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Résumé 

Étude de la réparation par Excision de nucléotides dans le locus des ADN ribosomaux 

chez la levure Saccharomyces cerevisiae. 

Par 

François PEYRESAUBES 

Programme de Microbiologie et d’Infectiologie 

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

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

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

Canada, J1H 5N4 

 Le but de cette thèse vise à analyser le mécanisme fondamental de réparation par 

excision de nucléotides (NER) en utilisant le locus particulier de l'ADN ribosomal (ADNr) 

chez la levure Saccharomyces cerevisiae. La chromatine de l’ADNr est un modèle de choix 

pour analyser la NER. La NER est le principal mécanisme de réparation des dommages ADN 

photo-induits par les rayonnements UV chez l'humain comme chez la levure. Les syndromes 

de Xeroderma Pigmentosum et de Cockayne, associés à des défauts de réparation dans le 

mécanisme de la NER chez l’humain, présentent des phénotypes de vieillissement 

prématuré, ou une augmentation du risque de formation de cancer de plus de 2000 fois par 

rapport à des patients sains. Ainsi, le mécanisme de la NER est un des remparts permettant 

d’endiguer la formation de mutations à l’origine des cancers, via son activité de maintien de 

l’intégrité génomique. Les deux sous-voies de la NER vont agir dans des conditions 

chromatiniennes différentes via une reconnaissance différente du dommage, mais le cœur 

central du mécanisme reste le même. Notre modèle de la NER propose que la voie de 

réparation génomique globale (GG-NER) va réparer les photodommages dans les gènes 

transcriptionnellement inactifs, ainsi que dans le brin non-transcrit des gènes actifs. La voie 

de réparation couplée à la transcription (TC-NER) va quant à elle être liée à l'activité de 

transcription, et son activation par la rencontre d'une ARN polymérase en transcription avec 

un dommage va permettre l’activation de la réparation du brin transcrit des gènes actifs. Lors 

d'une irradiation aux UVC, les dommages photo-induits vont entrainer la dissociation des 

ARN polymérases I en transcription dans le locus de l’ADNr, puis un remodelage de la 

chromatine en aval de celui-ci, sous forme de nucléosomes inhibiteurs de la transcription. 

Ainsi, la réparation du brin transcrit ne serait plus seulement due à la TC-NER, mais à un 

mélange de TC-NER et de GG-NER puisque la partie terminale du brin transcrit se trouvera 

sous forme nucléosomale. Nous nous proposons d'analyser via ce projet l'apport des deux 

sous-voies de la NER dans la réparation des ADNr après irradiation. 

 

Mots clés : UVC, Réparation par excision de nucléotides, Chromatine, ADNr, Transcription
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Summary 

Study of Nucleotide Excision Repair in the ribosomal DNA locus in the yeast model 

Saccharomyces cerevisiae. 

By 

François PEYRESAUBES 

Microbiology and Infectiology program 

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

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

medicine and health sciences,  

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

 

 This thesis aims to analyze the fundamental mechanism of nucleotides excision repair 

(NER) in the peculiar locus of ribosomal DNA (rDNA) in a yeast model Saccharomyces 

cerevisiae. NER is the main mechanism for the removal of DNA photo-induced damages 

after UV irradiation in humans and yeast. The xeroderma Pigmentosum and Cockayne 

syndromes associated with repair defects in the mechanism of NER in human exhibit 

phenotypes of premature aging or an increased risk of cancer formation over 2000 times 

compared to healthy patients. Thus, the mechanism of NER is one of the ramparts to stop the 

cancer development, through its activity that maintains genomic integrity. The two sub-

pathways of NER will act in different chromatin conditions by differences in the recognition 

step of the damage, but the central core of the mechanism remains the same. Thus, the global 

genomic repair pathway (GG-NER) will repair the photo-damage in the transcriptionally 

inactive genes as well as in the non-transcribed strand of the active genes. The transcription-

coupled repair pathway (TC-NER) will be linked to the transcription activity and its 

activation by the encounter of a RNA polymerase in transcription with a DNA photo-damage 

will allow the activation of the repair in the transcribed strand of the transcribed genes. 

