résolution de la sous-unité catalytique de la télomérase chez
Tribolium castaneum a permis de révéler une organisation en anneau, avec les domaines TRBD
et CTE (« pousse », Fig.5) en contact (Gillis et al. 2008).
Paume

Pousse
T. castaneum

TRBD Doigts

Paume Pousse

Levure
Homme
T. thermophila

TRBD

Doigts

Figure 5 : Structure de TERT (tirée de Gillis et al. 2008). (a) Structure primaire et motifs conservés de TERT de T.
castaneum. (b) Structure primaire de TERT de l’Homme, de levure et de T. thermophila montrée à titre de
comparaison. (c) Structure tertiaire de TERT (représentation de type « cartoon » et « surface »). Le domaine de
liaison à la sous-unité ARN de la télomérase (TRBD) est en bleu, et le domaine de transcriptase inverse est organisé
en des sous-domaines similaires à ce que l’on trouve dans les transcriptases inverses rétrovirales (Sarafianos, S. G.
et al. 2002), aux ARN polymérases virales (Di Marco, S. et al. 2005) et aux ADN polymérases de la famille B (Wang, J.
et al. 1997) : « doigts » en orange, « paume » en beige, le domaine « pousse » ou CTE en violet.

De plus, l’arrangement des domaines de TERT crée une cavité chargée positivement pouvant
accueillir un duplex ADN-ARN synthétique comme l’exemple présenté sur cette figure,
composé d’une région mimant la matrice ARN de la télomérase (5′-rCrUrGrArCrCrU-3′) et une
région complémentaire d’ADN télomérique (5′-GTCAGGT-3′) joint par une courte séquence
ARN-ADN (Fig.6).

TRBD

Doigts

Paume

Pousse

Région
matrice
ARN
Amorce
ADN

Pousse
Paume

TRBD

Doigts

Figure 6 : Structure du complexe TERT-acide nucléique de T. castaneum (tirée de Mitchell et al. 2010). (a)
structure primaire de TERT de T. castaneum. Les domaines TRBD, « doigts », « paume » et « pousse » sont
représentés respectivement en bleu, orange, beige et violet. (b) structure primaire de la tige-bouche ARN-ADN (21mères) cocrystallisée avec TERT, et en bleu le linker ARN-ADN. (c) Simulation du duplex ARN-ADN par rapport à la
carte de densité électronique obtenue (niveau de contour 1.0 σ). (d) Représentation de type « cartoon » du
complexe TERT-duplex ARN-ADN. (e) Représentation de type « charge à la surface » de TERT, montrant le duplex
ARN-ADN dans la cavité positivement chargée (en bleu).
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b. Sous-unité ARN de la télomérase (TR)
Concernant la sous-unité ARN de la télomérase, celle-ci présente d’importantes variations en
termes de séquence et de longueur entre espèces (Chen et al. 2000). Cependant, des études de
phylogénie comparative sur une grande variété de vertébrés ont permis de mettre en évidence
des structures secondaires très conservées (Romero & Blackburn, 1991 ; ten Dam et al. 1991
Lingner, Hendrick et al. 1994 ; Chen et al. 2000 ; Chappell & Lundblad, 2004 ; Chen &
Greider, 2004 ; Dandjinou et al. 2004 ; Lin et al. 2004 ; Zappulla & Cech, 2004 ; Brown et al.
2007) :
-

Le domaine T-PK (Template-Pseudoknot)

-

Les régions conservées 4 et 5 (CR4/CR5)

-

Le domaine H/ACA

-

La région conservée CR7

a. Levures

b. Vertébrés

Domaine CR4/5

Site de liaison de Est1

Domaine H/ACA
Domaine CR7

Site de liaison de Ku80 (Saccharomyces)

Figure 7 : Représentation schématique de la structure secondaire commune de TR entre la levure et les vertébrés
(Dandjinou et al. 2000 ; Zappulla & Cech, 2004 ; mise à jour de la TWJ dans Brown et al. 2007). (a) modèle obtenu
selon les prédictions des structures secondaires de TR de Kluyveromyces et Saccharomyces (Figure S1 de Brown et
al. 2007). (b) modèle obtenu de la structure de TR des vertébrés à partir de Chen & Greider (2004).

Cet ARN plus ou moins long suivant les espèces se replie pour former des domaines qui vont
avoir diverses fonctions (Fig.7). Le rôle de certains domaines a pu être identifié, comme le
domaine contenant la séquence matrice permettant le rallongement des extrémités de
chromosomes (Tzfati et al. 2000 ; Seto et al. 2003), des domaines de liaison importants pour le
transport de l’ARN dans la cellule et son recrutement au niveau des télomères (Peterson et al.
2001). Le domaine H/ACA est important pour la stabilité de l’ARN in vivo (Mitchell et al.
1999 ; Martin-Rivera & Blasco, 2001), les domaines pseudoknot et CR4/5 sont essentiels à
l’activité de la télomérase in vivo et in vitro (Mitchell & Collins, 2000 ; Tesmer et al. 1999 ;
Bachand & Autexier, 2001), le domaine CR4/5 est par ailleurs crucial pour l’assemblage de la
télomérase (Chen et al. 2002 ; Bley et al. 2011 ; Huang et al. 2014). Mais, une région de cet
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ARN conserve jusqu’à présent un certain mystère, car elle a été peu explorée jusqu’à présent. Il
s’agit du domaine formant une jonction à trois branches similaire au domaine CR4/CR5 chez
les vertébrés, appelée TWJ d’une manière plus générale, « Three-Way-Junction » (Chen et al.
2002 ; Brown et al. 2007).
4. Conservation de structure et de fonction de TWJ
Les études de phylogénie comparative sur une grande variété d’espèces ont permis de mettre en
évidence des structures secondaires très conservées, mais aussi de décrire une structure
minimale ancestrale de la sous unité ARN de la télomérase, commune entre les vertébrés et les
levures. En plus de la structure, on se rend compte également que la séquence nucléotidique est
également très conservée (Brown et al.2007). Par ailleurs, dans des essais de reconstitution de
l’activité in vitro de la télomérase de l’humain et de plusieurs espèces de champignons, la
présence de la jonction à trois branches (TWJ) est requise à l’exception de S. cerevisiae (Qi et
al.2013 ; voir Fig.8).

T-PK

TWJ

Requis pour l’activité
enzymatique

Homme

Cœur ancestral de
l’ARN de la télomérase
N. crassa

S. cerevisiae

S. pombe

S. complicata

Figure 8 : Conservation et diversification du cœur ancestral de TR chez les vertébrés et les champignons (tirée de
Qi et al. 2013). A gauche, structure minimale consensus de TR montrant les domaines communs aux vertébrés et
aux champignons, le domaine T-PK (« Template-Pseudoknot ») et la TWJ (« Three-Way-Junction »). A droite, les
structures secondaires des régions T-PK, et de la région de la jonction à trois branches de l’homme, de Neurosprora
crassa, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, et Saitoella complicata. Les nucléotides notés en
rouges sont conservés entre ces espèces. Il y a 80% d’identité entre les trois premières espèces, et des séquences
identiques pour les deux dernières. Les domaines cœurs nécessaires pour reconstituer in vitro l’activité de la
télomérase ont été notés dans la colonne de droite.
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D’autres études se sont interrogées sur le mécanisme moléculaire régissant l’interaction entre la
sous-unité catalytique et la sous-unité ARN de la télomérase (Bley et al. 2011 ; Kim et al. 2013
Huang et al. 2014). Chez les vertébrés, le domaine CR4/5 lie spécifiquement la sous-unité
catalytique de la télomérase au niveau du domaine TRBD (Bley et al. 2011 ; Huang et al 2014).
Il est essentiel à l’assemblage du complexe ribonuléoprotéique et à son activité. Plus encore, par
une approche de « photoaffinity cross-linking », l’interface d’interaction a été cartographiée
(Bley et al. 2011 ; voir Fig.9). Des résidus d’acides nucléiques et d’acides aminés très proches
les uns des autres ont été identifiés. Notamment trois résidus du domaine CR4/5, U182, U187,
et U205, ont pu être cross-linkés à trois résidus du TRBD, Tyr503, Phe355, et Trp477,
respectivement (Bley et al. 2011 ; voir Fig.9).
De plus, par titration calorimétrique isotherme (ITC, « Isothermal Titration Calorimetry »), une
interaction très stable a pu être mesurée entre TRBD de Oryzias latipes ou poisson Médaka
(résidus 318-579) et CR4/5 (nucléotides 170-220), avec une constante d’équilibre de
dissociation de 0,76 μM (Huang et al. 2014).
a.

b.

Triade Asp
Catalytique

Figure 9 : Identification des résidus cross-linkés par rapport aux structures de CR4/5 et TRBD (tirée de Bley et al.
2011). (a) Les nucléotides cross-linkés (U182, U187, and U205) sont indiqués en rouge sur la structure secondaire
de CR4/5 avec les résidus d’acides aminés de TRBD à proximité (Tyr503, Phe355, and Trp477). La structure de CR4/5
est colorée en bleu pour identifier les régions nécessaires à la liaison à TRBD ; en vert, la région nécessaire à
l’activité enzymatique ; en gris, pour les deux. Le diamètre l’hélice ARN (forme-A) est d’environ 17.4 Å, mesuré d’un
phosphate à l’autre. (b) Modèle structural de TRBD de Médaka (jaune) superposé sur la structure de TERT de
Tribolium (domaine catalytique RT, gris clair ; domaine CTE, gris foncé). Résidus Phe355, Trp477, and Tyr503 crosslinkés, colorés en rouge. La triade Asp catalytique du domaine catalytique est en bleue. Sur le modèle structural,
Trp477 et Tyr503 sont distants de 15 Å.

Pour aller plus loin dans la compréhension du mécanisme impliqué dans cette interaction, le
complexe TRBD-CR4/5 a été cristallisé et par diffraction anomale avec une seule longueur
d'onde (SAD, « Single-wavelength anomalous dispersion ») la structure a été obtenue à 3Å de
résolution (Huang, J. et al. 2014 ; voir Fig.10).
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Cette structure présente :
-

Un domaine CR4/5 formant une structure TWJ en “L”.

-

Des tiges P5 et P6 coaxiales.

-

Deux interactions de type « π-stacking », impliquant trois bases, à la jonction entre les
tiges P5 et P6.

-

Une tige P6.1 tournant autour de l’adénine A199 forme un angle presque droit par
rapport à l’axe P5-P6.
a.

b.

c.

d.

Figure 10 : Structure du complexe TRBD-CR4/5 (tirée de Huang et al. 2014). (a) Structure vue en stéréo du
complexe TRBD-CR4/5. TRBD et CR4/5 sont colorés en bleu et en orange, respectivement. Les triplets de base au
niveau de la jonction J5-6 sont entourés par des tirets noirs. (b) Structure secondaire de CR4/5. (c) Interactions de
base-triple entre C174, G198 et C177. Les liaisons hydrogène sont indiquées par des pointillés rouges. (d)
Interactions de base triple entre C176, U217 et A173.

Par comparaison avec la structure TWJ libre obtenue par NMR (Kim et al. 2013) et celle de la
TWJ liée au domaine TRBD de la sous-unité catalytique (Huang et al. 2014), on constate un
changement important de sa conformation (Fig.11). On passe d’une forme en Y à une forme en
L avec une rotation du bras P6.1, autour de l’axe P5-P6, qui vient enserrer le domaine TRBD.
Ainsi, la tige-boucle P6.1 du domaine CR4/5 s’avère être un élément structural déterminant
pour la télomérase, à la fois pour son assemblage et pour son activité (Huang et al. 2014).
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a.

b.

CR4/5 en complexe avec TRBD
CR4/5 libre

Forme ‘Y’

Forme ‘L’

Figure 11 : Comparaison des conformations de CR4/5 libre et en complexe avec TRBD (tirée de Huang et al.
2014). (a) Superposition de la structure obtenue par cristallisation du complexe TRBD-CR4/5 avec la structure
obtenu par NMR de CR4/5 de Médaka (PDB 2MHI, Kim et al. 2013) au niveau de la tige P6 de CR4/5. Les structures
superposées sont présentées suivant deux orientations. TRBD est coloré en bleu foncé, CR4/5 libre en bleu clair et
CR4/5 complexé en orange. (b) Structures secondaires des forme libre (bleu clair) et complexée (orange) de CR4/5.
Les nucléotides appariés différents dans les deux structures sont notés en violet.

Lorsqu’on regarde en détail les interactions entre la TWJ et le domaine TRBD (Fig.12), on se
rend compte qu’en plus de la conformation, la séquence est également importante pour la
reconnaissance de l’ARN sur TRBD. Il y a de multiples liaisons hydrogène à l’interface entre le
squelette ARN des deux bras P6 et P6.1, et les résidus d’acides aminés de TRBD. Quatre
résidus successifs du bras P6, G178, C179, G180 et G181 établissent des liaisons hydrogène,
via leur squelette phosphate, avec les résidus Arg374, Arg490 et Arg495 de TRBD. Et sur le
bras P6.1, les résidus C211, U212 et G213 établissent des liaisons hydrogène avec les Trp477,
Lys480, Val481 et Met482 de TRBD (Huang et al. 2014). Il y a aussi des interactions de « πstacking » entre les résidus U182, G189 et les résidus Tyr503 (Huang et al. 2014 ; Bley et al.
2011) ainsi que Phe376 (Huang. et al. 2014).
a.

b.

π-stacking + liaisons H
π-stacking + liaisons H

liaisons H

Figure 12 : Analyse structurale des interactions du complexe TRBD-CR4/5 (tirée de Huang et al. 2014). (a)
Interaction entre CR4/5 (représentation de type « squelette » ARN) et TRBD (représentation de type « surface
potentiel-électrostatique »). En pointillés noirs, les régions du squelette de CR4/5 en contact avec TRBD. (b)
Représentation schématique des interactions du complexe TRBD-CR4/5. Les tiges P6 et P6.1 de CR4/5 sont en
orange, et les résidus de TRBD interagissant avec elles sont notés en bleu. Chaque zone de contact dans TRBDCR4/5 est délimitée par des tirets noirs. Les liaisons hydrogène sont représentées par des tirets rose.
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Enfin, l’adénine A199 situé à la jonction des deux bras (Fig.10-12) crée également des
interactions avec des résidus spécifiques (liaisons hydrogène avec le résidu Phe496 de TRBD et
le résidu G213 de la jonction ARN, Huang et al. 2014) ce qui renforce l’interaction entre les
deux bras de la jonction et la sous-unité catalytique, et permettrait la rotation du bras P6.1
autour de l’axe P5-P6 (Kim et al. 2013 ; Huang et al. 2014). Ce nucléotide est communément
présent dans toutes les jonctions des CR4/5 des vertébrés et des TWJ de levures (Brown et al.
2007 ; Huang et al. 2014). Il semble que ce modèle d’interaction puisse être transposé à
d’autres espèces, pour lesquelles cette jonction à trois branches est conservée. Pour S. pombe et
K. lactis, la simple substitution de l’Adénine à la jonction des deux bras altère la liaison de la
TWJ au domaine TRBD, modifie le repliement de la TWJ et diminue l’activité de la télomérase,
avec également un raccourcissement des télomères (Brown et al. 2007 ; Huang et al. 2014).
Une telle conservation de séquence, de structure, et de fonction pour cette jonction à trois
branches chez toutes les espèces mentionnées laisserait envisager que dans toute autre espèce
où cette TWJ serait présente dans la sous-unité ARN de la télomérase, on s’attendrait à avoir un
rôle également conservé.
5. La TWJ de TR de S. cerevisiae, un cas mis à part
Malgré une très forte conservation de séquence et de structure par rapport à diverses espèces
très éloignées, y compris l’humain et plusieurs espèces de levures, la TWJ de la sous-unité
ARN de la télomérase chez S. cerevisiae est considérée comme non-essentielle depuis les
travaux de Livengood et al. (2002). Dans leurs essais de complémentation faits sur une souche
délétée pour le gène TLC1 (« telomerase component 1 », Singer & Gottschling, 1994) avec une
librairie de mutations par délétions de différentes régions de TLC1, les cellules demeurent
viables lorsque la région (nucléotides 885 à 1125 sur la figure 13) contenant la TWJ est délétée.
Cependant, les télomères étaient plus courts que la normale. Egalement, ils ont tenté de créer
une version minimale de TLC1 sans les régions dont la délétion par elle-même était tolérée
(Δ148-440 et Δ885-1125). Que ce soit par la double délétion de ces régions ou leur substitution
par d’autres séquences, ces doubles mutations ne complémentent pas l’absence de TLC1 dans le
génome ; l’activité de la télomérase n’était pas restaurée et les cellules étaient sénescentes.
Ku
Template

Central

TWJ

Sm

Essentiel
Non-essentiel
Pas testé directement

Figure 13 : Carte des régions essentielles et non-essentielles de TLC1 pour la survie de S. cerevisiae (tirée de
Livengood et al. 2002).
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N’ayant pas un rôle essentiel direct dans la survie cellulaire ou d’une importance pour
l’assemblage de sous-unités protéiques essentielles de la télomérase, la région de la TWJ de
l’ARN de la levure n’a plus véritablement fait l’objet d’autres études.
6. Hypothèses et objectifs
Il est donc postulé que la TWJ de Saccharomyces cerevisiae est non-essentielle, car la cellule
peut s’en passer pour vivre. Cependant, il a été mentionné qu’un raccourcissement des
télomères était observé, sans que les résultats aient été divulgués (Linvengood et al. 2002).
Donc, les télomères sont plus courts de combien de nucléotides ? Il faudrait vérifier s’il est
possible de retrouver un tel phénotype de longueur des télomères en recréant une délétion de la
région de la TWJ dans TLC1.
Peu de modifications ont été réalisées au niveau de la TWJ de la levure bourgeonnante, à part la
délétion de l’ensemble de la région. Dans d’autres espèces, des mutations ponctuelles de
substitutions de certains nucléotides très conservés dans la jonction ont été essayées (Brown et
al. 2007 ; Huang et al. 2014). Certaines de ces mutations ont mis en évidence le rôle important
de nucléotides spécifiques, tel que l’adénine présent à la jonction entre les tiges P6 et P6.1 dans
l’assemblage de la télomérase et son activité (Brown et al. 2007 ; Huang et al. 2014). Chez S.
cerevisiae, ces mêmes nucléotides sont également présents. Une telle conservation de séquence
pour des espèces aussi éloignées que des levures ou des mammifères laisserait supposer que la
TWJ chez S. cerevisiae pourrait également avoir un rôle important à jouer. C’est pourquoi une
analyse plus ciblée de la TWJ chez S. cerevisiae est proposée, en y appliquant des modifications
ponctuelles, comme cibler l’adénine à la jonction des bras de la TWJ et d’autres nucléotides
localisés au niveau des deux bras.
Afin de répondre à ces questions, j’ai employé des techniques de biologie moléculaire de
mutagenèse pour créer de nouveaux allèles de TLC1 et analyser les effets sur les télomères. Il
s’agit là d’une exploration préliminaire qui pose les bases pour une suite potentielle.
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Matériels et Méthodes
1. Prédictions de structures secondaires de la TWJ de S. cerevisiae et de ses mutants
L’exploration du rôle de la structure à trois branches (TWJ) de l’ARN Tlc1 se fait par la
création de mutations qui vont potentiellement substituer des résidus d’acides nucléiques
importants pour la structure de l’ARN lui-même (repliement), pour l’assemblage du complexe
de la télomérase, ou pour son activité, par exemple. Avant d’entamer des modifications sur la
TWJ, il fallait un modèle structural pour visualiser et identifier des zones potentiellement
critiques.
Le modèle de structure secondaire de l’ARN Tlc1, dans la publication de Dandjinou et al.
(2004), présentait en 3’ une jonction à quatre branches (Fig.14). Cependant, les analyses de
Brown et al (2007) ont montré une conservation de séquences (CS5a, CS5 et CS6) dans les TR
de levures bourgeonnantes et une covariation phylogénétique entre de nombreuses espèces ; ce
qui appuie le modèle de jonction à trois branches au niveau de Tlc1 chez S. cerevisiae (Fig.15).

Figure 14 : Modèle de structure secondaire de l’ARN de la telomerase de S. cerevisiae, basé sur des analyses de
phylogénie comparative et sur des traitements à la RNase H (tirée de Dandjinou et al. 2004).
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a. Levures

b. Vertébrés

Site de liaison
de Est1

Site de liaison de Ku80 (Saccharomyces)

c. S.cerevisiae

d. K. lactis

e. Homme

h. C. serpentina

f. S. castellii

g. S. kluyverii

i. TWJ consensus

Figure 15 : Un modèle de structure secondaire commun entre les TR de levure bourgeonnante révèle un élément
similaire au domaine CR4-CR5 des vertébrés (tirée de Brown et al. 2007). (a) Représentation schématique d’une
structure secondaire commune aux TR de levures bourgeonnantes. Les TR sont représentés selon les prédictions de
structures secondaires des TR de Kluyveromyces et Saccharomyces publié dans la Figure S1 de Brown et al. (2007).
(b) Représentation schématique de structure de TR de vertébrés selon Chen & Greider (2004). (c) Prédictions de
structures secondaires de TWJ de K. lactis (d), Homme (e), S. castellii (f), S. kluyveri (g) and C. serpentina (h)
(« Supplementary data » de Brown et al. 2007). Les nucléotides en bleu sont conservés dans chacun des groups de
levures. Dans les modèles de S. castellii et S. kluyveri, les nucléotides bleus sont conserves avec le reste des espèces
de Saccharomyces. En orange, ce sont les nucléotides conservés dans au moins 13 des 15 TR de levures (>86%). En
rouge, ce sont les neuf nucléotides conservés parmi les TR de levures et vertébrés dans au moins 45 TR sur les 50
séquences analysées (>90% ; Figure S3 Brown et al. 2007). Les cercles indiquent les covariations dans les groupes de
Kluyveromyces, Saccharomyces sensu stricto ou les vertébrés ; en corrélation avec les structures prédites. (i)
Représentation de la structure consensus de la TWJ pour les TR de levures et les vertébrés. En rouge, les paires de
bases et les nucléotides conservés.
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a. Modèle WT de la TWJ de TLC1 obtenue en utilisant mFold
Afin d’obtenir un modèle complet de la structure secondaire de la TWJ de Tlc1, sur lequel
travailler, j’ai utilisé le programme mFold (« RNA Folding Form, version 2.3 energies »,
http://unafold.rna.albany.edu/?q=mfold/RNA-Folding-Form2.3). J’ai sélectionné un segment de
226 bases de l’ARN Tlc1 qui forme cette structure à trois branches (de A920 à T1145 du gène
TLC1 ; SGD ID S000006657). Et en me basant sur la détermination structurale de l’ARN Tlc1 à
partir de méthodes enzymatiques (Dandjinou et al. 2004), j’ai imposé les paramètres cidessous :
-

trois appariements de bases consécutives :
o

‘force consecutive base pairs 𝑖. 𝑗, 𝑖 + 1. 𝑗 − 1, . . . , 𝑖 + 𝑘 − 1. 𝑗 − 𝑘 + 1 by
entering: 𝐹 𝑖 𝑗 𝑘 on 1 line in the constraint box.’


𝑭 𝟑 𝟐𝟐𝟐 𝟑

appariement forcés des bases 3.224, 4.223, 5.222

-

Température optimale de la levure :
o

‘Folding temperature (between 0 and 100 °C)


30°C

Parmi les modèles prédits par le programme, je n’ai sélectionné que celui avec le minimum
d’énergie (Fig.17 ; 𝛥𝛥 = −72,62 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚). En faisant un agrandissement au niveau de la

jonction (Fig.16a), je retrouve les séquences conservées CS5a, CS5, CS6 du modèle de Brown
et al. (2007 ; voir Fig.16b), avec notamment le nucléotide A119 (entouré en rouge sur la figure)
à la jonction entre les deux bras, décrit chez K. lactis comme étant crucial pour l’activité de la
télomérase (Brown et al. 2007).
a.

b.

CS5a

CS6

CS5

CS5

CS5a
CS6

Figure 16 : Comparaison de prédictions de TWJ de S. cerevisiae. (a) agrandissement de TWJ de la prédiction que
j’ai obtenue avec mFold. (b) figure tirée de Brown et al. (2007), prédiction de la TWJ de S. cerevisiae.
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Figure 17 : Représentation schématique d’un modèle WT de la TWJ de TLC1 obtenu avec mFold. ΔG = -72,62
kcal/mol.
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b. Modèles de mutants de la TWJ de TLC1 obtenue en utilisant mFold
i. Mutants par substitution de l’adénine 119 de la TWJ
Dans un premier temps, l’une des modifications à effectuer était la substitution de A119. Chez
K. lactis, la substitution de l’adénine à la jonction entre CS5a et CS5 par une guanine (« L2AtoG », Brown et al. 2007) entraînait un raccourcissement de la longueur des télomères de 35%
par rapport à la normale. En raison de la conservation de séquence au niveau de la TWJ entre S.
cerevisiae et K. lactis, une telle substitution de A119 de la TWJ de TLC1 par une guanine
pourrait avoir le même effet sur la longueur des télomères dans cette autre espèce de levure
(Fig.19-20).
L’adénine à la jonction entre les deux bras est supposée établir des interactions non-WatsonCrick avec une guanine également très conservée, y compris chez S. cerevisiae (Huang et al.
2014 ; voir Fig.18). En remplaçant A119 par une cytosine, l’interaction avec G166 devrait être
conservée (Fig.19-20). Donc, il est possible que cette substitution ne crée pas de changement au
niveau de la longueur des télomères.

a.

b.

liaisons H ?

Phe496

P6.1

P6

A●G ?

P5

Figure 18 : Représentations schématiques d’interactions supposées entre nucléotides de TWJ chez S. cerevisiae
par rapport à celles au niveau du domaine CR4/5 de O. latipes (adaptée de Huang et al. 2014). (a)
Agrandissement du modèle de TWJ de TLC1 obtenu avec le programme mFold. Les cercles rouges entourent les
nucléotides de la jonction très conservés (A119 et G166) pouvant potentiellement établir des interactions nonWatson-Crick. En rose, sont tracées les autres interactions hydrogène que pourrait établir l’adénine 119 avec des
résidus d’acides aminés de partenaires protéiques. Les tiges P5, P6 et P6.1 sont notés en orange sur la structure
afin de permettre la comparaison avec la structure décrite ainsi du domaine CR4/5 de O. latipes ou poisson
Medaka. (b) Structure secondaire du domaine CR4/5 de TR de Medaka. L’adénine 199 établit des interactions nonWatson-Crick avec la guanine 213 et il y a des appariements de base-triple (C174, G198 et C177 ; C176, U217 et
A173) ; pointillés violets. L’adénine 199 établit des interactions hydrogène avec le résidu Phe496 dans TRBD de
TERT de Medaka.
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A119/
/

ΔG = -73.18 kcal/mol

A119G
G

ΔG = -72.62 kcal/mol

Figure 19 : Représentations schématiques des modèles de mutants A119C (gauche) et A119G (droite) de la TWJ
de TLC1 obtenus avec mFold. Les mutations A119C et A119G ne modifie pas la structure globale de la TWJ. En
revanche la mutation A119C resserrerait la jonction entre les deux bras. La mutation A119G ne modifierait pas la
taille de la jonction.
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A119C

A119G
G

C

Figure 20 : Agrandissement de la TWJ des modèles de mutants A119C (gauche) et A119G (droite) de TLC1 obtenus
avec mFold.

ii. Mutants par substitutions de nucléotides sur les bras de la TWJ
Au niveau des deux bras de la TWJ, il semble y avoir des nucléotides non appariés, créant des
boucles qui pourraient conférer une certaine flexibilité aux bras. Cette flexibilité pourrait
participer à un repliement particulier de la TWJ. Par ailleurs, des nucléotides non appariés sont
disponibles pour établir d’autres types d’interactions : des liaisons hydrogène et/ou des
interactions « π-stacking » via leur cycle aromatique avec d’autres résidus d’acides nucléiques
de TLC1 ou des résidus d’acides aminés de partenaires protéiques.
Avec la mutation T72A C75A de la TWJ (Fig.21-22), il y aurait une fermeture de la boucle sur
le bras gauche. Le bras gauche perdrait en flexibilité et les nucléotides de la boucle ne seraient
plus disponibles pour établir d’autres interactions. Également sur le bras gauche de la TWJ, la
mutation T87A T88A refermerait une boucle (Fig.21-22).

A

A

T87A T88A

A

T72A /75A

ΔG = -74.73 kcal/mol

A

ΔG = -76.69 kcal/mol

Figure 21 : Agrandissement du bras gauche de la TWJ des modèles de mutants T72A C75A (gauche) et T87A T88A
(droite) de TLC1 obtenus avec mFold.
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A
A

T87A T88A
A

T72A /75A

A

ΔG = -74.73 kcal/mol

ΔG = -76.69 kcal/mol

Figure 22 : Représentations schématiques des modèles de mutants T72A C75A (gauche) et T87A T88A (droite) de
la TWJ de TLC1 obtenus avec mFold. Les mutations T72A C75A et T87A T88A créent des appariements de bases à
l’endroit où il devrait y avoir des boucles dans le bras gauche de la TWJ de TLC1.

Concernant le bras droit de la TWJ, il y a une boucle de 12 nucléotides
(5’-rArUrUrArUrUrUrUrCrCrArA-3’). Cette boucle pourrait être un lieu d’interactions
importantes. En réduisant sa taille, il est possible que certaines interactions soient perdues. La
mutation T140G A141G rallongerait la longueur de la tige de nucléotides appariés et réduirait
la taille de la boucle au bout du bras droit (Fig.23-24).
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T40G A141G
G

G

ΔG = -76.75 kcal/mol

Figure 23 : Agrandissement du bras droit de la TWJ du modèle de mutant T140G A141G de TLC1 obtenus avec
mFold.

iii. Mutants par délétions de la TWJ
La délétion de la région de TLC1 contenant la TWJ a montré un effet sur la longueur des
télomères, mais aucune donnée chiffrée a été publiée (Livengood et al. 2002). Deux options ont
été envisagées. L’une concerne la délétion des deux bras de la TWJ ; cela correspond à la
mutation par délétion partielle de la TWJ (Δpartielle) allant de T970 à A1098 par rapport à la
séquence de TLC1 ; ou de T51 à A179 par rapport à la TWJ (Fig.24).
L’autre option choisie a été la délétion complète de la TWJ (ΔTWJ) allant de A921 à A1940 par
rapport à la séquence de TLC1 ; ou de A2 à A221 par rapport à la TWJ (Fig.24). À la place de
la région correspondant à la TWJ dans le gène TLC1, il reste un site de restriction NsiI
(5’-ATGCAT-3’).
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G
G

T140G A141G

Δpartielle

ΔTWJ

Figure 24 : Représentations schématiques des modèles de mutants T140G A141G (gauche), Δpartielle (milieu),
ΔTWJ (droite) de la TWJ de TLC1 obtenus avec mFold. La mutation T140G A141G crée des appariements de bases
qui réduiraient la taille de la boucle au bout du bras droit de la TWJ de TLC1. Le modèle de prédiction du mutant
Δpartielle est obtenue avec l’application des contraintes suivantes : 𝑭 𝟑 𝟗𝟗 𝟑 et « Folding temperature » 30°C ;
ΔG=-31.37 kcal/mol. Les flèches rouges représentent les points de coupure à la base de la TWJ sur le modèle WT
obtenue avec mFold, indiquant ainsi la portion de la TWJ perdue pour le mutant ΔTWJ.
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2. Plasmides
a. Constructions pour l’étude des effets des mutants de la TWJ sur plasmides
L’analyse des effets des mutants de TLC1 chez la levure se fait sur via des constructions du dit
gène assemblées sur plasmide. Le plasmide utilisé pour créer les diverses mutations de la TWJ
est pTLC1TRP (Bah et al. 2004). Il s’agit d’un plasmide centromérique, contenant un marqueur
de sélection pour la biogénèse du Tryptophane et la version WT du gène TLC1.
i. Mutations par substitution de nucléotides
Les mutations ponctuelles de la TWJ de TLC1 ont été réalisées par PCR, en utilisant les paires
d’amorces décrites dans le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Amorces utilisées pour l’introduction de mutations ponctuelles dans le gène TLC1 par PCR

Noms des amorces

Séquences

VII A119C
VII A119C Rev
VII A119G
VII A119G Rev
VII T72A C75A
VII T72A C75A Rev
VII T87A T88A new
VII T87A T88A new Rev
VII T140G A141G
VII T140G A141G Rev

5’ ctattaaaactactttgatgatcCatacggtatttttgtcgcatt 3’
5’ aatgcgacaaaaataccgtatGgatcatcaaagtagttttaatag 3’
5’ ctattaaaactactttgatgatcGatacggtatttttgtcgcatt 3’
5’ aatgcgacaaaaataccgtatCgatcatcaaagtagttttaatag 3’
5’ atcaagaacgtaatttgagattAttAaagatggtttttttaggta 3’
5’ tacctaaaaaaaccatcttTaaTaatctcaaattacgttcttgat 3’
5’ ttgagatttttcaagatggttttAAtaggtatctattaaaactactttg 3’
5’ caaagtagttttaatagatacctaTTaaaaccatcttgaaaaatctcaa 3’
5’ caatacggtatttttgtcgcatGGttttccaagcggaaggaaccg 3’
5’ cggttccttccgcttggaaaaCCatgcgacaaaaataccgtattg 3’

Le plasmide pTLC1TRP (Bah et al.2004) a été amplifié en entier au moyen de ces amorces qui
sont orientées en sens inverse (Fig.25). Un traitement du produit d’amplification à l’enzyme
DpnI permet d’éliminer le plasmide matrice présent à la fin de la réaction de PCR.
Oligo 1

Oligo 1

TLC1
Oligo 2

Oligo 2

pTLC1TRP

pTLC1TRP

Figure 25 : Représentation schématique de l’amplification du plasmide matrice pTLC1TRP en entier par PCR
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Les amplifiats traités avec DpnI ont ensuite été utilisés pour transformer des bactéries chimiocompétentes. Après validation par séquençage de l’introduction des mutations désirées, les
nouveaux plasmides porteurs des différents mutants de TLC1 ont été introduits dans les levures.
ii. Mutations par délétion
Concernant les deux types de délétions, j’ai utilisé deux approches différentes.
La mutation par délétion partielle d’une portion du gène TLC1 utilise le même principe que
précédemment, excepté que la paire d’amorces utilisées (TLC1 VII For et Rev ; Tableau 2)
s’hybrident de part et d’autre de la séquence d’ADN à supprimer (Fig.26).
Tableau 2 : Amorces utilisées pour la délétion partielle du gène TLC1 par PCR

Noms des amorces

Séquences

TLC1 VII For
TLC1 VII Rev

5’ tcttggtgttgtattcacagctacttctcctaatgccttc 3’
5’ tcttgtgtcattgttcagttactgatcgcccgcaaacc 3’

Oligo 1

TLC1
Oligo 2

pTLC1TRP

Oligo 1

Oligo 2

pTLC1TRP

Figure 26 : Représentation schématique de l’amplification du plasmide matrice pTLC1TRP par PCR excluant une
portion du gène TLC1 pour la mutation Δpartielle.

Quant à la mutation par délétion complète de la TWJ de TLC1 (ΔTWJ), j’ai procédé en deux
temps. En examinant la séquence ARN à la base de la TWJ, sur le modèle de structure
secondaire obtenu avec mFold, il existe un site de restriction NsiI (Fig.27). Et en vis-à-vis, un
autre site de coupure NsiI pouvait être créé simplement par la mutation par substitution de
A921T par rapport à la séquence de TLC1 (voir Tableau 3 pour les amorces utilisées) ; ou A2T
par rapport à la portion de séquence correspondant à la TWJ (Fig.27). Puis, une digestion par
l’enzyme de restriction NsiI au niveau de ces deux sites libérait la portion de séquence
correspondant à la TWJ. Après recircularisation du plasmide par réaction avec une ligase, un
site de restriction NsiI était reconstitué.
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NsiI
A2U

U

Figure 27 : Agrandissement de la base de la TWJ de TLC1 sur le modèle prédit avec mFold. Le site de restriction
NsiI est entouré en bleu clair. En vis-à-vis, A2, entouré en orange, est le nucléotide à substituer pour créer un
second site NsiI.

Tableau 3 : Amorces utilisées pour la création d’un second site NsiI par PCR

Noms des amorces

Séquences

VII NsiI A2T
VII NsiI A2T Rev

5’ gcaagggtgtcctttcttaTgcatcggttaggtttgcggg 3’
5’ cccgcaaacctaaccgatgcAtaagaaaggacacccttgc 3’

b. Constructions pour l’étude des effets des mutants de la TWJ combinés à la
mutation ΔS de TLC1 sur plasmides
La mutation ΔS (Fig.28) a été réalisée par PCR avec la paire d’amorces « Delta-short For » et
« Delta-short Rev » sur le plasmide pTLC1TRP d’une part et sur les plasmides porteurs des
mutations A119C, A119G, Δpartielle, et ΔTWJ d’autre part (Tableau 4, Fig.29).

WT

ΔS

TWW

Figure 28 : Représentation schématique de la structure secondaire du mutant ΔS (adaptée de Laterreur et al.
2013) et sa location par rapport à la TWJ dans l’ARN Tlc1.
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Oligo 1

Oligo 1
TLC1
Oligo 2

Oligo 2

pTLC1TRP, A119C,
A119G, Δpartielle,
ΔTWJ

pTLC1TRP, A119C,
A119G, Δpartielle,
ΔTWJ

Figure 29 : Représentation schématique de l’amplification des plasmides matrices pTLC1TRP, A119C, A119G,
Δpartielle et ΔTWJ en entier par PCR.

Les amorces utilisées contiennent un site de restriction EcoRI (5’-GAATTC-3’) qui va
remplacer la portion de séquence A625-T641 par rapport au gène TLC1.
Tableau 4 : Amorces utilisées pour la création de la mutation ΔS par PCR

Noms des amorces

Séquences

Delta-short For
Delta-short Rev

5’ gagtttaagttagatttgcaaacagGAATTCcactttatgtctatcttatcgttaactctgg 3’
5’ ccagagttaacgataagatagacataaagtgGAATTCctgtttgcaaatctaacttaaactc 3’

c. Constructions pour l’intégration des mutations de la TWJ dans le génome de
la levure
Dans la stratégie d’intégration des mutations de la TWJ dans le génome de levure, j’ai utilisé un
plasmide intégratif pRS306 (Fig.30), contenant un marqueur de sélection pour la biogénèse de
l’Uracile. Plusieurs méthodes ont été explorées en parallèle pour tenter de construire les
plasmides intégratifs contenant une portion du gène TLC1 contenant les mutations de la TWJ.
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Figure 30 : Représentation schématique du plasmide intégratif pRS306 et localisation des sites de restriction AatII
et SmaI.

i. Méthode Gibson Assembly
Une méthode envisagée était d’introduire une portion de séquence en 3’ du gène TLC1,
contenant les mutations, dans le plasmide pRS306, par Gibson Assembly (Gibson et al. 2009).
Le principe est d’amplifier le fragment d’ADN d’intérêt avec des amorces ayant des extensions
complémentaires du vecteur dans lequel le fragment d’ADN doit être intégré. Un site de
restriction AatII (5’-GACGTC-3’) a été ajouté dans les amorces entre la séquence
correspondant au vecteur pRS306 et la séquence correspondant à TLC1. Les amorces ont été
choisies en utilisant l’outil de création d’amorces de Gibson Assembly (Tableau 5).
Tableau 5 : Amorces pour l’amplification d’une portion du gène TLC1 avec des extensions complémentaires au
vecteur pRS306 pour la Gibson Assembly.