During UVC irradiation, the photo-induced damage will cause the dissociation of the RNA 

polymerase I in transcription and then a remodeling of the chromatin downstream of it, in 

the form of nucleosomes that are inhibitors of the transcription activity. Thus, the repair of 

the transcribed strand would no longer be due solely to TC-NER but to a mixture of TC-

NER and GG-NER since the terminal part of the transcribed strand will be in nucleosomal 

form. We propose to analyze via this project the contribution of the two sub-pathways of the 

NER in the repair of the rDNA after irradiation. 

 

Key words: UVC, Nucleotide excision repair, Chromatin, rDNA, Transcription
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Introduction 

 

1. Généralités  

 La théorie fondamentale de la biologie moléculaire énoncée par Francis Crick en 

1958 a été reformulée par ses soins en 1970 (Crick, 1970, 1958): 

« The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue-by-residue transfer 

of sequential information. It states that such information cannot be transferred back from 

protein to either protein or nucleic acid. »  Watson Crick 

 Autrement dit, l’information génétique sous forme d’acide désoxyribonucléique 

(ADN) est transcrite en acide ribonucléique (ARN) puis traduite en protéines. Ce transfert 

d’information de l’ADN vers les protéines ne peut se faire dans le sens inverse. L’ADN est 

donc à l’origine de l’information contenue dans une cellule, et l’intégralité des ARN et des 

protéines de notre organisme dépendent de son intégrité. Il est alors important de pouvoir 

conserver cette information, inchangée, tout au long de la vie de notre organisme. 

 Cependant, les 1013 cellules composant notre corps sont exposées chaque jour à de 

nombreux événements endommageant notre ADN. Des agents endogènes ou exogènes à la 

cellule peuvent être la source de ces événements. Les agents endogènes sont principalement 

dus aux métabolismes cellulaires (Ames et al., 1993; Cooke et al., 2003), qui sont 

particulièrement nuisibles à l’ADN pendant les mécanismes de réplication (Branzei et 

Foiani, 2005) et de transcription, où l’ADN est plus exposé. Les agents exogènes peuvent 

être très variés dans notre environnement, mais les plus communs sont les rayons Ultra-

Violets (UV) issus du rayonnement solaire (Perdiz et al., 2000). L’ensemble de ces 

événements est délétère pour la cellule et peut entrainer la mort cellulaire, ou apoptose 

(D’Errico et al., 2003), mais dans certaines conditions ils peuvent être mutagéniques et 

aboutir à la formation de cancer (Swenberg et al., 2011).  
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 On comprend ainsi que les cellules de notre organisme doivent faire face à une large 

variété d’obstacles pour préserver l’intégrité et la stabilité de l’information génétique 

qu’elles contiennent, et ce, tout au long de notre vie. Il existe dans nos cellules une panoplie 

de mécanismes de réparation afin de pallier tous les dommages ADN qui sont 

continuellement créés dans notre organisme. Chaque mécanisme de réparation va réparer un 

type relativement spécifique de lésions de l’ADN (Figure 1). La réparation par excision de 

nucléotides (NER) est par exemple un mécanisme versatile, reconnaissant un large spectre 

de dommages ADN. Cependant, il existe des interconnections entre les différents 

mécanismes de réparation. Par exemple, l’analyse de la survie de kératinocytes et de 

fibroblastes face à des agents oxydants a mis en évidence le rôle de cofacteur de la protéine 