Noms des amorces

Séquences

Insert pRS306 fragTLC1 FOR
Insert pRS306 fragTLC1 REV

5’ GAACTAGTGGATCCCCCGACGTCgggaacatgagtatatatagaaatgg 3’
5’ GAATTCCTGCAGCCCGACGTCtaaatattaagaggcatacctccg 3’

L’amplification du fragment d’intérêt du gène TLC1 sur le plasmide pTLC1TRP et sur les
plasmides contenant les diverses mutations conduisait à des fragments de tailles différentes. Sur
le gène TLC1 WT et les mutants par substitution, cela donnait des fragments de 647 pb.
L’amplification du mutant Δpartielle donnait un fragment de 518 pb et celle du mutant ΔTWJ
de 427 pb. Les amplifiats de PCR ont ensuite été purifiés sur colonne EZ-10 avec un kit de
purification (EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit, BioBasic) après migration sur gel
d’agarose 0,45% (Fig.31).
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Figure 31 : Migration des produits d’amplification de PCR de portion du gène TLC1 et de mutants de TLC1 pour
l’essai de Gibson Assembly. De gauche à droite : marqueur de taille 1kb+ (Invitrogen), suivi des amplifications de
PCR (1) WT, (2) A119G, (3) A119C, (4) ΔTWJ, (5) Δpartielle, (6) T140G A141G et (7) T87A T88A.

Le plasmide vecteur a été linéarisé (SmaI) et purifié (kit BioBasic). Puis, l’insert et le vecteur
ont été assemblés par la combinaison de trois activités enzymatiques différentes du mélange de
réactif Gibson Assembly (Fig.32) dans un seul tube :
-

Une exonucléase crée des extrémités 3’ brins facilitant l’hybridation des fragments
ayant des séquences complémentaires à leurs extrémités.

-

Une polymérase comble les portions de nucléotides manquantes après l’assemblage par
complémentarité.

-

Une ligase complète la liaison entre les fragments.
Oligo 1
TLC1
Oligo 2

pTLC1TRP

PCR

Gibson Assembly®

pRS306

pRS306fragment TLC1

Linéarisation

Figure 32 : Représentation schématique de l’assemblage d’un fragment du gène TLC1 et du plasmide intégratif
par Gibson Assembly

La Gibson Assembly a été tentée avec un ratio insert:vecteur 5:1 (NEBioCalculator). Les
bactéries chimiocompétentes ont été transformées avec le produit final de la réaction non dilué
et dilué au 1/10. J’ai tenté la transformation de bactéries DH5α, Top10, des bactéries
commerciales (NEB competent cells, C2987), à différents temps d’incubation à température
permissive (30min et 1h30 à 37°C). Mais au final, cette méthode n’a pas fonctionné.
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Cependant, j’ai conservé les fragments d’ADN amplifiés pour les réutiliser dans deux autres
essais de construction des plasmides intégratifs décrits ci-après.
ii. Méthode enzyme de restriction/ligase
Le principe de cette méthode est d’amplifier une portion de séquence en 3’ du gène TLC1 avec
des amorces (Tableau 6) ayant une extension avec un site de restriction (AatII dans le cas
présent, 5’-GACGTC-3’) qui permettra l’introduction dans un vecteur ayant ce site de
restriction. Après amplification du fragment d’intérêt flanqué des sites AatII et purification de
ce fragment, une étape de digestion avec l’enzyme de restriction AatII de cet insert et du vecteur
a été réalisée. Un excès d’insert digéré et le vecteur linéarisé ont ensuite été assemblés par une
ligase.
Les amorces choisies amplifient la séquence G699-A1301 du gène TLC1. Suivant les
mutations, la longueur des fragments varient (Fig.33). L’amplification sur le gène TLC1 WT et
les mutants par substitution donne des fragments de 615 pb. L’amplification du mutant
Δpartielle donne un fragment de 486 pb et celle du mutant ΔTWJ de 395 pb.
Tableau 6 : Amorces pour la méthode enzyme de restriction/ligase

Noms des amorces

Séquences

PCR mut FOR AatII
PCR mut REV AatII

5’ GACGTCgggaacatgagtatatatagaaatggtttattctag 3’
5’ GACGTCtaaatattaagaggcatacctccgcctatccg 3’

pb

MW

TLC1 WT

TWJΔ

MW

MW

T140G A141G

T87A T88A

MW

A119C

A119G

MW

A2T

MW

1000
850
650
500
400

T72A C75A

Δpartielle

1000
850
650
500
400

Figure 33 : Migration des produits d’amplification de PCR de portion du gène TLC1 et de mutants de TLC1 avec
l’extension AatII. MW : marqueur de taille 1Kb+ (Invitrogen). Chaque essai de PCR est fait en cinq conditions : des
pistes 1 à 4, les PCR sont réalisés avec 0, 10, 20, 40ng d’ADN matrice ; piste 5, PCR réalisé avec 20ng d’ADN matrice
et sans amorces.
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Suite à la digestion de pRS306 et des produits de PCR par l’enzyme de restriction AatII, les
fragments digérés ont été purifiés sur gel d’agarose 0,6% au moyen de colonnes SpinX (Shwarz
et Whitton, 1992). Puis, insert et vecteur linéarisé ont été mélangés à un ratio 3:1 avec l’enzyme
T4 DNA ligase pour tenter la ligation.
Les produits de ligation ont été utilisés pour transformer des bactéries chimiocompétentes,
DH5α. Les cellules ont été pour cela décongelées dans un bac contenant de la glace et 1μL du
produit de ligation est ajouté. Après une période d’incubation de 10 minutes dans le bac de
glace, un choc thermique a été réalisé en plaçant les tubes dans un bain-marie à 42°C pendant
45 secondes. Puis, les tubes ont été replacés dans la glace pendant 2 minutes. Du milieu LB a
été ensuite ajouté dans les tubes et les cellules sont incubées à 37°C pendant une heure. Les
cellules ont été culottées par centrifugation rapide puis resuspendues dans cent microlitres de
milieu LB, et étalées sur un milieu sélectif LB contenant un antibiotique (ampicilline). Les Petri
sont placées dans un incubateur à 37°C toute une nuit.
Mais, malgré de nombreuses tentatives, y compris en changeant certains paramètres
(déphosphorylation du vecteur linéarisé pour empêcher sa recircularisation ; augmenter le ratio
insert:vecteur ; changeant le tampon de la ligase ; changeant de ligase), aucun plasmide
recombinant n’a pu être obtenu par cette méthode. Il est possible que le problème soit dû à la
mauvaise digestion des sites AatII flanquant l’insert. L’enzyme AatII aurait éventuellement
besoin d’une plus longue séquence d’ADN de part et d’autre du site de restriction pour se
positionner et réaliser la coupure. Avoir seulement les six paires de bases du site AatII aux
extrémités ne serait pas suffisant pour une digestion efficace. Pourtant sur le site du fournisseur
de l’enzyme (New England Biolab), il n’est pas mentionné que cette enzyme requiert des
nucléotides supplémentaires en 5’ pour réaliser la digestion.
Les fragments d’ADN amplifiés pour l’essai en Gibson Assembly, décrits précédemment
(Fig.31), sont bordés par les sites AatII et des extensions de 15 et 17 pb. Ces produits de PCR
ont alors été digérés par l’enzyme de restriction AatII, les fragments digérés ont été purifiés sur
gel d’agarose 0,6% au moyen de colonnes SpinX (Shwarz et Whitton, 1992). Puis, insert et
vecteur linéarisé ont été mélangés à un ratio 3:1 avec l’enzyme T4 DNA ligase pour tenter la
ligation.
C’est fois-ci, après transformation des bactéries chimiocompétentes (comme décrit plus haut),
les colonies obtenues contenaient les plasmides intégratifs ayant l’insert (confirmation par
séquençage de type Sanger). La présence de nucléotides supplémentaires en 5’ des sites AatII a
probablement favorisé la digestion par l’enzyme de restriction AatII, rendant alors possible la
ligation de l’insert et du plasmide pRS306 linéarisé par AatII.
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iii. Méthodes utilisant la recombinaison homologue
En parallèle, j’ai essayé de trouver d’autres moyens de réutiliser les fragments d’insert TLC1
flanqués de séquences complémentaires au vecteur pRS306.
En pensant au principe d’amplification par PCR, je me suis demandé s’il était possible d’utiliser
les fragments de TLC1 flanqués de séquence complémentaire au plasmide pRS306, comme
amorces pour une réaction de PCR avec le plasmide pRS306 comme matrice. Plusieurs travaux
décrivent ce genre de procédure qui permet le clonage de gènes dans des plasmides lorsque les
méthodes enzymatiques utilisant des enzymes de restriction et des ligases ont trouvé leur limite
(Bryksin & Matsumura, 2010 ; Miyazaki, 2011 ; Bond & Naus, 2012 ; Mathieu et al. 2014).
M’inspirant de ces travaux, j’ai adapté la recombinaison par PCR par rapport aux outils que je
disposais en laboratoire (Fig.34).
Trois nanogrammes de vecteur pRS306 ont été mélangés à un très large excès d’insert
(x250 mol par rapport au vecteur) dans un volume réactionnel de dix microlitres contenant : 1X
de tampon de réaction (5X Q5 Buffer, NEB), 1X de « 5X High GC Enhancer »(NEB), 1 mM
dNTP (stock 10 mM chaque) et 0.2 U/μL ADN polymérase Q5 (stock 2000 U/mL, NEB).
L’insert et le plasmide ont ensuite été soumis à une dénaturation (98°C, 30 secondes), une
hybridation (50°C, 30 secondes) et une élongation (68°C, 1,5 minutes/kb selon la longueur final
du plasmide recombiné) pendant vingt cycles dans un thermocycleur.
Avec la faible quantité de plasmide matrice utilisé, un traitement du produit de PCR avec
l’enzyme DpnI (NEB) était suffisant pour ne garder que le plasmide recombiné. Un microlitre
de ce produit de PCR traité a été utilisé pour transformer vingt microlitres de bactéries
chimiocompétentes, DH5α, par la méthode en choc thermique décrite précédemment.
J’ai réussi à obtenir un premier plasmide pRS306 recombiné avec un fragment de TLC1 WT
(vérifié par digestion enzymatique et par séquençage de type Sanger avec le séquenceur
ABI3730xl de la plateforme de séquençage et de génotypage des génomes). Puis, ce plasmide a
été réutilisé pour introduire les mutations par substitution en réalisant de nouvelles
amplifications par PCR avec les amorces décrites dans le Tableau 1 (vérifiés par séquençage).
Et concernant les mutations par délétions, j’ai de nouveau employé la procédure de
recombinaison par PCR en utilisant 3 nanogrammes de pRS306 et un large excès d’insert
(x250 mol, soit un ratio vecteur:insert de 1:250) de fragments de PCR contenant les mutations
Δpartielle et ΔTWJ (flanqués des régions complémentaires à pRS306). Ces nouvelles
constructions ont été également vérifiées par séquençage.
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1ère étape : amplification du fragment d’intérêt avec des amorces à extensions complémentaires au vecteur cible
TLC1

Oligo 1
Oligo 2
PCR

pTLC1TRP

2ème étape : Recombinaison par PCR
Dénaturation
3’

pRS306

5’

3’
5’

Hybridation et élongation
3’

5’

3’

5’

PCR

+DpnI

Plasmide
recombiné

Figure 34 : Représentation schématique des étapes conduisant à la construction du plasmide intégratif ayant
intégré un fragment du gène TLC1 par PCR.

Ainsi par deux méthodes, j’ai obtenu des plasmides intégratifs porteurs des fragments TLC1
contenant les mutations. Avec la méthode par ligation, l’insert est localisé au niveau du site
AatII du plasmide pRS306, et avec la méthode de recombinaison par PCR, l’insert est localisé
au niveau du site SmaI (Fig.30).
3. Souches et conditions de croissance
a. Milieux de culture
Les milieux de culture utilisés dans cette étude sont les suivants :
YPAD : Bacto peptone 2%, Bacto extrait de levure 1%, glucose 2%, supplémenté en adénine
0.01% avec ou sans (milieu liquide) Bacto agar 2%
YC : « Yeast nitrogen base » sans acides aminés 0.17%, acide L-Glutamique 0.1%, avec ou
sans (milieu liquide) Bacto agar 1.66%, Drop-out mix YC (-Ade-Arg-His-Leu-Lys-Trp-Ura)
1.2g/L, Glucose 2%. Suivant l’auxotrophie sélectionnée ajouter Adenine 0.002%, Arginine
0.002%, Histidine 0.002%, Leucine 0.008%, Lysine 0.006%, Tryptophane 0.002%, Uracile
0.005%. Le milieu est tamponné à pH6 avec une solution d’hydroxyde de sodium.
Drop-out mix YC (-Ade-Arg-His-Leu-Lys-Tryp-Ura) : Acide aspartique 5 g,Cystéine 5 g,
Isoleucine 4 g, Méthionine 1 g, Phénylalanine 2.5 g, Proline 2.5 g, Sérine 20 g, Thréonine 10 g,
Tyrosine 3 g.
FOA : « Yeast nitrogen base » sans acides aminés sans sulfate d’ammonium 0.67%, sulfate
d’ammonium 0.5%, 5-FOA 0.1%, Bacto agar 2%, Drop-out mix FOA (-Trp-Lys-Leu-Ade-His)
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1.23 g/L, Glucose 2%. Suivant l’auxotrophie sélectionnée ajouter Adenine 0.002%,
Tryptophane 0.002%, Histidine 0.002%, Lysine 0.006%, Leucine 0.08%.
Drop-out mix FOA (-Trp-Lys-Leu-Ade-His) : Uracil 2.7 g, Thréonine 10 g, Acide aspartique
5 g, Valine 7.5 g, Sérine 20 g, Arginine 1 g, Méthionine 1 g, Tyrosine 3 g, Isoleucine 4 g,
Phénylalanine 2.5 g, Acide glutamique 5 g.
b. Souches fournies
Pour les essais de complémentation des mutants du gène TLC1, la souche NLYH80 a été
utilisée (voir Tableau 7 pour le génotype) (Laterreur et al. 2013). Pour les essais sur
l’interaction génétique des mutants TLC1 de cette étude avec la mutation yku70Δ, la souche
NLYH97 a été utilisée (voir Tableau 7 pour le génotype) (Laterreur et al. 2013). Dans les deux
souches, le gène TLC1 a été délété, mais elles sont maintenues viables grâce à la présence du
plasmide pAZ1 (Beeler et al. 1994).
Pour l’analyse des effets des mutants de la TWJ du gène TLC1 sur le phénotype de croissance,
j’ai également utilisé un système répressible de l’expression endogène du gène TLC1 avec la
doxycycline, SLY220 (souche réalisée par Madame S. Larose, décrite son mémoire de thèse en
2008 ; Kadharoo et al. 2009 ; voir Tableau 7 pour le génotype).
Pour tester l’éventuelle dominance des mutants tlc1 réalisés dans cette étude par rapport à
l’expression endogène du gène TLC1, la souche MLY30 a été utilisée (Larrivée et al. 2004 ;
voir Tableau 7 pour le génotype).
Pour toutes ces souches, le protocole de transformation des levures utilisé est adapté de Gietz &
Schiestl, 2007a.
Pour l’intégration dans le génome des mutations de la TWJ de TLC1, j’ai utilisé la souche
NLYH106 (voir Tableau 7 pour le génotype) issue de la microdissection de la souche NLYD74
faite par Madame N. Laterreur (non publiée). Pour faciliter les transformations, j’ai préparé des
cellules compétentes NLYH106 à congeler qui peuvent être transformées efficacement avec la
méthode décrite dans Gietz & Schiestl, 2007b, et adaptée dans le laboratoire Gottschling
(protocole en ligne).
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Tableau 7 : Souches utilisées dans cette étude

Souches

Génotypes

MATa ade2Δ::hisG met15Δ0 trp1Δ63 lys2Δ0 ura3Δ0 his3Δ200
leu2Δ0 bar1Δ::HIS3
NLYD74
Mata/α tlc1Δ::NAT/TLC1 est1Δ::LoxP/EST1 SME1-13MYCKMX/SME1
NLYH80
MATα ura3-52 lys2-801 ade2-101 trp1∆63 his3∆200 leu2∆1 VRADE2-T tlc1∆::LEU2 HA3-EST1 SME1-13MYC-KMX
NLYH97
MATα ura3-52 lys2-801 ade2-101 trp1∆63 his3∆200 leu2∆1 VRADE2-T tlc1∆::LEU2 yku70∆::KanMX HA3-EST1 SME1-13MYC-KMX
NLYH106 MATα SME1-13MYC-KMX
SLY220
MATa tetO2-TLC1::KanMX pFL38-GFP-NUP49
MLY30

Références
Larrivée et al.
2004
Non publié
Laterreur et al.
2013
Laterreur et al.
2013
non publié
Khadaroo et al.
2009

4. Essais de complémentation sur des souches tlc1Δ
Les souches ayant une délétion tlc1Δ utilisées (NLYH80 et NLYH97) sont maintenues viables
grâce à un plasmide complémentant l’absence de TLC1. Ce plasmide contient un marqueur de
sélection URA3.
Ces souches ont été transformées avec les plasmides porteurs de la version WT de TLC1 (pour
le contrôle positif), avec un plasmide vide (pRS314, pour le contrôle négatif sans TLC1), et
enfin avec un plasmide porteur des différents allèles de TLC1 de cette étude.
Afin analyser les effets de ces nouveaux allèles de TLC1 sur la levure, il faut éliminer le
plasmide complémentant l’absence de TLC1. Pour cela, les levures contenant les deux
plasmides sont mises en cultures dans un milieu sélectif sans Tryptophane et contenant un
composé chimique, l’acide 5-fluoro-orotique (5-FOA). Les cellules qui expriment le gène
URA3 produisent une enzyme, l’oritidine 5’-phosphate décarboxylase (ODCase) qui va réagir
sur le FOA capté dans le milieu et le transformer en un composé toxique pour la cellule, le 5fluorouracile (Fig.35). Donc, les cellules qui ont le plasmide avec le marqueur URA3 meurent.
Il s’agit d’une sélection négative des ura- (Boeke et al. 1987 ; Forsburg, 2001). Donc en passant
sur milieu FOA, n’étaient sélectionnées que les cellules qui ont seulement le deuxième
plasmide. L’incubation à 30°C a été réalisée jusqu’à l’obtention de taille de colonies
correspondant environ à vingt doublements de population ou vingt générations (G20) après la
perte du plasmide complémentant.
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20 générations
G20
tlc1Δ
URA3

tlc1Δ

TRP1
TLC1

TLC1

URA3

Contrôle +

TRP1

tlc1Δ
FOA-W

TRP1

TLC1
Contrôle tlc1Δ
URA3

Sélection négative des ura-

TLC1

Contrôle +
tlc1Δ
URA3

TRP1

acide 5-fluoro-orotique
(FOA)

Contrôle -

TRP1

TLC1

tlc1Δ

TRP1

tlc1

Mutants tlc1

oritidine5’-phosphate decarboxylase (ODCase)
5-fluorouracile

Mort des cellules URA+

tlc1
Mutants tlc1

Figure 35 : Représentation schématique de la sélection négative des ura- en culture sur milieu FOA. Les levures
contenant deux plasmides (l’un avec le marqueur de sélection au Tryptophane et l’autre à l’Uracile) sont mises en
cultures dans un milieu sélectif sans Tryptophane et contenant un composé chimique, l’acide 5-fluoro-orotique (5FOA). Les cellules qui expriment le gène URA3 produisent une enzyme, l’oritidine 5’-phosphate décarboxylase
(ODCase) qui va réagir sur le FOA capté dans le milieu et le transformer en un composé toxique pour la cellule, le 5fluorouracile. Donc, les cellules qui ont le plasmide avec le marqueur URA3 meurent (URA+). Il s’agit d’une sélection
négative des ura-.

Au final, les cellules qui survivaient étaient porteuses soit du plasmide TLC1 WT (contrôle
positif), soit du plasmide vide (contrôle négatif), soit des plasmides porteurs des différents
mutants de TLC1.
Les levures ont ensuite été striées sur milieu sélectif sans Tryptophane afin d’obtenir des
cellules à quarante, soixante, quatre-vingt, cent, et cent-vingt générations.
5. Essais de complémentation dans un système d’expression de TLC1 répressible
Observer la croissance des levures seulement à partir de quarante générations semblait trop
tardif. Donc en plus de l’analyse sur les souches tlc1Δ, j’ai voulu vérifier s’il pouvait y avoir un
effet de ces mutations sur la croissance le plus tôt possible, juste après la perte du plasmide
porteur du gène TLC1 WT complémentant l’absence de TLC1. En d’autres termes, ne pas
attendre la génération 40 pour analyser la croissance des mutants. C’est pourquoi j’ai choisi de
travailler avec un système où le promoteur pouvait être soit induit, soit réprimé.
Mon choix s’est plus orienté sur un système répressible ; un système où il y a le gène WT
répressible et le gène d’intérêt mutant. Une fois que le gène WT est réprimé, seul le gène
portant la mutation serait exprimé.
Cela est possible avec le système Tet-Off (Belli et al. 1998). Dans le système Tet-Off, la
protéine transactivatrice de la tétracycline (tTA) est créée par la fusion du domaine TetR
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(Répresseur de la tétracycline, trouvé chez la bactérie E. coli) et le domaine activateur de la
protéine VP16 (trouvée dans le virus de l’herpès simplex). La protéine transactivatrice se lie à
l’ADN au niveau de domaines tetO. Les domaines tetO sont connectés à un mini-promoteur
(CMV) placé en amont d’un gène d’intérêt. Et la liaison de la protéine transactivatrice sur tetO
conduit à une activation de l’expression du gène. La doxycycline ajoutée au milieu est capté par
les cellules et se lie à la protéine transactivatrice. Cela empêche sa liaison au domaine tetO. Et
donc, la doxycycline empêche l’activation de l’expression du gène d’intérêt.
Ce système existe pour le gène TLC1 avec la construction Tet-Off faite par Madame S. Larose,
une ancienne étudiante du laboratoire (mémoire de thèse, 2008). Pour cette souche, lorsque la
doxycycline est ajoutée au milieu à 10 μg/mL, l’expression de TLC1 est abolie (Fig.36).
La souche utilisée dans cet essai était SLY220. Je l’ai transformée avec le plasmide porteur du
gène TLC1 WT (contrôle WT); avec un plasmide vide pRS314 (contrôle négatif sans TLC1) ; et
enfin avec les plasmides porteurs de différentes mutations de la TWJ. L’analyse du phénotype
de croissance a été effectuée en plusieurs séries de tests en gouttes sur du milieu riche contenant
de la Doxycycline à 10 μg/mL.
TetR VP16

TLC1

tetO

tTA

EXPRESSION
tTA : transactivateur tTA

TetR VP16

+ Doxycycline
(10μg/mL)

TLC1

tetO

PAS d’expression
tTA

tTA

Figure 36 : Représentation schématique du mode de répression de l’expression du gène TLC1 par la Doxycycline.
Dans le système Tet-Off, la protéine transactivatrice de la tétracycline (tTA) est créée par la fusion du domaine TetR
(Répresseur de la tétracycline, trouvé chez la bactérie E. coli) et le domaine activateur de la protéine VP16 (trouvée
dans le virus de l’herpès simplex). La protéine transactivatrice se lie à l’ADN au niveau de domaines tetO. Les
domaines tetO sont connectés à un mini-promoteur (CMV) placé en amont d’un gène d’intérêt (TLC1). Et la liaison
de la protéine transactivatrice sur tetO conduit à une activation de l’expression du gène. La doxycycline ajoutée (à
10 μg/mL dans le cas présent) au milieu est capté par les cellules et se lie à la protéine transactivatrice. Cela
empêche sa liaison au domaine tetO. Et donc, la doxycycline empêche l’activation de l’expression du gène d’intérêt.
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6. Analyse d’ADN génomique par hybridation de type Southern
L’ADN génomique des levures a été extrait par une méthode au phénol/chloroforme (Wellinger
et al. 1993) utilisant des billes de verre dans un appareil Fast Prep®-24 (MP Biomedicals). La
quantification des ADN extraits a été faite à l’aide d’un fluorimètre en utilisant le réactif de
Hoechst (Sigma Aldrich). Pour les analyses d’hybridation de type Southern, 250 ng d’ADN
suffisent.
a. Hybridation de type Southern sur ADN télomérique
L’analyse de la longueur des télomères des levures transformées avec les plasmides porteurs
des différents allèles de TLC1 de cette étude, sur plusieurs générations, se fait par hybridation
de type Southern.
Les extrémités des chromosomes varient en composition (Fig.37). Certaines extrémités sont
composées de régions sous-télomériques qu’on appelle élément X, suivi par des répétitions
télomériques d’environ 300-350 pb et d’autres sont composées d’élément X, suivi d’un ou
plusieurs éléments Y’ et de répétitions télomériques.
Afin d’obtenir une estimation de la longueur des télomères, l’ADN total extrait des levures a été
digéré par une enzyme de restriction qui est ici XhoI. Il n’existe pas de site XhoI dans les
éléments X, ni dans les séquences télomériques, la coupure se fait sur un site quelque part dans
l’ADN non télomérique. Ce qui signifie que les fragments X-tèlomères vont migrer sous forme
de multiples bandes. L’élément Y’ contient un seul site de coupure, qui se situe relativement à
la même distance en amont des répétitions télomériques (875 pb environ). Ce qui signifie que la
coupure au niveau de l’élément Y’ va permettre de libérer des fragments terminaux (TRF) des
chromosomes qui vont migrer ensemble. Quant aux fragments Y’ internes, ils résultent de la
coupure de deux sites XhoI sur deux éléments Y’ adjacents. Ils donnent des bandes de 5.2 ou
6.8 kb (Fig.37).
XhoI

(G1-3T)n
XhoI

élément Y’

X-Télomères

élément X
ADN non télomérique

XhoI

Sonde répétitions télomériques

Y’-Télomères
XhoI

XhoI

Fragment interne Y’

Figure 37 : Représentation schématique des extrémités d’ADN avec les sites de restriction XhoI.
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Après séparation des fragments d’ADN sur gel d’agarose (0.5 à 0.75%), l’ADN a été transféré
sur une membrane de nylon. Cette membrane a ensuite été hybridée avec deux sondes. Une
sonde qui reconnaît les répétitions télomériques, qui va donc révéler tous les fragments
contenant des répétitions télomériques, pCT300 (Wellinger et al. 1993), et une sonde pour mon
contrôle interne dont on connaît la taille et qui me permet d’ajuster le programme d’analyse de
gel (sonde CEN4 révélant un fragment de 1518 pb ou sonde Ch IV révélant un fragment de
1621 pb ; fragments obtenus par PCR en utilisant les amorces décrites dans le Tableau 8). Les
sondes ont été radiomarquées selon la procédure de Feinberg & Vogelstein (1983).
Tableau 8 : Détail des amorces utilisées pour l’obtention des sondes CEN4 et Ch IV

Noms des amorces

Séquences

Régions ciblées du chromosome IV

CEN4 probe F
CEN4 probe R
Ch IV-R
Ch IV-L

5’ ATGCTGTCTCACCATAGAGAAT 3’
5’ CGCTCCTAGGTAGTGCTTT 3’
5’ CTCATTCGAATCCATACGACC 3’
5’ GTACCTCGGTTTAGTTAAGCG 3’

449432-449453
449860-449878
31629-31649
30636-30656

La révélation des bandes a été faite avec le Typhoon FLA9000, et l’analyse des bandes a été
faite au moyen du programme GelAnalyzer 2010a. Avec ce programme, il est possible
d’appliquer le mode de calibration Rf pour corriger une distorsion dans la migration. Pour
chaque bande correspondant au contrôle interne, sa valeur de taille est ajoutée. Le programme
ajuste la courbe de calibration établie en fonction du marqueur de taille choisi (1kb+,
Invitrogen). Cette correction permet donc une meilleure estimation de la taille des fragments
d’ADN. Enfin pour estimer la longueur des télomères, aux valeurs de TRF données par le
programme ont été soustraits 875 pb (position du site XhoI en amont des répétitions
télomériques ; Fig.38).
XhoI

TRF : « terminal restriction fragment »

Ltélomères≈ 𝑻𝑻𝑻 − 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

Figure 38 : Estimation de la longueur des télomères par hybridation de type Southern

b. Hybridation de type Southern sur le gène TLC1 muté au niveau de la TWJ
La méthode employée est la même que pour l’analyse des télomères, à l’exception des sondes
utilisées qui vont cibler le gène TLC1 ; ce sont les mêmes sondes utilisées pour une analyse de
l’expression du gène TLC1 par Northern Blot. J’ai essayé dans un premier temps la sonde
spécifique de TLC1 s’hybridant en dehors de la TWJ (décrit plus loin dans la partie 9), et
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ensuite avec des sondes de TLC1 communément utilisées dans le laboratoire qui s’hybrident en
3’ de l’ARN Tlc1.
7. Intégration des mutations de la TWJ dans le génome de levure
Afin d’étudier les effets des mutants de la TWJ non plus sur un plasmide mais dans le génome
de la levure, donc avec une expression endogène des nouveaux allèles de TLC1, j’ai utilisé les
propriétés de la levure à réparer des cassures de l’ADN par recombinaison homologue pour
introduire les mutations de la TWJ dans le génome (Hinnen et al.1978).
a. Descriptif de la méthode utilisée
Les plasmides intégratifs contenant le fragment de gènes d’intérêt (avec et sans les mutations de
la TWJ décrits dans la partie 2.c.iii) ont été linéarisés au niveau d’un site de restriction en amont
des mutations. Puis, une souche exprimant de façon endogène TLC1 (NLYH106) a été
transformée avec ce plasmide linéarisé. La sélection se fait pour le marqueur URA3, de sorte
que, pour que la levure survive, il faut qu’elle ait au préalable incorporé le plasmide dans son
génome (Fig.39).
La vérification de l’intégration du plasmide dans le génome a été faite sur plusieurs colonies
poussant sur un milieu sélectif sans uracile. Une technique pour visualiser l’intégration ou non
du plasmide est l’analyse d’extraits d’ADN génomiques de ces colonies par hybridation de type
Southern. Après cette vérification des ADN génomiques extraits, les colonies qui semblaient
avoir bien intégré le plasmide avec le marqueur URA3 dans le gène TLC1 ont été sélectionnées
pour passer à l’étape suivante dans le processus de création des mutations de la TWJ dans le
génome.
Ce qui doit rester dans le génome au niveau du locus ce sont seulement les mutations. Tout le
reste du plasmide intégratif doit être retiré du génome. Les colonies ont alors été sélectionnées
négativement sur un milieu contenant du FOA ; seules les cellules ayant perdu le plasmide
(avec le marqueur URA3) par recombinaison homologue survivent (Fig.39). Afin d’augmenter
la probabilité que les cellules réalisent des événements de recombinaisons sans que ceux-ci
entraînent leur mort, une étape intermédiaire d’incubation en milieu riche toute une nuit à 30°C
a été ajoutée.
La perte du plasmide ne garantit pas que la portion de séquence contenant les mutations soit
conservée dans le génome. Donc, une nouvelle vérification des ADN génomiques extraits des
colonies survivantes s’imposait par Southen Blot pour une sélection de candidats ayant bien
perdu le plasmide avec le marqueur URA3 et ayant retrouvé la même longueur du gène TLC1
WT pour le contrôle positif d’intégration avec un fragment de TLC1 WT, pour les mutations par
substitution, ou une longueur plus courte pour les mutations par délétions.
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TLC1 endogène

mutations

YC-U
URA3

YEPD

Étape de vérification par
Southern Blot
Étape intermédiaire
d’incubation en milieu liquide

mutations

FOA
Perte de URA3

Étape de vérification par
Southern Blot puis séquençage

Figure 39 : Représentation schématique du processus d’intégration des mutations de la TWJ dans le génome de
la levure.

b. Vérification de l’introduction du plasmide dans le génome
A la suite de la transformation de la souche NLYH106 avec les plasmides intégratifs linéarisés
et après la sélection des levures en milieu minimum sans uracile, l’ADN génomique de
plusieurs colonies pour les différents mutants a été extrait et il a été analysé par hybridation de
type Southern.
Pour cela les ADN génomiques ont d’abord été fragmentés en utilisant des enzymes de
restriction. J’ai tenté la simple et la double digestion avec les enzymes StuI et EcoRI (NEB).
Avec la simple digestion StuI, dans le cas où le plasmide n’a pas été intégré dans le locus du
gène TLC1, un fragment de 4348 pb serait obtenu ; et dans le cas d’une intégration, la présence
d’un site de coupure StuI dans le marqueur URA3, provenant du plasmide, entraîne l’obtention
de deux fragments de 4360 et 4975 pb.
Avec la double digestion StuI-EcoRI, dans le cas où il n’y a pas d’intégration du plasmide, le
fragment obtenu serait de 2323 pb ; et dans le cas d’une intégration, deux fragments de 1187 et
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4468 pb seraient obtenus (pour fragment TLC1 WT et les fragments avec les mutations par
substitution ; pour les mutations par délétions le produit de digestion serait plus court ; Fig.40).
Pas d’intégration

Intégration

TLC1 endogène
URA3

StuI

StuI

StuI

4348 pb

StuI

StuI
4975 pb

4360 pb

TLC1 endogène
URA3

StuI

EcoRI
2323pb

StuI

EcoRI

EcoRI StuI
1187pb

4668 pb

Figure 40 : Représentation schématique du profil de digestion dans le cas où le plasmide intégratif ne serait pas
introduit dans le locus de TLC1 et dans le cas où il y serait.

c. Vérification de la perte du plasmide contenant URA3
Après sélection des clones qui ont montré un profil de digestion correspondant à une intégration
du plasmide dans le locus de TLC1, ils ont été mis à incuber dans un milieu riche (essais de 4h
et toute une nuit) à température permissive (30°C) avant d’être étalés sur un milieu complet
contenant du FOA.
L’ADN génomique des colonies qui ont réussi à croître sur ce milieu FOA a été extrait et il a
été analysé par hybridation de type Southern (voir la partie Résultats). Pour cette vérification,
j’ai seulement fait une simple digestion des ADN génomique avec l’enzyme de restriction StuI.
Pour rappel avant le traitement au FOA, avec la présence du plasmide contenant le marqueur
URA3, la digestion produit deux fragments de 4360 pb et 4975 pb. Après le traitement au FOA,
il devrait ne rester que les cellules ayant perdu le plasmide contenant le marqueur URA3
(Fig.41). Seulement, la recombinaison homologue réalisée par la levure est susceptible de
reconstituer le gène TLC1 d’origine et de perdre les mutations. Les mutations par substitution
ne changeant pas la longueur du gène TLC1, par hybridation de type Southern il n’est pas
possible de distinguer si la mutation est présente ou non. Donc, après cette analyse qui permet
au moins de sélectionner les clones ayant le profil de digestion d’une perte du plasmide
contenant URA3, une vérification de la séquence était nécessaire.
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Avant FOA

Après FOA
TLC1 recombiné ou restauré

URA3

StuI

StuI
4360 pb

StuI

StuI

4975 pb

StuI
4348 pb

Figure 41 : Représentation schématique du profil de digestion avant et après le traitement au FOA.

d. Vérification de l’introduction des mutations de la TWJ dans le génome par
séquençage
Pour l’analyse par séquençage, il fallait au préalable effectuer une amplification d’une portion
de séquence d’ADN qui est, suivant la qualité de l’amplification (sans contamination
d’amplification aspécifique), envoyé directement à la Plateforme de Séquençage et de
Génotypage des Génomes du Centre de Recherche du CHUL.
L’amplification avec les amorces, décrites ci-après dans le Tableau 9, devrait donner un
fragment de 1925 pb (Fi.42), en conditions où le gène TLC1 est reconstitué sous forme WT ou
avec les mutations par substitution.
For

TLC1 recombiné ou restauré

Rev
1925 pb
Figure 42 : Représentation schématique de l’amplification d’une portion du génome contenant le gène TLC1
ayant perdu le plasmide intégratif contenant le marqueur URA3.

Tableau 9 : Amorces pour l’amplification d’une portion du génome des colonies sélectionnées après vérification
par hybridation de type Southern de la perte du plasmide contenant URA3

Noms des amorces

Séquences

TLC1-del verif UP FOR
TLC1-del verif DOWN REV

5’ CCCGTGGTAGAGAAAGACAC 3’
5’ TTATGGGGTTAGCTGAGTGG 3’
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8. Analyse de l’ADN télomérique par PCR
En plus de la méthode par hybridation de type Southern, j’ai exploré une autre méthode
d’analyse de la longueur des télomères. Il s’agit d’une méthode par PCR sur télomères de
chromosomes spécifiques ; une approche qui permet une analyse moins globale de la longueur
des télomères.
Le principe de cette méthode est bien décrit dans le papier Förstemann et al. (2000). L’ADN
génomique est extrait, puis il est dénaturé. Ensuite on utilise une transférase (Tdt) qui ajoute des
dCTP à partir de l’extrémité 3’ de l’ADN télomérique. Le brin G-riche est ensuite amplifié avec
un oligo complémentaire à la queue dC et avec oligo spécifique à une séquence en amont de la
séquence télomérique. Les tailles des produits de PCR sont alors analysées sur gel d’agarose.
Madame R. Blain, qui a fait son stage coopératif dans le laboratoire a élaboré cette technique.
Elle a optimisé plusieurs paramètres expérimentaux de cette méthode. Dans ces essais, elle a
également utilisé les mêmes extraits d’ADN génomiques que j’avais pour les analyses par
hybridation de type Southern sur télomères, afin de comparer ce qui se passe à l’échelle d’un
télomère. Elle a fait des essais avec une amorce spécifique du chromosome VI-R, qui permettait
une analyse au niveau des X-télomères et des essais avec une amorce spécifique du
chromosome II-L qui permettait une analyse au niveau de Y’-télomères (voir Fig.43). En
utilisant mes échantillons d’ADN, elle a pu observer des variations de longueurs de télomère
suivants les mutants.
Chromosome VI-R

Chromosome II-L

Élément X

Élément Y’

dénaturation

dénaturation

Tdt, dCTP

Tdt, dCTP
CCCCCCC

Élément X

83pb

PCR
CC
GG

Electrophorèse

X

≈139pb

PCR
X

Élément Y’

CCCCCCC

X

GG
CC

Y’

Electrophorèse

Figure 43 : Représentation schématique de la procédure pour la PCR sur télomères spécifiques.