XPC, un facteur de la réparation par excision de nucléotides, dans la réparation par le 

mécanisme d’excision de bases (BER pour « Base Excision Repair ») des 8-

hydroxyguanines (D’Errico et al., 2006). Le complexe XPC-HR23B va stimuler l’activité de 

l’ADN glycosylase OGG1 permettant l’excision de la 8-hydroxyguanine. 
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Figure 1 : Agents endommageant l’ADN (haut rouge) ; exemples de lésions à l’ADN induites par ces agents (milieu bleu) ; 

et les mécanismes principaux responsablent de la réparation de ces dommages (bas jaune). Adapté de Hoeijmaker, 2001. 
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 Le mécanisme de réparation par photoréactivation, ou photoréversion, des dommages 

UV est l’un des premiers mécanismes à avoir été mis en évidence chez les procaryotes et 

certains eucaryotes comme les plantes et la levure (Baer et Sancar, 1989; Friedberg, 2015). 

Il n’existe cependant pas de photolyase chez l’Humain, mais des protéines appelées 

cryptochromes semblent dérivées de la photolyase, et sont responsables du cycle circadien 

(von Schantz, 2017, Kavakli et al., 2017). Succinctement, ce mécanisme utilise l’enzyme 

appelée photolyase pour reconnaitre et réparer les photodommages ADN créés lors d’une 

irradiation des cellules aux UV. L’activité de cette enzyme est dépendante de la lumière 

bleue et de l’oxydation de son co-facteur flavinique réduit (FADH-). L’autre voie principale 

de réparation des photodommages chez les eucaryotes est la NER. Cette voie de réparation 

est indépendante de la lumière et va permettre le retrait de dommages ADN photoinduits en 

excisant une partie d’un brin d’ADN endommagé. On trouve ce système de réparation chez 

tous les eucaryotes allant des plantes aux humains. Le mécanisme de réparation par excision 

de nucléotide a tout d’abord été découvert chez les bactéries Escherichia coli en 1964 par les 

travaux de Carrier et Setlow (Setlow et Carrier, 1964), et également par Boyce et Howard-

Flanders (Boyce et Howard-Flanders, 1964). 

 Il est important de noter que l’ADN présent dans nos cellules n’est pas nu, mais 

compacté autour de protéines d’histones. Il forme ainsi une structure appelée un nucléosome, 

qui est le constituant primaire de la chromatine contenue dans le noyau des cellules 

eucaryotes (Kornberg, 1977). Les nucléosomes sont répartis tout au long du génome et le 

niveau de compaction de l’ADN entrainé par leur présence fait varier l’accessibilité à l’ADN 

qu’ils contiennent. De plus, les différents états de compaction de la chromatine vont modifier 

les différents processus biologiques de la cellule. Par exemple, la chromatine condensée va 

inhiber toute transcription, réplication, réparation et recombinaison de l’ADN, contrairement 

à la forme décondensée. On comprend ainsi que l’état de la chromatine et les mécanismes 

régulant sa compaction sont importants pour l’analyse du processus de la réparation.  

 Dans cette thèse nous allons discuter de la réparation par le mécanisme de la NER et 

de l’importance de la chromatine dans ce processus chez l’organisme modèle qu’est la levure 

bourgeonnante Saccharomyces cerevisiae (ci-après référée comme la levure). Nous utilisons 
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les rayons UVC pour induire la formation de dommages qui permettront l’activation de la 

voie de réparation par la NER en laboratoire. Afin d’éviter que l’enzyme de la photolyase 

intervienne dans la réparation des photodommages, l’ensemble des étapes permettant 

l’obtention d’ADN irradié in vivo sont réalisées à l’abri de la lumière bleue permettant son 

activation. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux gènes du locus de l’ADN 

ribosomale (ADNr) car ce gène est répété un grand nombre de fois dans les cellules 

eucaryotes et va montrer des états chromatiniens différents qui influencent la réparation (voir 

section 5.1. Les ADN ribosomaux). Ce locus particulier va être retrouvé dans le noyau, et 

plus précisément au niveau du nucléole.  