J’ai appliqué son protocole expérimental en vue d’une analyse de la longueur des télomères sur
les ADN génomiques extraits de levures tlc1Δ (NLYH80) transformées avec le plasmide
pTLC1TRP (contrôle positif), le plasmide vide pRS314 (contrôle négatif sans TLC1) et les
plasmides porteurs des différentes mutations de la TWJ (plasmide pTLC1TRP modifié par
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PCR), sur différentes générations : avant traitement FOA (avec pAZ1), après traitement FOA
(G20, G40, G60, G80 suivant la perte de pAZ1).
a. Étape de rallongement de l’extrémité 3’
Au préalable, les préparations d’ADN génomique devaient être diluées à 10 ng/μL. De cette
dilution, seulement 4μL ont été utilisés (40 ng d’ADN), auxquels a été ajouté 8 μL d’eau
nanopure. Puisque la terminale transférase (Tdt) est plus active sur de l’ADN simple brin,
l’ADN génomique devait être dénaturé à 98°C pendant 5 minutes, puis il était gardé dans la
glace. Ensuite, 8 μL du mélange réactionnel (2.5X NEB Buffer 4, 250 μM dCTP (stock 10mM),
0.25 U/μL Tdt (stock 20000 U/mL, NEB) ont été ajoutés. Après une incubation de 30 minutes à
37°C pour le rallongement de l’extrémité 3’, la réaction a été arrêtée avec une étape 94°C
pendant 5 minutes. Les échantillons ont ensuite été centrifugés, puis conservés dans la glace.
b. Étape de PCR
L’essai de PCR sur télomère cible le chromosome VI-R avec l’amorce « Telomere 6R
Forward » (oT531). J’ai utilisé 5 μL du produit de réaction de rallongement de l’extrémité 3’
auxquels a été rajouté le mélange réactionnel suivant : 3 μL 10X ThermoPol Mg-Free Buffer
(NEB), 0.6 μL dNTP (10 mM chaque), 1.5 μL amorce For (10 μM), 1.5 μL amorce Rev
(10 μM), 0.2 μL Taq polymérase (NEB, 5 U/μL), 18.2 μL eau nanopure (Tableau 10).
Tableau 10 : Amorces pour la PCR sur télomères VI-R

Noms des amorces

Séquences

Telomere 6R Forward (oT531)
Oligo dG Reverse

5’ AGGACTGGGTCATGGGGCGC 3’
5’ CGGGATCCGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3’

Le programme d’amplification par PCR est le suivant : dénaturation initiale 94°C pendant 3
minutes ; 45 cycles de dénaturation 94°C (20 secondes), hybridation 64°C (15 secondes),
extension 68°C (20 secondes) ; et une étape d’extension finale 68°C pendant 5 minutes.
c. Migration sur gel d’agarose des produits de PCR
Des échantillons (15 μL) des produits de la réaction de PCR sur télomères ont été mis à migrer
dans un gel d’agarose 2%, par rapport à un marqueur de taille 100 pb. Après coloration au
Bromure d’éthidium (BET), les fragments amplifiés sont visualisés en présence de rayons UV.
9. Analyse de l’expression des ARN par Northern-blot
Les ARN totaux ont été extraits à partir de levures tlc1Δ (NLYH80) en phase exponentielle de
croissance contenant les plasmides pTLC1TRP (contrôle positif), pRS314 (contrôle négatif sans
TLC1), et les plasmides porteurs des mutations de la TWJ (pTLC1TRP modifié par PCR) de
génération 20 et 80 après la perte du plasmide complémentant l’absence de TLC1 dans le
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génome. L’extraction a été réalisée par la méthode standard des billes de verre dans un appareil
Fast Prep®-24 (MP Biomedicals) utilisant du phénol/chloroforme/alcool isoamyl.
Pour l’analyse par Northern Blot, 15 μg d’ARN totaux extraits ont été mis à migrer dans un gel
MOPS-agarose 1%, puis ont été transférés sur une membrane nylon Hybond-N+ (GE
Healthcare). L’ARN Tlc1 est visualisé à l’aide d’une sonde spécifique venant s’hybrider en
dehors de la TWJ (voir Fig.44). Cette sonde a été obtenue pas amplification d’un fragment de
359 pb du gène TLC1 avec les amorces « probe-TLC1 For » et « probe-TLC1 Rev » (Tableau
11), puis elle a été purifiée sur gel par la méthode utilisant les colonnes SpinX (Schwarz &
Whitton, 1992), et radiomarquée à α-dATP32 et à α-dCTP32. J’ai utilisé également
l’oligonucléotide U1 marqué en 5’ (5’-AGCGCATGTTTGATCAGTAGG-3’) afin de détecter
l’ARN U1, contrôle interne servant pour la quantification de l’ARN Tlc1.

TWJ
Template/pseudoknot

Sonde TLC1 radioactive

Figure 44 : Représentation schématique de la position de la sonde TLC1 (en orange) créée pour l’étude des
mutations de la TWJ.

Tableau 11 : Amorces pour l’amplification d’une portion du gène TLC1 en dehors de la TWJ par PCR

Noms des amorces

Séquences

probe-TLC1 for
probe-TLC1 Rev

5’ ccatcatgcaggcctcagaaatttgg 3’
5’ gggtgtggtgatggtaggcttccc 3’
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La révélation des bandes a été faite avec le Typhoon FLA9000, et l’analyse des bandes a été
faite au moyen du programme ImageJ (Schindelin et al. 2012). Pour chaque piste, l’intensité
des bandes correspondant à l’ARN Tlc1 a été normalisée par rapport à la somme des intensités
des bandes correspondant à l’ARN Tlc1 et U1. Puis, pour une estimation de la variation de la
quantité d’ARN Tlc1 suivant les mutants par rapport à la situation WT, l’intensité normalisée
des bandes correspondant aux mutants de l’ARN Tlc1 a été divisée par l’intensité normalisée de
la bande correspondant à l’ARN Tlc1 WT (valeur donnée en pourcentage) :
% 𝑇𝑇𝑇1 =

𝑇𝑇𝑇1
�𝑇𝑇𝑇1+𝑈1
�

𝑚𝑢𝑡

𝑇𝑇𝑇1
�𝑇𝑇𝑇1+𝑈1
�

WT

× 100
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Résultats
1. Analyse des mutations dans la région de la jonction à trois branches (Three Way
Junction ; TWJ) de l’ARN Tlc1 dans une souche tlc1Δ en condition plasmidique.
Dans l’éventualité où la TWJ de l’ARN Tlc1 est essentielle à l’activité de la télomérase, des
modifications de séquences, de structure pourraient causer la réplication incomplète des
télomères. Se faisant, à chaque division cellulaire, donc à chaque nouvelle génération, les
télomères seraient progressivement de plus en plus courts jusqu’à ce que les cellules entrent en
sénescence. C’est pourquoi dans un premier temps, le phénotype de croissance est observé, et la
longueur des télomères est analysée dans des essais de complémentation avec les différents
allèles de TLC1 sur une souche dans laquelle le gène TLC1 est absent.
L’analyse des effets des mutations de la TWJ est d’abord réalisée en utilisant des plasmides
centromériques, car il est plus simple de créer des mutations sur plasmide que dans le génome
de la levure. Une fois que certaines mutations auront montrées des phénotypes intéressants dans
la caractérisation de la TWJ, ces mutations seront introduites dans le génome.
a. Suivi du phénotype de croissance
Afin d’analyser in vivo les effets de ces mutations sur la jonction à trois branches de TLC1, j’ai
utilisé une souche de levure tlc1Δ (NLYH80). La croissance de cette souche est maintenue avec
le gène TLC1 sauvage porté sur un plasmide contenant le marqueur URA3, le plasmide pAZ1.
Cette souche est transformée avec le plasmide pTLC1TRP, le plasmide vide pRS314, les
plasmides porteurs des différents allèles de TLC1 (pTLC1TRP modifié au niveau de la TWJ de
TLC1, voir Matériels et Méthodes). Ainsi, à ce stade les cellules contiennent deux plasmides et
elles présentent toutes un phénotype de croissance WT ; elles correspondent à la génération 0
(G0). Suite au passage des cellules en milieu FOA-W et de la sélection négative des ura(Boeke et al. 1987 ; Forsburg, 2001), les cellules ne contiennent plus qu’un seul plasmide : soit
pTLC1TRP (contrôle positif, TLC1 WT), soit pRS314 (contrôle négatif, tlc1Δ), soit les
plasmides avec les mutations de TLC1. Ces cellules correspondent à la génération 20, suite à la
perte du plasmide pAZ1 (G20).
Les cellules en G20 sont ensuite étalées jusqu’à épuisement, sur un milieu minimum sans
Tryptophane (YC-W) pour obtenir des colonies isolées de cellules de génération 40 (G40). Puis,
ces dernières sont de nouveau étalées sur YC-W pour obtenir des colonies isolées de cellules de
génération 60 (G60), et ainsi de suite. Le suivi du phénotype de croissance commence donc à
partir de la génération 40 après la perte du plasmide pAZ1.
Dans la figure qui suit (Fig.45), les boîtes de Petri correspondent aux générations G40, G60,
G80 et G100, de deux séries de réplicats biologiques. Elles ont été photographiées
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systématiquement après trois jours d’incubation à 30°C. Les cellules correspondant au contrôle
positif TLC1 WT (contenant le plasmide pTLC1TRP) poussent normalement. Les cellules
correspondant au contrôle négatif tlc1Δ (contenant le plasmide pRS314) ont du mal à pousser
après la génération 40. Concernant les mutants, tous semblent pousser normalement, comme le
contrôle positif.
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Figure 45 : Suivi de croissance de la souche tlc1Δ après la perte du plasmide complémentant l’absence de TLC1
dans le génome. Les deux séries de clones sont issues de deux transformations faites en parallèle de la souche
NLYH80 (contenant pAZ1) avec le plasmide pTLC1TRP (contrôle positif TLC1 WT), le plasmide pRS314 (contrôle
négatif tlc1Δ), et des plasmides porteurs des différents allèles de TLC1 (pTLC1TRP modifié au niveau de la TWJ).
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b. Suivi de la longueur des télomères
La méthode la plus couramment utilisée pour analyser la longueur des télomères est
l’hybridation de type Southern, réalisée sur les fragments de restriction terminaux, donc les
télomères (voir Matériels et Méthodes). Nous l’avons utilisé pour avoir un aperçu global de
l’état de l’ensemble des extrémités de chromosome suivant les différents allèles de TLC1
étudiés. Une autre méthode qui a été explorée est l’analyse de télomères plus spécifiques par
PCR (voir Matériels et Méthodes).
i. Hybridation de type Southern sur ADN télomérique
Pour le suivi de la longueur des télomères par hybridation de type Southern, j’ai recueilli
l’ADN total de la souche tlc1Δ (NLYH80) transformée soit avec le plasmide pTLC1TRP, soit
avec le plasmide vide pRS314, soit avec le plasmide porteur des différentes mutations de la
TWJ (pTLC1TRP modifié), en génération 0 (G0, avec le plasmide pAZ1), en générations 20,
40, 60 et 80 (G20 à G80 après la perte de pAZ1).
Après fragmentation des ADN extraits avec l’enzyme de restriction XhoI (voir Matériels et
Méthodes), les fragments terminaux de restriction (TRF) correspondant aux Y’-télomères sont
analysés par hybridation de type Southern.
Le premier résultat (Fig.46) correspond à des extraits d’ADN génomique d’une première série
de transformants de levures contenant soit le plasmide pTLC1TRP (contrôle positif, TLC1 WT),
soit pRS314 (contrôle négatif, tlc1Δ), soit le plasmide porteur de la mutation A119C, A119G,
ou TWJΔ. Le second résultat (Fig.46) correspond à des extraits d’ADN génomique d’une
première série de transformants de levures contenant le plasmide porteur de la mutation
Δpartielle, T140G A141G, T87A T88A, T72A C75A ou A2T. Le suivi de la longueur des
télomères, dans chaque situation, se fait de G0 à G80, soit cinq pistes.
Avec le programme GelAnalyzer, seulement une partie de l’image est nécessaire pour
l’estimation de la longueur des télomères (Tableau 12). Le contrôle positif, pTLC1TRP,
présente des télomères de longueur constante au fil des générations, autour de 360 pb (voir
Matériel et Méthodes ; Tableau 12). Concernant le contrôle négatif, tlc1Δ, dès 20 générations
après la perte du plasmide complémentant l’absence de TLC1 dans le génome, on observe une
importante diminution de la longueur des télomères jusqu’à atteindre un palier d’une centaine
de paires de bases.
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Figure 46 : Hybridation de type Southern sur les clones 1 d’une souche tlc1Δ exprimant les nouveaux allèles de
TLC1 sur plasmides (portion analysée avec GelAnalyzer). Suivi de la longueur des télomères après la perte du
plasmide pAZ1 complémentant l’absence du gène TLC1 dans le génome. Dans chaque piste, 250 ng d’ADN digéré
avec XhoI ont été déposés sur un gel d’agarose 0,75%, et les TRF ont été séparés du reste par électrophorèse (30V,
toute la nuit). La sonde télomérique pCT300 révèle les fragments d’ADN contenant des répétitions télomériques et
la sonde Ch IV révèle un fragment du centromère du chromosome IV de 1621 pb (contrôle interne). MW :
marqueur de taille radioactif est le 1kb+ (Invitrogen).

Tableau 12 : Valeurs approximatives des longueurs des télomères calculées en pb de clones 1 d’une souche tlc1Δ
exprimant les nouveaux allèles de TLC1 sur plasmides.

G0

G20

G40

G60

G80

WT

345

356

333

356

378

tlc1Δ

312

164

95

105

88

A119C

295

295

268

279

279

A119G

306

284

284

316

274

TWJΔ

284

274

263

268

258

Δpartielle

286

275

241

275

286

T140G A141G

309

345

321

333

325

T87A T88A

298

309

298

298

286

T72A C75A

286

309

321

309

315

A2T

333

337

315

325

309
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Avec les mutants A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle les télomères sont plus courts de 40 à
100 pb par rapport au contrôle positif (Tableau 12). Les mutations A119C et A119G semblent
donner des télomères de même longueur, environ 285 pb (moyenne des longueurs calculée pour
ces deux mutations de G20 à G80). Quant aux mutations par délétions, elles semblent donner
des télomères un peu plus courts encore, environ 267 pb (moyenne des longueurs calculée pour
les mutations par délétions de G20 à G80.
Les mutations T140G A141G, T87A T88A, T72A C75A et A2T ne semblent pas entraîner de
variation dans la longueur des télomères par rapport au contrôle positif (Tableau 12).

Suite à ces premiers résultats d’analyse de la longueur des télomères sur une première série de
clones, un nouvel essai d’hybridation de type Southern sur les télomères a été essayé sur les
mêmes échantillons d’ADN génomique digéré par XhoI. Mais cette fois-ci, les TRF sont
séparés du reste des produits de digestion par électrophorèse dans un gel d’agarose moins
concentré (0,5% d’agarose), afin d’obtenir une meilleure résolution des bandes correspondant
aux TRF (bandes moins étalées par rapport à ce que l’on observe dans un gel à 0,75%).
La disposition des échantillons est la même que précédemment. Le temps de migration a été
réduit pour éviter une sortie des TRF du gel de migration. La largeur des bandes correspondant
aux TRF est en effet plus réduite (Fig.47). Cependant, la migration aurait dû durer plus
longtemps, pour avoir une meilleure séparation des bandes, et ainsi pour mieux distinguer les
variations de longueurs des TRF pour chacun des mutants. Ces variations sont moins visibles
que précédemment, en raison du temps de migration plus court, et les valeurs estimées de la
longueur des télomères (Tableau 13) sont données à titre indicatif d’un raccourcissement ou non
de la longueur des télomères par rapport au contrôle positif.
Comme précédemment, seulement une partie de l’image est nécessaire pour l’estimation de la
longueur des télomères (Fig.47). Le contrôle positif, pTLC1TRP, présente des télomères de
longueur constante au fil des générations, autour de 321 pb (Tableau 13).
Avec les mutants A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle les télomères sont plus courts par rapport
au contrôle positif (Tableau 13). Les mutations T140G A141G, T87A T88A, T72A C75A et
A2T ne semblent pas entraîner de variation dans la longueur des télomères par rapport au
contrôle positif (Tableau 13).
L’inconvénient des gels d’agarose à 0,5% est qu’ils sont très fragiles dans leur manipulation
lors du montage pour le transfert sur membrane de nylon, surtout lorsqu’il s’agit de grands gels.
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C’est pourquoi l’analyse des télomères sur des réplicats biologiques s’est poursuivie avec
l’utilisation de gel à 0,75% d’agarose.
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Figure 47 : Hybridation de type Southern bis sur les clones 1 d’une souche tlc1Δ exprimant les nouveaux allèles
de TLC1 sur plasmides (portion analysée avec GelAnalyzer). Suivi de la longueur des télomères après la perte du
plasmide pAZ1 complémentant l’absence du gène TLC1 dans le génome. Dans chaque piste, 250 ng d’ADN digéré
avec XhoI ont été déposés sur un gel d’agarose 0,5%, et les TRF ont été séparés du reste par électrophorèse (30V,
toute la nuit). La sonde télomérique pCT300 révèle les fragments d’ADN contenant des répétitions télomériques et
la sonde Ch IV révèle un fragment du chromosome IV de 1621 pb (contrôle interne). MW : marqueur de taille
radioactif est le 1kb+ (Invitrogen).

Tableau 13 : valeurs approximatives des longueurs des télomères calculées en pb de clones 1 d’une souche tlc1Δ
exprimant les nouveaux allèles de TLC1 sur plasmides (gel d’agarose 0,5%).

WT
tlc1Δ
A119C
A119G
TWJΔ
Δpartielle
T140G A141G
T87A T88A
T72A C75A
A2T

G0

G20

G40

G60

G80

317
303
284
292
302
294
323
344
317
318

308
144
278
288
292
280
365
348
351
344

326
125
266
296
273
267
365
327
337
318

309
112
276
314
283
294
361
351
341
336

342
125
282
302
283
321
363
337
331
328
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Puis, afin de vérifier la reproductibilité des effets des mutations de la TWJ sur la longueur des
télomères, l’expérience a été retentée sur une deuxième série de transformants de levures
(Fig.45) contenant soit le plasmide pTLC1TRP (contrôle positif, TLC1 WT), soit pRS314
(contrôle négatif, tlc1Δ), soit le plasmide porteur de la mutation A119C, A119G, TWJΔ,
Δpartielle, T140G A141G, T87A T88A, T72A C75A ou A2T.
Les TRF sont séparés du reste des produits de digestion par électrophorèse dans un gel
d’agarose 0,75% (Fig.48).
Le contrôle positif, pTLC1TRP, présente des télomères de longueur constante au fil des
générations, autour de 340 pb (Tableau 14). Concernant le contrôle négatif, tlc1Δ, dès 20
générations après la perte du plasmide complémentant l’absence de TLC1 dans le génome, on
observe une importante diminution de la longueur des télomères jusqu’à atteindre un palier
d’une centaine de paires de bases (Tableau 14), comme dans la première série de clones
(Tableau 12). Cependant, en G80, on observe une accumulation de fragments internes Y’
caractéristique d’un phénotype de colonies survivantes de type I (Makovets et al. 2008).
Avec les mutants A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle, les télomères sont plus courts de 35 à
100 pb par rapport au contrôle positif (Tableau 14). Les mutations A119C et A119G semblent
donner des télomères de même longueur, autour de 270 pb. Quant à la mutation TWJΔ, elle
semble à nouveau donner des télomères un peu plus courts encore, environ 260 pb.
Avec les mutants T140G A141G, T87A T88A, T72A C75A et A2T, il ne semble pas y avoir de
variation dans la longueur des télomères par rapport au contrôle positif (Tableau 14).
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Figure 48 : Hybridation de type Southern sur les clones 2 d’une souche tlc1Δ exprimant les nouveaux allèles de
TLC1 sur plasmides (portion analysée avec GelAnalyzer). Suivi de la longueur des télomères après la perte du
plasmide pAZ1 complémentant l’absence du gène TLC1 dans le génome. Dans chaque piste, 250 ng d’ADN digéré
avec XhoI ont été déposés sur un gel d’agarose 0,75%, et les TRF ont été séparés du reste par électrophorèse (40V,
toute la nuit). La sonde télomérique pCT300 révèle les fragments d’ADN contenant des répétitions télomériques et
la sonde Ch IV révèle un fragment du centromère du chromosome IV de 1518 pb (contrôle interne). Le marqueur
de taille radioactif est le 1kb+ (Invitrogen). Le contrôle TLC1 WT et le contrôle tlc1Δ proviennent d’extraits d’ADN
génomique en G80.

Tableau 14 : valeurs approximatives des longueurs des télomères calculées en pb de clones 2 d’une souche tlc1Δ
exprimant les nouveaux allèles de TLC1 sur plasmides.

G0

G20

G40

G60

G80

WT

327

327

337

353

337

tlc1Δ

313

181

112

103

101

A119C

264

292

274

264

241

A119G

287

278

278

278

282

TWJΔ

291

264

268

251

255

Δpartielle

293

285

293

297

300

T140G A141G

323

323

341

333

347

T87A T88A

333

333

333

339

329

T72A C75A

317

329

335

307

304

A2T

304

313

319

310

310
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Les longueurs estimées de télomères entre les deux réplicats biologiques sont relativement
similaires (Tableau 15, Fig.49). En effet, les valeurs mesurées présentent un écart faible
(|𝑥𝑖 − 𝑥̅ | < 26 pb) par rapport aux moyennes calculées entre les deux expériences. Ces

résultats présentent une certaine reproductibilité de l’effet des mutations de la TWJ sur la
longueur des télomères entre les deux essais.

Tableau 15 : Moyennes des longueurs approximatives des télomères en pb et écart à la moyenne (n=2)

G0

G20

G40

G60

G80

336 ±9

341 ±14,5

335 ±2

354 ±1,5

tlc1Δ

312 ±0,5

172 ±8,5

103 ±8,5

104 ±1

A119C

279 ±15,5

293 ±1,5

271 ±3

271 ±7,5

260 ±19

A119G

296 ±9,5

281 ±3

281 ±3

297 ±19

278 ±4

TWJΔ

287 ±3,5

269 ±5

265 ±2,5

259 ±8,5

256 ±1,5

Δpartielle

289 ±3,5

280 ±5

267 ±26

286 ±11

293 ±7

T140G A141G

316 ±7

334 ±11

331 ±10

333 ±0

336 ±11

T87A T88A

315 ±17,5

321 ±12

315 ±17,5

318 ±20,5

307 ±21,5

T72A C75A

301 ±15,5

319 ±10

328 ±7

308 ±1

309 ±5,5

A2T

318 ±14,5

325 ±12

317 ±2

317 ±7,5

309 ±0,5

Moyennes des longueurs
approximatives des télomères en pb
(n=2)

WT

400

94 ±6,5

WT

350
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300

A119C

250
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200
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150
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100
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357 ±20,5
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Figure 49 : Représentation graphique de la variation de la longueur des télomères des cellules exprimant les
nouveaux allèles de TLC1 en fonction des générations. Les valeurs reportées sur le graphe sont les moyennes des
longueurs de télomères en pb calculées pour les deux réplicats biologiques.

La longueur des télomères chez la levure exprimant TLC1 WT varie peu au fil des générations.
Les mesures de TRF réalisées des générations G0 à G80 sur deux réplicats biologiques (Fig.46
et 48) donnent un intervalle de confiance à 95% de la moyenne 𝐼𝐼95% : [1208,4 − 1231,4 pb],
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soit approximativement 𝐼𝐼95% : [333,4 − 356,4 pb] pour la longueur des télomères (Fig.50). En
d’autres termes, la zone de normalité a une amplitude de 23 pb.

En ce qui concerne le contrôle négatif dans lequel le gène TLC1 n’est pas exprimé, la longueur
des TRF décroît jusqu’à un palier 𝐼𝐼95% : [966,9 − 984,4 pb], soit approximativement

𝐼𝐼95% : [91,9 − 109,4 pb] pour la longueur des télomères (Fig.50). En d’autres termes, la zone
de fragilité a une amplitude de 17.5 pb.

De ces résultats préliminaires, il semble se distinguer deux groupes de mutants (Fig.50). Un
premier comprenant des mutants de TLC1 dont la longueur moyenne des télomères ne descend
pas en dessous de 300 pb et qui sont T140G A141G, T87A T88A, T72A C75A et A2T. Et un
second groupe de mutants de TLC1 dont la longueur moyenne des télomères descend sous la
barre des 300 pb, allant jusqu’à environ 250 pb, et qui sont A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle
(Tableau 15 et Fig.50). Pour ce deuxième groupe la différence de longueur mesurée des
télomères est significativement plus élevée que pour le premier groupe. Et avec la mutation
TWJΔ, la longueur moyenne des télomères atteint approximativement 70% celle du contrôle
TLC1 WT.
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Figure 50 : Représentations graphiques de la magnitude des effets des mutants de TLC1 sur la longueur des
télomères. Dans l’histogramme du haut, sont reportées les moyennes des longueurs de télomères des contrôles
TLC1 WT (en noir) et tlc1Δ (hachuré noir et blanc). L’intervalle de confiance à 95% de la moyenne de contrôle TLC1
WT est représenté en bleu. L’intervalle de confiance à 95% de la moyenne du contrôle tlc1Δ, correspondant à la
zone de fragilité de la taille des télomères, est représenté en magenta. Dans les histogrammes du bas, sont
reportées les moyennes des longueurs de télomères des mutants de TLC1 ayant un effet plus (droite) ou moins
(gauche) élevé par rapport au contrôle TLC1 WT.
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En dépit du faible nombre de réplicats biologiques, ces résultats sont suffisamment
encourageants pour la poursuite de l’étude du rôle de la TWJ avec les mutations A119C,
A119G, TWJΔ et Δpartielle à introduire dans le génome de levure. Et pour l’instant, les autres
mutations réalisées sur les deux bras de la TWJ semblent avoir peu d’effet sur les télomères ;
donc elles seraient moins intéressantes à intégrer dans le génome.
Autre fait surprenant, les télomères semblent plus courts que la normale alors même qu’en G0
le plasmide pAZ1 est présent (Tableaux 15 et 16). Ces résultats soulèvent deux interrogations.
La première concerne le plasmide pAZ1 contenant la version WT de TLC1. On s’attendrait à ce
qu’en sa présence, la longueur des télomères soit la même que le contrôle pour tous les doubles
transformants, or ce n’est pas le cas lorsqu’on regarde les valeurs dans la colonne G0. Est-ce
que ce plasmide complémente correctement l’absence de TLC1 dans le génome ? La deuxième
interrogation concerne les versions mutantes de TLC1 pour lesquelles en G0 on observe une
différence significative par rapport au contrôle WT. Se pourrait-il que dans la cellule où deux
versions de TLC1 sont exprimées, il y ait une compétition entre elles pour l’assemblage du
complexe de la télomérase ? En d’autres termes, si la version mutante de Tlc1 dominait sur la
version WT, le phénotype observé sur la longueur des télomères serait dû à la mutation.
L’hypothèse d’un effet de dominance négative de certaines mutations est explorée plus loin
dans cette étude.
Le suivi de la longueur des télomères jusqu’à 80 générations soulève une autre remarque
concernant leur raccourcissement lorsque les mutants A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle de
TLC1 sont exprimés. Après la perte du plasmide, on observe une réduction de la taille des
télomères qui semble tendre à 70% de la taille normale des télomères à G80 (Tableau 15,
Fig.50). Avec ces versions de Tlc1, est-il possible qu’une défaillance soit créée au niveau du
traffic de Tlc1 dans la cellule, au niveau de l’assemblage de la télomérase, ou au niveau du
recrutement aux extrémités des télomères qui altère le fonctionnement optimal de la télomérase.
ii. PCR sur ADN télomérique
Par la suite, j’ai essayé de faire une analyse de la longueur des télomères par PCR sur le
chromosome VI-R. Pour cela, j’ai utilisé les mêmes extraits d’ADN génomique de la première
série de clones de transformants tlc1Δ contenant soit pTLC1TRP, soit pRS314, soit les
plasmides porteurs des différentes mutations de la TWJ (n=1).
L’analyse des amplifiats de PCR se fait après migration d’échantillons par électrophorèse dans
un gel d’agarose 2%. Après un traitement du gel au Bromure d’éthidium, les bandes d’ADN
sont révélées sur une plaque émettant des rayons UV (Fig.51). Les images recueillies montrent
la présence d’amplifications aspécifiques. On peut, malgré tout, distinguer des amplifications
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regroupées sous forme de « smears », correspondant aux X-télomères. Et en utilisant le
programme GelAnalyzer, il était possible de repérer ces « smears » dans chaque piste. Ce n’est
qu’à titre indicatif que je me permets de reporter dans le Tableau 16 les tailles des amplifiats de
PCR, compte tenu des amplifications aspécifiques qui diminuent la précision de l’analyse du
gel.
TLC1 WT
pb

tlc1Δ

A119C

A119G

TWJΔ

MW

MW

600
517
500
400
300
200

600
517
500
400
300
200

Δpartielle
pb

MW

T140G A141G

T87A T88A

T72A C75A

A2T
MW

600
517
500
400
300

600
517
500
400
300

Figure 51 : Migration des produits de PCR sur télomères VI-R et détection des X-télomères avec GelAnalyzer.
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Tableau 16 : Valeurs mesurées avec GelAnalyzer des X-télomères en pb de clones 1 d’une souche tlc1Δ exprimant
les nouveaux allèles deTLC1 sur plasmides (n=1).

G0

G20

G40

G60

G80

WT

452

446

448

454

454

tlc1Δ

489

331

283

254

228

A119C

445

433

404

405

406

A119G

436

435

424

412

404

TWJΔ

439

464

409

426

427

Δpartielle

402

405

374

401

411

T140G A141G

477

468

478

445

446

T87A T88A

445

Non mesurable

418

444

441

T72A C75A

457

448

437

439

467

A2T

493

526

575

457

452

Dans une analyse globale, on peut observer que le profil de migration des X-télomères (Fig.51)
est similaire à celui des Y’-télomères observé par hybridation de type Southern (Fig.46 et 48),
sur différentes générations. En effet, le contrôle positif TLC1 WT présente des amplifiats Xtélomères de tailles constantes au fil des générations, environ 450 pb (Tableau 16). Le contrôle
négatif tlc1Δ présente un raccourcissement progressif des X-télomères, avec des amplifiats à
G80 à environ 230 pb, soit une diminution d’environ 220 pb par rapport au contrôle WT
(Tableau 16). Quant aux mutants A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle, ceux-ci présentent des
amplifiats de PCR plus courts de 40-50 pb environ par rapport au contrôle positif. Les autres
mutants présentent des amplifiats de tailles oscillant autour de la longueur moyenne d’environ
450 pb du contrôle positif ; à l’exception du mutant A2T dont les produits de PCR sur les
échantillons G0 à G40 sont de tailles croissantes, dépassant de plus de 100 pb la longueur
mesurée pour le contrôle positif, puis en G60 et G80 la longueur est comparable à celle du
contrôle positif (Tableau 16).
Avec cette méthode, on obtient une estimation de longueur plus rapprochée de l’échelle des
télomères. Cependant, on ne peut pas se contenter d’une seule analyse ciblant un chromosome
spécifique, comme ce qui a été fait dans cette étude. Pour faire une analyse plus complète de la
situation, il faudra essayer de cibler d’autres chromosomes avec d’autres amorces et de
compiler les résultats. De plus, il faudra reproduire l’expérience au moins trois fois pour chaque
chromosome en vue d’évaluer la significativité des différences de longueurs de télomère.
Par ailleurs, le manque de spécificité dans l’amplification nuit à la qualité de l’analyse. La
mesure des amplifiats d’intérêt est très approximative. Il est possible que l’amorce choisie pour
cibler le X-télomère du chromosome VI ne soit pas adéquate. Les avantages à trouver les
bonnes amorces qui vont amplifier spécifiquement des X-télomères ou des Y’-télomères de
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chromosomes sont le gain de temps que cette méthode par PCR offre et la non manipulation de
radioactivité. Mais surtout, cela permettrait de connaître l’état des télomères individuellement.
Cette méthode d’analyse des télomères par PCR présente encore des limites expérimentales.
Elle ne permet pas, pour le moment, de se soustraire de la méthode d’analyse par hybridation de
type Southern, mais elle vient surtout complémenter l’analyse.
c. Contrôle du niveau d’expression des nouveaux allèles de TLC1
Afin de vérifier si le raccourcissement observé des télomères avec certains de mes mutants
(A119C, A119G, TWJΔ, Δpartielle ; Tableau 15) est dû à une variation de la quantité d’ARN
Tlc1 dans les levures, il faut contrôler le niveau d’expression des nouveaux allèles de TLC1.
Une partie des cultures de levures tlc1Δ (clones 1) se trouvant en G20 et en G80 avait été
utilisée dans le but d’analyser les télomères (Fig.45-46), et une autre partie avaient été réservée
dans le but d’analyser le niveau d’expression des nouveaux allèles de TLC1 (Fig.52). Après
extraction des ARN totaux des différents mutants à ces différentes générations, des échantillons
d’environ 15μg d’ARN sont mis à migrer dans un gel d’agarose avec du formaldéhyde.
Dans la figure qui suit, la qualité des extractions d’ARN a été vérifiée, par coloration au Bleu de
méthylène. Les quantités d’ARN ribosomaux contenus dans les extraits semblent équivalentes
dans chaque piste, pour tous les échantillons. Puis, les membranes ont été hybridées avec une
sonde spécifique de l’ARN Tlc1. Suite à l’exposition des membranes, les bandes révélées ont
été analysées. Après normalisation du signal de chaque bande (pour le calcul de normalisation,
voir Matériels et Méthodes), le niveau d’ARN Tlc1 pour chacun des mutants a été reporté sur
l’histogramme suivant.
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A2T

T72A C75A

T87A T88A

T140G A141G

Δpartielle

A119G

A119C

tlc1Δ

TLC1 WT

T72A C75A

A2T

T87A T88A

T140G A141G

Δpartielle

TWJΔ

A119G

A119C

tlc1Δ

TLC1 WT

TWJΔ

G80

G20

a.

25S

18S

TLC1

b.

Niveau d’expression de TLC1 (n=1)

U1
120%
100%
80%
60%
40%
20%

G20
G80

0%

Figure 52 : Résultats d’analyse du niveau d’expression des nouveaux allèles de TLC1 (n=1). (a) Analyse par
Northern Blot des ARN totaux extraits de levures tlc1Δ transformées avec pTLC1TRP (TLC1 WT), pRS14 (tlc1Δ), ou
les plasmides porteurs des mutations de la TWJ. En haut, résultat de la coloration des membranes au Bleu de
méthylène. En bas, résultat des Northern Blot sur l’ARN Tlc1 et ses différents mutants tlc1 avec contrôle interne U1.
(b) histogramme représentant le niveau d’expression du gène TLC1 et des nouveaux allèles de TLC1 en G20 (en
bleu) et en G80 (en rouge).

Les niveaux varient de plus ou moins 20% autour de la normale, pour chacun des mutants en
G20 et G80 (Fig.52) ; il s’agit d’une variation relativement faible comparativement à ce qui
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avait été observé dans Laterreur et al. (2013), pour lequel même une diminution de 40% du
niveau d’expression d’allèles mutants de TLC1 était considérée comme non significative. De
plus dans cet article, il a été postulé que le raccourcissement des télomères observés pour
certains mutants n’était pas dû à une diminution du niveau d’expression de TLC1 (de près de
40%), mais que ce serait dû à un problème d’activité de la télomérase. Ce sera également une
hypothèse qu’il faudra étudier par la suite une fois que les mutations A119C, A119G, TWJΔ et
Δpartielle seront intégrées dans le locus de TLC1.
Ces résultats préliminaires ne semblent pas indiquer une diminution suffisamment importante
de la quantité d’ARN Tlc1 dans les cellules pour justifier une diminution de la longueur des
télomères. L’expérience devrait être reproduite lorsque les mutants de TLC1 seront exprimés de
manière endogène, c’est-à-dire lorsque les mutations de la TWJ de TLC1 seront introduites dans
le génome.
2. Effets des mutations de la TWJ dans une souche Tet-Off TLC1
Avec l’essai de complémentation des nouveaux allèles de TLC1 sur la souche tlc1Δ, le suivi du
phénotype de croissance ne pouvait être fait qu’à partir de la génération 40 suivant la perte du
plasmide pAZ1, complémentant l’absence de TLC1 dans le génome (Fig.35). Voulant savoir si
l’on manquerait de voir un effet des mutants de la TWJ sur la croissance au cours de 40
premières générations, j’ai utilisé une souche dont l’expression du gène TLC1 est répressible
par l’ajout dans le milieu de culture de Doxycycline (souche SLY220).
Suite à la transformation de cette souche avec le plasmide pTLC1TRP (contrôle positif TLC1
WT), pRS314 (contrôle négatif tlc1Δ), les plasmides porteurs des mutations de la TWJ de
TLC1, le gène TLC1 dans le génome est exprimé normalement ; les cellules poussent
normalement.
Après avoir préparé des suspensions de cellules à 0.16 DO600nm et réalisé des dilutions en série
au 1/10, j’ai effectué le test en gouttes sur un milieu minimum YC-W complémenté en
Doxycycline à 10 μg/mL (Fig.53). A cette concentration, l’expression du gène TLC1 dans le
génome de la levure est abolie (Thèse de Mme S. Larose). Donc, dès le premier test en gouttes
seul le gène TLC1 ou chacun des différents allèles de TLC1 sur plasmide est exprimé.
Afin d’avoir un contrôle de la qualité de la Doxycycline dans le milieu, trois souches
caractérisées comme étant sensibles à la Doxycycline à cette concentration sont ajoutées dans
l’analyse :

Sth1

(sth1::KanR-tetO7-TATA),

cdc48

(cdc48::KanR-tetO7-TATA),

(pfy1::KanR-tetO7-TATA) fournies par Monsieur S. MacDonald).

pfy1
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Passage 1

Passage 2

Passage 3

Passage 4

TLC1 WT
A119C
A119G
TWJΔ
Δpartielle
T140G A141G
T87A T88A
T72A C75A
tlc1Δ

Contrôles
Dox

TLC1 WT
A119C
A119G
TWJΔ
Δpartielle
T140G A141G
T87A T88A
T72A C75A
tlc1Δ

Contrôles
Dox

Figure 53 : Résultat du test en gouttes sur la souche Tet-Off TLC1 exprimant les nouveaux allèles de TLC1 sur
plasmide. Deux séries de tests en gouttes réalisées sur deux séries de réplicats biologiques, issus deux séries de
transformations faites en parallèles sur la souche SLY220. Milieu minimum YC-W contenant de la doxycycline à
10μg/mL, fraîchement préparée. Colonne 1 : dépôt de 3μL d’une culture diluée à 0,16 DO600nm. Colonnes 2 à 5 :
dilution en série au 1/10. Incubation 2 jours à 30°C. Contrôles Dox : trois souches sensibles à la doxycycline à
10μg/mL ; Sth1 (sth1::KanR-tetO7-TATA), cdc48 (cdc48::KanR-tetO7-TATA), pfy1 (pfy1::KanR-tetO7-TATA) fournies
par S. MacDonald de notre laboratoire.

Au premier et au second passage (Fig.53), les transformants poussent de façon similaire au
contrôle positif, y compris le contrôle négatif. A partir du troisième passage, le contrôle négatif
tlc1Δ a visiblement des problèmes de croissance. En revanche, l’ensemble des mutants continue
à pousser comme le contrôle positif.
Donc, il semble que les mutations réalisées sur la TWJ de TLC1 n’affectent pas la croissance
des levures.
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3. Effets des mutations de la TWJ dans une souche tlc1Δ, yku70Δ en condition
plasmidique
Le raccourcissement des télomères observé avec les mutants A119C, A119G, TWJΔ et
Δpartielle par rapport à la normale est de l’ordre de la centaine de paires de bases. Sachant que
les télomères font environ 300-350 pb (Shampay et al. 1984 ; Forstemann & Lingner, 2001),
cela représente près d’un tiers de leur longueur qui est perdu. Les levures tlc1Δ transformées
avec les différents plasmides semblent viables, malgré ce raccourcissement. Mais, que se
passerait-il si la cellule partait avec une réserve télomérique plus courte que la normale ? Pour
répondre à cette question, j’ai utilisé une souche tlc1Δ, yku70Δ (NLYH97).
La protéine Yku70 est impliquée dans la maintenance des télomères et dans la réparation des
cassures double brin d’ADN. Lorsque le gène est supprimé, on observe un raccourcissement des
télomères qui se maintient au fil des générations à une longueur critique (Porter et al.1996 ;
Boulton & Jackson, 1996). Mais, des levures dépourvues de la protéine Yku70 sont sensibles à
la perte d’activité de la télomérase et présentent une interaction synthétique létale lorsqu’on
supprime en plus la sous-unité ARN de la télomérase (Laterreur et al. 2013). Donc, avec cette
souche tlc1Δ, yku70Δ, j’ai effectué un essai de complémentation avec les différents allèles de
TLC1 donnant un phénotype de télomères plus courts que la normale.
La souche tlc1Δ, yku70Δ est maintenue viable grâce au plasmide pAZ1 (TLC1, URA3). Comme
vu précédemment avec l’essai de complémentation dans la souche tlc1Δ, après transformation
avec les plasmides d’intérêt, une sélection négative des ura- est effectuée sur milieu sélectif
contenant du FOA (Boeke et al. 1987 ; Forsburg, 2001). Les cellules ayant survécu contiennent
alors soit pTLC1TRP (contrôle positif, TLC1 WT), pRS314 (contrôle négatif, tlc1Δ), les
plasmides porteurs des mutations A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle.
Plus en détails, après avoir préparé des suspensions de cellules à 1.6 DO600nm (dix fois plus que
dans l’essai avec le système Tet-Off) et réalisé des dilutions en série au 1/10, j’ai effectué la
sélection négative en test en gouttes sur un milieu FOA-W (Boeke et al. 1987 ; Forsburg, 2001).
En parallèle, j’ai vérifié la qualité des dilutions sur un milieu YC-U-W.
Après trois jours d’incubation à 30°C, on constate que de façon graduelle les mutants ont du
mal à pousser (Fig.54). Il semble qu’il y ait un décalage d’un facteur 10 dans la croissance des
mutants A119C et A119G comparé au contrôle positif ; et un décalage d’un facteur 100 dans la
croissance des mutants par délétions comparé au contrôle positif.
Ces mutations placées dans un contexte où les télomères sont plus courts que la normale
montrent finalement un impact négatif sur la croissance des levures. Cet effet synthétique létal
semble plus ou moins important suivant la mutation. Les mutations par délétion entraînent un
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raccourcissement un peu plus important des télomères que les mutations par substitution de
l’adénine 119. Cela pourrait expliquer l’effet plus important de ces mutations sur la croissance
de la souche tlc1Δ, yku70Δ.

TLC1 WT
A119C
A119G

yku70Δ, tlc1Δ
TRP1

TWJΔ
TLC1

Δpartielle

Contrôle +

tlc1Δ

yku70Δ, tlc1Δ
TRP1

FOA-W
Contrôle -

YC-U-W
Contrôle
de dilution

TLC1 WT

yku70Δ, tlc1Δ
TRP1

A119C
A119G

tlc1
Mutants tlc1

TWJΔ
Δpartielle
tlc1Δ

Figure 54 : Résultat du test en gouttes sur la souche tlc1Δ, yku70Δ exprimant les nouveaux allèles de TLC1 sur
plasmide. Deux séries de tests en gouttes réalisées sur deux séries de réplicats biologiques, issus deux séries de
transformations faites en parallèles sur la souche NLYH97. Colonne 1 : dépôt de 3μL d’une culture diluée à 1,6
DO600nm. Colonnes 2 à 6 : dilution en série au 1/10. Incubation 3 jours à 30°C.

4. Effets des mutations de la TWJ combinés à la mutation ΔS de TLC1 sur plasmides
La mutation ΔS sur le gène TLC1 avait déjà été étudiée dans la souche NLYH97 (Laterreur et
al. 2013). Avec ce nouvel allèle de TLC1 exprimé sur plasmide, les cellules semblaient
affectées dans leur croissance par rapport au contrôle TLC1 WT, mais restaient viables, et elles
présentaient un raccourcissement des télomères.
Dans l’objectif d’identifier d’autres interactions génétiques que peuvent avoir les mutations de
la TWJ, j’ai rajouté la mutation ΔS dans les allèles de TLC1 contenant les mutations A119C,
A119G, TWJΔ et Δpartielle (voir Matériels et Méthodes), en supposant qu’il pourrait y avoir un
effet cumulatif de la combinaison des deux mutations, et que les cellules ne seraient plus
viables.

84
a. Effets des doubles mutants dans une souche tlc1Δ, yku70Δ
Dans mon étude, les mutations qui présentaient des phénotypes de télomères plus courts que la
normale montraient également un impact plus visible sur la croissance de levures tlc1Δ, yku70Δ.
C’est pourquoi, j’ai souhaité analyser les effets de ces doubles mutations sur cette même
souche.
Comme décrit dans la partie précédente, après avoir préparé des suspensions de cellules à 1.6
DO600nm et réalisé des dilutions en série au 1/10, j’ai effectué la sélection négative en test en
gouttes sur un milieu FOA-W (Boeke et al. 1987 ; Forsburg, 2001). En parallèle, j’ai vérifié la
qualité des dilutions sur un milieu YC-U-W (Fig.55).
TLC1 WT
ΔS
A119C + ΔS
A119G + ΔS

TWJΔ + ΔS

Δpartielle + ΔS
tlc1Δ

FOA-W

YC-U-W

Figure 55 : Résultat du test en gouttes sur la souche tlc1Δ, ku70Δ exprimant les nouveaux allèles de TLC1 dont les
doubles mutations sur plasmide. Tests en gouttes réalisés sur la souche NLYH97 transformée avec pTLC1TRP
(contrôle positif, TLC1 WT), pRS314 (contrôle négatif, tlc1Δ), les plasmides porteur de la mutation ΔS, des doubles
mutations A119C+ΔS, A119G+ΔS, TWJΔ+ΔS, Δpartielle+ΔS). Colonne 1 : dépôt de 3μL d’une culture diluée à 1,6
DO600nm. Colonnes 2 à 6 : dilution en série au 1/10. Incubation 3 jours à 30°C.

Contrairement à ce qui avait été observé auparavant (Laterreur et al. 2013), la souche tlc1Δ,
yku70Δ transformée avec le plasmide porteur de la mutation ΔS dans TLC1, ne pousse pas après
la perte du plasmide pAZ1 (Fig.55). Quant aux doubles mutants, ils ne poussent pas non plus.
Il n’est pas possible de conclure sur un effet cumulatif des deux mutations (ΔS et celles de la
TWJ), puisque que de base la simple mutation ΔS semble finalement conduire à un phénotype
létal. Et le phénotype létal observé chez les doubles mutants pourrait être dû principalement à la
mutation ΔS, et non à la combinaison des deux.
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b. Effets des doubles mutants dans une souche tlc1Δ
Par la suite, j’ai tenté d’analyser les effets des doubles mutations dans la souche tlc1Δ
(NLYH80). Après transformation de cette souche avec les plasmides porteurs des doubles
mutations, j’ai remarqué une hétérogénéité de la taille des colonies ; plus particulièrement pour
les doubles mutants TWJΔ+ΔS et Δpartielle+ΔS qui présentaient de très petites colonies, après
trois jours d’incubation à 30°C (Fig.56).
Transformants 2

Transformants 1

ΔS

Δpartielle
+ ΔS

ΔS

Δpartielle
+ ΔS

A119C
+ ΔS

TWJΔ
+ ΔS

A119C
+ ΔS

TWJΔ
+ ΔS

A119G
+ ΔS
TWJΔ + ΔS

A119G
+ ΔS
Δpartielle + ΔS

TWJΔ + ΔS

Δpartielle + ΔS

3 jours

3 jours

7 jours

7 jours

Figure 56 : Croissance ralentie de transformants tlc1Δ contenant le plasmide pAZ1 complémentant l’absence de
TLC1 dans le génome et des plasmides porteurs des mutations ΔS ou des doubles mutations. Résultats sur deux
séries de réplicats biologiques. En première ligne : repiquage de colonies sur milieu minimum YC-U-W, après
transformation, incubation 3 jours à 30°C. En deuxième ligne : repiquage de six colonies des transformants
TWJΔ+ΔS et Δpartielle provenant des Petri en première ligne, incubation 3 jours à 30°C. En troisième ligne :
prolongation de la période d’incubation à 30°C de 4 jours supplémentaires.

J’ai repiqué six colonies de chacun des transformants sur milieu YC-U-W, afin de vérifier si ce
phénotype de croissance se conservait. Après trois jours d’incubation à 30°C, les tailles des
colonies demeuraient très petites (Fig.56). Ce n’est qu’après sept jours d’incubation que leurs
tailles correspondaient environ à vingt générations. Le temps de doublement de population
aurait augmenté pour ces transformants.

86
Après sept jours d’incubation à 30°C, les vingt-quatre clones repiqués ont été mis en culture en
vue d’une analyse par hybridation de type Southern de l’état de leurs télomères (Fig.57).
Certaines cultures n’ont pas poussé et donc l’analyse des télomères n’a pu être faite sur elles.
Avec la présence du plasmide pAZ1, supposé complémenter l’absence de TLC1 dans le
génome, les transformants devraient présenter des télomères de longueurs équivalentes.

MW

TLC1/tlc1Δ

pb

TLC1/TLC1

La figure qui suit correspond à l’analyse des télomères des cellules qui ont réussi à pousser.
TWJΔ + ΔS

1-1

1-3

2-1

2-2

Δpartial + ΔS

2-3

2-4

2-5

2-6

2-1

2-2

2-4

2-5 MW

12000
11000
10000
9000
8000
7000
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5000
4000

3000

2000
1650

CENIV
(1518pb)

1000
850

Figure 57 : Hybridation de type Southern sur une souche tlc1Δ contenant deux plasmides, l’un complémentant
l’absence de TLC1 dans le génome et l’autre porteur des doubles mutations TWJΔ+ΔS et Δpartielle+ΔS
(membrane entière). Le marqueur de taille radioactif est 1kb+ (Invitrogen). Piste 1 : souche tlc1Δ contenant pAZ1
et pTLC1TRP. Piste 2 : souche tlc1Δ contenant pAZ1 et pRS314. Pistes suivantes : souches tlc1Δ contenant pAZ1 et le
plasmide porteur des doubles mutations TWJΔ+ΔS et Δpartielle+ΔS. Les échantillons déposés sont identifiés par
deux chiffres : le premier correspond au numéro du réplicat biologique (1 ou 2) et le seconde chiffre correspond
clones repiqués et mis en culture (1 à 6). Pour le mutant TWJΔ+ΔS : du réplicat n°1, seules les clones 1 et 3 ont
poussé en culture liquide ; du réplicat n°2, tous les clones de 1 à 6 ont poussé. Pour le mutant Δpartielle+ΔS : seuls
certains clones du réplicat n°2 ont poussé, ce sont les clones 1, 2, 4 et 5. L’ADN génomique est digéré avec XhoI. Les
fragments contenant des répétitions télomériques sont révélés avec la sonde pCT300. La sonde CENIV révèle le
contrôle interne de taille de 1518 pb.
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Tableau 17 : Valeurs approximatives des longueurs des télomères calculées en pb des clones d’une souche tlc1Δ
exprimant à la fois la version TLC1 WT et les nouveaux allèles de TLC1 (TWJΔ+ΔS et Δpartielle+ΔS) sur deux
plasmides.

G0
TLC1/TLC1

346

TLC1/tlc1Δ

302

TLC1/TWJΔ+ΔS 1-1

267

TLC1/TWJΔ+ΔS 1-3

265

TLC1/TWJΔ+ΔS 2-1

302

TLC1/TWJΔ+ΔS 2-2

305

TLC1/TWJΔ+ΔS 2-3

313

TLC1/TWJΔ+ΔS 2-4

300

TLC1/TWJΔ+ΔS 2-5

309

TLC1/TWJΔ+ΔS 2-6

313

TLC1/Δpartielle+ΔS 2-1

278

TLC1/Δpartielle+ΔS 2-2

256

TLC1/Δpartielle+ΔS 2-4

239

TLC1/Δpartielle+ΔS 2-5

263

Il apparaît dans un premier temps, dans le Tableau 17, que la longueur des télomères varie
d’environ 40 pb lorsque la souche exprime TLC1 sur deux plasmides (piste TLC1/TLC1 : pAZ1
et pTLC1TRP) par rapport à la souche qui ne l’exprime que sur un des deux plasmides (piste
TLC1/tlc1Δ : pAZ1 et pRS314). Dans les pistes suivantes, les TRF sont très variables entre les
clones d’un même mutant, alors même que le plasmide complémentant l’absence de TLC1 dans
le génome est présent (Fig.57). Cela est remarquable surtout avec le mutant TWJΔ+ΔS. Et de
façon surprenante, malgré l’expression de la version TLC1 WT dans les cellules, les TRF sont
plus courts que dans la piste TLC1/TLC1 (Fig.57), jusqu’à environ une centaine de paires de
bases dans le cas des clones Δpartielle+ΔS (Tableau 17).
Ces résultats ont soulevé des interrogations concernant la qualité de la souche, la qualité des
transformations, ou la qualité du plasmide supposé complémenter l’absence de TLC1 dans le
génome.
Après observation au microscope optique d’échantillons des cultures, qui ont servi pour
l’analyse des télomères, j’ai constaté une déformation dans le bourgeonnement des levures.
Elles étaient majoritairement agglutinées. J’ai alors retenté les transformations de la souche
tlc1Δ contenant le plasmide pAZ1 avec le plasmide pTLC1TRP (contrôle positif), pRS314
(contrôle négatif), le plasmide porteur de la mutation ΔS, A119C+ΔS, A119G+ΔS, TWJΔ+ΔS
et Δpartielle+ΔS.
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Le repiquage de ces nouvelles transformations montrait encore des problèmes de croissance, et
cela même avec d’autres mutants ; le réplicat A119G+ΔS étalé sur la boîte de droite de la figure
58 présente également des problèmes de croissance.
pRS314

pRS314
ΔS

ΔS

pTLC1TRP

pTLC1TRP

A119C
+ ΔS

A119C
+ ΔS

Δpartielle
+ ΔS

Δpartielle
+ ΔS

A119G
+ ΔS

A119G
+ ΔS
TWJΔ
+ ΔS

TWJΔ
+ ΔS

Figure 58 : repiquage de nouveaux transformants tlc1Δ contenant pAZ1 et les plasmides porteurs des mutations
ΔS, A119C+ΔS, A119G+ΔS, TWJΔ+ΔS et Δpartielle+ΔS. Suite aux transformations, deux colonies de chaque ont été
étalées sur milieu minimum YC-U-W. Photos prises après trois jours d’incubation à 30°C.

La présence du gène TLC1 WT sur le plasmide pAZ1 ne semble pas suffire dans ces cellules
pour les maintenir en croissance normale, ou pour maintenir les télomères à une longueur
constante. La possibilité d’un effet dominant négatif lié à l’expression de ces nouveaux mutants
est alors envisagée.
Mais dans ces conditions expérimentales, le gène qui est supposé complémenter la délétion ou
la mutation du gène TLC1 est sur un plasmide (pAZ1). Et bien qu’il s’agisse d’un plasmide
centromérique, il est possible d’envisager par exemple que ce plasmide fasse défaut. Cela
pourrait être dû à une mauvaise répartition du plasmide dans les cellules filles à chaque
division. L’observation de micro colonie pourrait non pas être due à un effet dominant négatif
des doubles mutants, mais serait potentiellement due à la perte de ce plasmide. C’est pourquoi,
il semblait intéressant de vérifier si l’effet supposé de dominance négative des mutations
pouvait se reproduire dans des cellules qui expriment de façon endogène le gène TLC1 WT.
5. Effets des mutations de la TWJ dans une souche TLC1 WT sur plasmides
Pour cette analyse, j’ai transformé une souche TLC1 WT (MLY30) avec soit le plasmide qui me
sert de contrôle positif (pTLC1TRP), le plasmide qui me sert de contrôle négatif (pRS314) et
les plasmides porteurs des nouveaux allèles de TLC1 qui semblaient avoir un effet dominant
négatif sur la souche tlc1Δ (NLYH80) porteuse du plasmide pAZ1. L’expression endogène de
TLC1 WT dans cette souche suppose une conservation du phénotype de croissance normale
pour chacun des transformants. En revanche, s’il y a un effet dominant négatif des doubles
mutations de TLC1, ces levures transformées devraient être affectées dans leur croissance.
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Suite aux transformations, deux clones de chaque transformation ont été repiqués sur milieu
sélectif YC-W et le phénotype de croissance a été suivi après plusieurs passages (notés II, III,
IV dans la figure qui suit ; le passage V a été réalisé mais n’est pas sur la figure car le
phénotype de croissance était inchangé par rapport aux autres passages).
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Figure 59 : Suivi du phénotype de croissance d’une souche exprimant TLC1 de façon endogène transformée avec
les plasmides porteurs des mutations ΔS, A119C, A119G, TWJΔ, Δpartielle et des doubles mutations.

Contrairement à la situation où la version TLC1 WT était exprimée sur plasmide (Fig.57-58),
dans le cas d’une expression endogène de TLC1 et de la présence de ces différents plasmides, la
croissance des levures est normale quels que soient les transformants (Fig.59). Et ce phénotype
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de croissance est constant au fil des passages. Donc, par rapport au phénotype de croissance
normal observé pour ces transformants, il ne semble pas y avoir d’effet dominant négatif des
doubles mutations.
L’analyse de ces transformants MLY30 s’est ensuite poursuivie avec l’examen des télomères
par hybridation de type Southern (Fig.60-61). Pour cela, l’ADN génomique de chacun des
transformants à différents passages a été extrait. Afin d’améliorer la qualité de la digestion par
l’enzyme de restriction XhoI, une étape de purification de l’ADN extrait sur colonne de silice
est ajoutée (suggéré par Pr. Meskauskas suite à une discussion autour d’un de ses articles de
1985) ; l’adsorption de l’ADN à la silice permet en effet l’éliminer tout contaminant persistant
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Figure 60 : Hybridation de type Southern sur les clones 1 d’une souche TLC1 WT exprimant les nouveaux allèles
de TLC1 sur plasmides (portion analysée avec GelAnalyzer). Suivi de la longueur des télomères après
transformation de la souche MLY30 avec les plasmides porteur des diverses mutations de TLC1. Dans chaque piste,
500ng d’ADN digéré avec XhoI ont été déposés sur un gel d’agarose 0,6%, et les TRF ont été séparés du reste par
électrophorèse (40V, toute la nuit). La sonde télomérique pCT300 révèle les fragments d’ADN contenant des
répétitions télomériques et la sonde Ch IV révèle le contrôle interne de 1621 pb. Le marqueur de taille radioactif
est le 1kb+ (Invitrogen). La longueur des télomères est également analysée pour la souche MLY30 sans plasmide
(piste MLY30) et avec le plasmide pRS314 (piste pRS314).
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Figure 61 : Hybridation de type Southern sur les clones 2 d’une souche TLC1 WT exprimant les nouveaux allèles
de TLC1 sur plasmides (portion analysée avec GelAnalyzer). Suivi de la longueur des télomères après
transformation de la souche MLY30 avec les plasmides porteur des diverses mutations de TLC1. Dans chaque piste,
500ng d’ADN digéré avec XhoI ont été déposés sur un gel d’agarose 0,6%, et les TRF ont été séparés du reste par
électrophorèse (40V, toute la nuit). La sonde télomérique pCT300 révèle les fragments d’ADN contenant des
répétitions télomériques et la sonde Ch IV révèle le contrôle interne de 1621 pb. Le marqueur de taille radioactif
est le 1kb+ (Invitrogen). La longueur des télomères est également analysée pour la souche MLY30 sans plasmide
(piste MLY30) et avec le plasmide pRS314 (piste pRS314).

Tableau 18 : Moyennes des longueurs approximatives des télomères en pb et écart à la moyenne (n=2)

Passage

III

IV

V

299 ±7

309 ±0,5

314 ±10

309 ±12

A119C

287 ±14,5

289 ±10

293 ±18

295 ±7

A119G

277 ±6,5

279 ±6,5

278 ±0

280 ±1

TWJΔ

292 ±4,5

292 ±6,5

288 ±4,5

289 ±11,5

Δpartielle

296 ±10

301 ±11

296 ±10,5

292 ±8,5

T140G A141G

314 ±3

315 ±0,5

316 ±0

305 ±0,5

T87A T88A

302 ±0

305 ±8,5

312 ±10,5

312 ±4

ΔS

285 ±3

289 ±5

297 ±0

293 ±4

A119C+ΔS

284 ±2,5

288 ±1

285 ±7

277 ±15

A119G+ΔS

283 ±5,5

277 ±1

278 ±0,5

271 ±1,5

TWJΔ+ΔS

280 ±2,5

281 ±0

279 ±1,5

283 ±5

Δpart+ΔS

274 ±4,5

275 ±5,5

283 ±9

285 ±4

pTLC1TRP

II
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Les longueurs de télomères calculées entre les deux réplicats biologiques sont relativement
similaires. En effet, les valeurs mesurées présentent un écart faible (|𝑥𝑖 − 𝑥̅ | < 18 pb) par

rapport aux moyennes calculées entre les deux expériences (Tableau 18). Ces résultats
présentent une certaine reproductibilité de l’effet des mutations de la TWJ sur la longueur des
télomères entre les deux essais.
Dans cette souche, la longueur des télomères chez la levure exprimant TLC1 WT, dans son
génome et sur plasmide, varie peu au fil des générations. Les mesures de TRF réalisées des
passages II à V sur deux réplicats biologiques donnent un intervalle de confiance à 95% de la
moyenne 𝐼𝐼95% : [1173,8 − 1192 pb], soit approximativement 𝐼𝐼95% : [298,8 − 317 pb] pour
la longueur des télomères. En d’autres termes, une zone de normalité d’une amplitude de 18 pb.

Sur la figure ci-dessous, sont représentées les longueurs moyennes des télomères pour les
différents mutants (simples et doubles mutations) par rapport à l’intervalle de confiance donné
par le contrôle WT. Il semble se distinguer deux groupes ; un groupe ne présentant peu ou pas
de différence par rapport au contrôle WT : les simples mutations A119C, TWJΔ, Δpartielle,
T140G A141G, T87A T88A et ΔS ; et un groupe pour lequel la différence de taille est
relativement plus importante : simple mutation A119G et toutes les doubles mutations.
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Figure 62 : Représentations graphiques de la magnitude des effets des mutants de TLC1 sur la longueur des
télomères. Dans ces histogrammes, sont reportées les moyennes des longueurs de télomères du contrôle TLC1 WT
(en noir). L’intervalle de confiance à 95% de la moyenne de contrôle TLC1 WT est représenté en bleu. Dans
l’histogramme de gauche, sont reportées les moyennes des longueurs de télomères des mutants de TLC1 ne
semblant pas présenter de différence significative avec le contrôle TLC1 WT. Dans l’histogramme de droite, celles
semblant présenter une différence significative.

Ces résultats sont en faveur de l’existence d’un effet de raccourcissement de la longueur des
télomères lorsque les doubles mutants tlc1 ou le mutant A119G sont exprimés sur plasmide en
dépit d’une expression TLC1 WT endogène. Mais pour le démontrer de façon certaine, il faudra
le répliquer plusieurs fois, en refaisant l’analyse des télomères sur plus de réplicats biologiques.
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Toutefois, pour analyser les effets de gènes d’intérêt mutés sur la levure de façon plus fidèle, il
demeure indispensable d’intégrer les mutations des gènes étudiés dans le génome. Ce n’est qu’à
ce moment-là que l’on pourra établir une interprétation plus représentative de ce qui se passe
dans la cellule.

6. Intégration des mutations de la TWJ dans une souche TLC1 WT
Comme décrit dans la partie Matériels et Méthodes (Fig.39 et 40), l’intégration des mutations a
été faite en deux étapes. La première étape consistait à intégrer le vecteur intégratif linéarisé
contenant les mutations dans le génome de la souche TLC1 WT (NLYH106) par recombinaison
de séquences homologues (Hinnen et al. 1978). La seconde étape consistait à contre
sélectionner les cellules ayant de nouveau réalisé des événements de recombinaison homologue
entraînant la perte du vecteur.
L’intégration du plasmide dans le génome a été vérifiée par hybridation de type Southern à
l’aide de sondes spécifiques à TLC1 (Fig.63). L’analyse a été faite sur de l’ADN génomique
fragmenté par simple digestion (StuI) ou par double digestion (StuI-EcoRI). La figure ci-après
rappelle les tailles des bandes attendues dans le cas où il n’y a pas eu d’intégration du plasmide
dans le génome et dans le cas où l’intégration s’est faite.
Une première série de transformations de la souche TLC1 WT a été réalisée avec des plasmides
porteurs soit d’un fragment TLC1 WT, soit d’un fragment contenant la mutation A119C,
A119G ou Δpartielle. Et une seconde série de transformations a été réalisée avec les plasmides
porteurs d’un fragment contenant les mutations T140G A141G, T87A T88A ou T72A C75A.
Les résultats ci-après correspondent à deux essais de vérification de l’intégration du plasmide.
Le premier essai est réalisé sur de l’ADN génomique digéré par StuI et l’analyse par
hybridation de type Southern a été faite avec une sonde s’hybridant sur le gène TLC1,
recouvrant partiellement la séquence de la TWJ (Fig.63). Dans les pistes TLC1 WT, A119C et
A119G, deux bandes sont révélées ; elles correspondraient aux fragments à 4360 et 4975 pb
attendus dans le cas d’une intégration du plasmide. Dans les pistes Δpartielle, seules les
échantillons 4, 5 et 6 correspondraient à une intégration du plasmide et de la mutation par
délétion partielle de la TWJ, en raison du décalage observé du plus petit fragment par rapport
aux autres pistes. Les échantillons 2 et 3 semblent présenter une intégration du plasmide mais
avec reconstitution de la séquence de TLC1 WT.
Le second essai est réalisé sur de l’ADN génomique digéré par StuI-EcoRI et l’analyse par
hybridation de Southern a été faite avec une sonde s’hybridant sur le gène TLC1, en dehors de
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la séquence de la TWJ (même sonde utilisée que dans l’analyse par Northern Blot ; Fig.63).
Dans les pistes TLC1 WT, A119C, A119G, T140G A141G, T87A T88A et T72A C75A, une
seule bande est révélée ; elle correspondrait au fragment à 1187 pb attendu dans le cas d’une
intégration du plasmide. Dans les pistes Δpartielle, seules les échantillons 4, 5 et 6
correspondraient à une intégration du plasmide et de la mutation par délétion partielle de la
TWJ, en raison du décalage observé du plus petit fragment par rapport aux autres pistes.
Les résultats de ces essais convergent vers l’hypothèse que l’intégration du plasmide s’est faite
pour chacun des échantillons analysés. L’intégration de la mutation par délétion est également
visualisable dès cette première étape. Tandis que les mutations par substitutions sont plus
discrètes, puisque la longueur de l’allèle de TLC1 est inchangée par rapport à la version WT.
C’est pourquoi, plusieurs transformants avec les mutations par substitution sont utilisés pour
tenter la deuxième étape de l’intégration des mutations dans le génome.
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Essai 2 : Digestion StuI-EcoRI et sonde s’hybridant en dehors de la séquence de la TWJ
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Figure 63 : Hybridation de type Southern pour vérifier l’intégration du plasmide porteur des mutations de la TWJ
dans le locus de TLC1.
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La sélection des cellules ayant de nouveau réalisé des événements de recombinaison homologue
entraînant la perte du vecteur est effectuée sur milieu FOA (Matériel et Méthodes, Fig.39 et 41).
La perte du plasmide contenant le marqueur URA3 se vérifie par hybridation de type Southern
avec la sonde spécifique à TLC1 qui s’hybride partiellement sur la séquence de la TWJ.
L’analyse a été faite sur de l’ADN génomique fragmenté par simple digestion (StuI). La figure
ci-dessous rappelle les tailles des bandes attendues dans le cas où le plasmide est encore présent
dans le génome et dans le cas où il a été perdu.
Dans un premier essai, la tentative de sélection des levures (ayant potentiellement perdu le
plasmide avec le marqueur URA3) a été faite directement en étalant des colonies sur milieu
FOA. De cette façon, peu de colonies repiquées ont réussi à pousser. Je n’ai pu analyser l’ADN
génomique que de ces quelques colonies survivantes par hybridation de type Southern (Fig.64).
Dans la figure qui suit (essai 1) les échantillons analysés sont identifiés par deux numéros : le
premier correspond au numéro de la colonie étalée sur FOA ; le second correspond au numéro
de la colonie ayant réussi a poussé sur FOA. Par exemple, dans le cas de la souche ayant intégré
le plasmide contenant le fragment TLC1 WT, six colonies isolées avait été étalées sur FOA.
Seulement deux étalements ont donné quelques colonies dont j’ai analysé l’ADN génomique.
L’étalement n°1 avait donné deux colonies (n°1-1 et n°1-2). L’étalement n°2 avait donné quatre
colonies mais l’analyse a été faite sur la n°2-1 et la n°2-2. Et ainsi de suite pour les autres
transformants.
L’analyse par hybridation de type Southern a été faite avec une sonde s’hybridant sur le gène
TLC1, recouvrant partiellement la séquence de la TWJ. Dans toutes les pistes, une seule bande
est révélée ; elle correspondrait au fragment à 4348 pb attendu dans le cas d’une perte du
plasmide (perte de URA3). Par rapport au résultat obtenu sur les essais d’intégration du
plasmide dans le génome (Fig.63), où l’on observait deux bandes, il semblerait que pour tous
ces échantillons le plasmide intégratif a été perdu. Cependant, comme le montre la piste
Δpartielle, il est possible que l’événement de recombinaison homologue qui a permis la perte du
plasmide ait en fait reconstitué le gène TLC1 WT ; la bande révélée de la piste Δpartielle est de
la même taille que le contrôle avec le fragment TLC1 WT ou les autres mutations par
substitution, au lieu d’être plus courte.
Suite à l’analyse de ces échantillons d’ADN génomique par séquençage, il s’est avéré qu’une
majorité des levures analysées avaient en fait reconstitué le gène TLC1 WT et avaient donc
perdu les mutations avec le plasmide. Seuls les échantillons des pistes annotées d’un astérisque
rouge ont soit bien reconstitué le gène TLC1 WT lorsque souhaité (nos1-1, 1-2, 2-1 et 2-2), soit
intégré les mutations T140G A141G (n°1-1) et T87A T88A (n°1-1).

97
Pour le second essai (Fig.64), la tentative de sélection des levures (ayant potentiellement perdu
le plasmide avec le marqueur URA3) a été faite sur FOA après avoir incubé au préalable les
levures soit 4 heures, soit toute une nuit à 30°C en milieu riche. Dans la majorité des cas, une
incubation d’une nuit a permis d’obtenir plus de colonies sur FOA à analyser. Dans la figure qui
suit (essai 2), à titre de comparaison la piste contrôle (Ctrl) correspond à de l’ADN génomique
de levure ayant intégré dans son génome le plasmide intégratif contenant le fragment TLC1
WT. On y observe bien deux bandes qui correspondent aux fragments à 4360 et 4975 pb.
Concernant les autres pistes, toutes présentent une seule bande correspondant au fragment à
4348 pb, à l’exception de la piste ΔpartielleO/N n°5-4 qui en présente deux. Par ailleurs, pour les
échantillons Δpartielle, il est possible de distinguer un léger décalage de cette bande suivant les
différents clones analysés, qui correspondrait à la présence de la mutation Δpartielle dans le
locus de TLC1.
Après analyse des séquences de ces échantillons d’ADN génomique, les levures ayant conservé
les mutations souhaitées dans leur génome ont été annotés d’un astérisque rouge (Fig.64). La
mutation A119C est bien présente pour les cinq échantillons analysés. La mutation Δpartielle
est également bien présente pour tous les échantillons qui présentaient une bande plus courte
que les autres (essai 2, Fig.64). En revanche, les mutations A119G et T72A C75A n’ont pas été
conservées dans le génome ; le gène TLC1 WT a été reconstitué.
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Figure 64 : Hybridation de type Southerns pour vérifier la perte du plasmide (URA3 compris) et confirmation de
l’introduction des mutations dans le locus de TLC1 par séquençage.
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Discussion
1. La TWJ, peut-être plus qu’une simple structure accessoire
Le fait de supprimer complétement ou partiellement la TWJ entraîne un raccourcissement des
télomères (Fig.66) ce qui semble indiquer que chez S. cerevisiae cette structure conservée de
l’ARN de la télomérase pourrait avoir une influence positive sur l’activité de la télomérase. La
structure est composée de nombreuses boucles non appariés qui pourraient favoriser de
meilleures interactions avec les différents ligands de l’ARN Tlc1 (Bley et al. 2011) durant son
trafic intracellulaire ou dans l’assemblage du complexe de la télomérase. L’absence partielle ou
complète de ces éléments structuraux pourrait avoir affecté la stabilisation d’interactions avec
des protéines assurant par exemple le transport de Tlc1 dans la cellule ; entraînant
éventuellement un ralentissement du trafic. Il pourra être intéressant d’analyser le devenir de
ces nouveaux ARN de Tlc1 dans la cellule en les suivant avec des sondes fluorescentes par
microscopie (Gallardo et al. 2008). Ce long ARN sert d’échafaudage pour l’assemblage du
complexe de la télomérase. Peut-être que les interactions que la TWJ pourrait établir
contribueraient à la stabilité du complexe. Des analyses par calorimétrie (ITC) permettraient
d’évaluer la force de ces interactions en fonction des différents mutants Tlc1 porteurs des
mutations de la TWJ (Huang et al. 2014). A nouveau, la résolution structurale de Tlc1 libre ou
lié sera importante pour la caractérisation de ces interactions.
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télomère (n=2)
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Figure 65 : Représentation en histogramme de la variation de la longueur moyenne des Y’-télomères en fonction
des générations cellulaires. La longueur des Y’-télomères approximative est calculée à partir des mesures faites des
TRF avec Gelanalyzer auxquelles est soustrait 875 pb (distance du site XhoI en amont du début des répétitions
télomériques). Valeurs obtenues à partir des analyses par hybridation de type Southern (n=2) des ADN génomiques
digérés par XhoI des clones 1 et 2 de la souche tlc1Δ (NLYH80) transformée avec les plasmides porteurs des
mutations de la TWJ de TLC1. Les cellules en génération 0 ont le plasmide pAZ1 en plus du plasmide pTLC1TRP
(contrôle WT), pRS314 (contrôle tlc1Δ), les plasmides porteurs des mutations A119C, A119G, TWJΔ et Δpartielle.
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2. L’adénine 119, un nucléotide potentiellement critique
De ces premiers résultats, il semble que la présence de l’adénine ait un rôle critique à jouer dans
le maintien de la longueur normale des télomères. Comme cela a pu être observé dans d’autres
espèces (Brown et al. 2007 ; Huang et al. 2014), la substitution de ce nucléotide conservé à la
jonction entre les deux bras de la TWJ conduit à des longueurs d’ADN télomérique plus courtes
que la normale (Fig.66).
Durant mon étude, ce raccourcissement de longueur de télomères a pu être observé dans un
contexte plasmidique. Des analyses complémentaires devront être réalisées, dans un contexte
d’expression endogène des nouveaux allèles de TLC1, étant donné que ces mutations ont été
intégrées dans le génome.
L’hypothèse initiale concernant son rôle dans la télomérase était que l’adénine pouvait établir
des interactions avec des nucléotides particuliers de la jonction, que ces interactions généraient
une torsion pour faire tourner un bras par rapport à l’autre (Kim et al. 2013, Huang et al. 2014).
Le second rôle de ce nucléotide serait qu’il interagirait avec des résidus d’acides aminés de la
sous-unité catalytique ; donc agir comme site de reconnaissance pour des ligands. Cela pourrait
avoir un impact sur l’assemblage et la stabilité du complexe Tlc1/scTERT, par analogie avec ce
qui se passe pour d’autres espèces.
La caractérisation des interactions que peut établir l’adénine au sein de la jonction ou bien avec
des résidus d’acides aminés de partenaires protéiques serait possible lorsque la résolution de sa
structure tridimensionnelle libre ou complexé pourra être établie. Il est possible également
d’identifier par photo-pontage (Bley et al. 2011), d’autres ribonucléotides de la TWJ de l’ARN
Tlc1 à proximité de résidus d’acides aminés de la sous-unité catalytique scTERT ou d’autres
composants du complexe de la télomérase.
3. Explorer la TWJ au travers des interactions génétiques
Au regard de ces analyses préliminaires de la TWJ de l’ARN Tlc1 de S. cerevisiae, il apparaît
que cette structure très conservée est certes non-essentielle à la vie d’une cellule avec un bagage
normal d’ADN télomérique, comme ce qui a pu être suggéré dans Livengood et al. (2002), mais
elle est essentielle pour une cellule qui se maintient en vie à des longueurs télomériques
critiques. La présence de cette structure contribue au maintien de la longueur normale des
télomères.
La perte de près d’une centaine de nucléotides observée avec les mutations A119C, A119G,
TWJΔ et Δpartielle, observée dans des cellules ayant initialement des télomères de longueurs
normales, ne semblait pas affecter le phénotype de croissance (Fig.45). En revanche, cette perte
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de nucléotides crée un phénotype létal chez la souche ku70Δ, tlc1Δ (Fig.54). Il devient par
ailleurs plus pertinent de poursuivre une exploration de la TWJ en ciblant des portions de
séquences de cette structure et d’analyser les effets de raccourcissement de télomères sur ce
type de cellules ayant des télomères plus courts que la normale. L’effet cumulatif généré, de ces
mutants de la TWJ sur la mutation ku70Δ, prend tout de suite une importance biologique, car
pour ces cellules une telle perte de nucléotides entraîne leur mort.
4. La TWJ et le fonctionnement optimal de la télomérase
Ce que l’on peut noter également par ces résultats c’est la relative constance de la longueur des
télomères qui est plus courte que la normale pour les mutants A119C, A119G, TWJΔ et
Δpartielle dans la souche tlc1Δ (Fig.49), mais qui semble se maintenir stable au fil des
générations. Le niveau d’expression de ces nouveaux allèles de TLC1 ne semblant être affecté,
l’hypothèse d’une défaillance du fonctionnement de la télomérase est proposée. Il est possible
que la TWJ adopte un repliement particulier qui maintient une activité optimale de la
télomérase. Mais avec ces mutations, les interactions modifiées changeraient potentiellement le
niveau basal d’activité de la télomérase. L’analyse de son activité pourrait être faite in vitro en
purifiant le complexe de la télomérase de ces cellules par les protéines SM, étiquetées avec
Myc13 (Laterreur et al.2013). L’ARN Tlc1 interagit en effet avec le complexe Sm7 au niveau de
son extrémité 3’ (Seto et al. 1999), loin du cœur catalytique de la télomérase, et donc
l’immuno-précipitation du complexe via les protéines SM ne devrait pas affecter son activité
enzymatique. La méthode employée dans le laboratoire pour analyser l’activité de la télomérase
se base sur le protocole décrit dans l’article de Friedman & Cech (1999), puis a été mise à jour
dans Laterreur et al. (2013) et plus récemment dans Lemieux et al. (2016).
5. Autres analyses possibles en perspectives
De nouvelles questions seront à explorer. Tout d’abord, il faudra voir ce qui se passe lorsque les
mutations de la TWJ sont dans le génome. Est-ce que l’on observera la même chose que sur
plasmide. Sur les derniers mois de ma maîtrise, j’avais entrepris l’intégration de ces mutations
dans le génome, mais je n’ai pas eu le temps d’en analyser les effets sur la croissance des
cellules, ni sur la longueur des télomères. Cela m’aurait pourtant permis d’appuyer davantage
ou de réfuter les observations faites sur plasmide.
Faudrait-il approfondir la question de la dominance de certaines mutations de la TWJ, en
croisant les souches ayant intégré les mutations avec des souches dépourvues de TLC1 et des
souches TLC1 WT, et voir ce qui se passe dans une cellule diploïde hétérozygote ? Ce même
type d’analyse avait d’ailleurs permis de décrire l’haplo-insuffisance dans des cellules
hétérozygotes TLC1/tlc1Δ (Mozdy & Cech, 2006) avec l’observation notamment de télomères
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plus courts que dans des cellules diploïdes homozygotes TLC1/TLC1, et qui se maintiennent
courts au fil des générations. Cette analyse permettrait de voir si ces nouveaux mutants ARN
Tlc1 seraient en compétition avec la forme WT dans l’assemblage du complexe de la
télomérase ; s’il y aurait un effet de dominance négative de ces mutations.
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