2. Dommages à l’ADN photo-induits 

 Les rayonnements UV issues du soleil sont filtrés par la couche d’ozone, et seuls les 

photons de type UVA (λ 400 – 320nm) et UVB (λ 320 – 280nm) vont endommager notre 

ADN (Figure 2). Ainsi les rayonnements les plus énergétiques, et donc les plus nocifs, de 

type UVB lointain (λ 320 – 300nm), et UVC (λ 280-100nm) ne peuvent pas atteindre la 

surface de la terre (RIVAS et al., 2015). Donc, seuls les rayons UVA et les UVB les plus 

proches (> 300nm) sont responsables de la formation de lésions photo-induites de l’ADN, et 

ce à hauteur de 95% et 5% respectivement (Willis et Menter, 1983). Cependant, les rayons 

UV atteignant la surface de la terre ne représentent à l’heure actuelle que 5.4% de la lumière 

totale, et la lumière visible représente la majeure partie des rayons, soit 62.7% (Piver, 1991). 

Cela signifie que seul un faible pourcentage des rayons atteignant la surface de la terre après 

filtration est responsable de la formation de cancers photo-induits (principalement les 

cancers de la peau). En raison des polluants atmosphériques créés par l’Homme, la couche 

d’ozone filtrant ces rayons UV s’amincit, nous exposant ainsi de plus en plus, ce qui se 

traduira par une augmentation du nombre de cancers photoinduits dans les siècles à venir 

(Rastogi et al., 2010).   

 Dans notre laboratoire, nous utilisons les UVC comme source de rayonnement car le 

maximum d’absorption d’énergie par les bases pyrimidiques de l’ADN se fait aux alentours 

de 254 nm. De plus, les photo-lésions induites dans ce spectre (λ 100-280nm) ont été bien 
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définies dans la littérature, et utilisées comme modèle pour l’analyse de la réparation de 

l’ADN. 

 

 

 Les rayons UV produisent différents types de dommages à l’ADN appelés 

photoproduits, dans les cellules de l’épiderme et du derme (Pfeifer et Besaratinia, 2012). Ce 

phénomène est dû à l’absorption de l’énergie des photons par l’ADN de 245 à 290 nm. Les 

trois types de photoproduits majeurs ainsi formés sont les dimères de pyrimidine (6-4) 

pyrimidone (plus simplement nommés 6-4 PP), les dimères cyclobutyliques de pyrimidine 

(nommés CPD) et les isomères de Dewar. Ces photoproduits vont varier en nombre et en 

type en fonction de l’intensité et de la longueur d’onde des rayons absorbés par l’ADN 

(Douki et Cadet, 2001; Tornaletti et Pfeifer, 1996). Il est à noter que l’on ne parlera pas ici 

des dommages à l’ADN induits par la création d’espèces oxydatives issues de l’absorption 

d’énergie par des chromophores cellulaires (Pillai et al., 2005).  

Figure 2 : Spectre de la lumière émise par le soleil atteignant la surface de la terre. Les 

longueurs d’ondes associées aux différents rayons UV sont exprimées en nanomètre (nm). 

La couche d’ozone filtre les UVC (190-280nm) et une partie des UVB les plus lointains 

(280-300nm). La lumière visible se trouve entre 400nm et 700nm. IR : lumière infra-rouge. 



7 

 

 

2.1. Les dimères cyclobutyliques de pyrimidine 

 Les dimères cyclobutyliques de pyrimidine (CPD ; de l’anglais « Cyclobutane 

pyrimidine dimer ») sont les dimères de pyrimidines majoritairement produits lors d’une 

exposition aux UVC (Figure 3). Nous utilisons les UVC en laboratoire afin de créer 

majoritairement ce photoproduit puisque le maximum d’absorption d’énergie des photons 

par les bases aminées se situe à 259nm. De plus, en utilisant seulement les UVC pour induire 

des photodommages, nous limitons la formation de dommages de types oxydatifs. Les CPD 

sont issus de l’absorption d’énergie d’un photon par deux bases pyrimidiques adjacentes d’un 

même brin. Cette absorption entraine la cycloaddition au niveau des doubles liaisons C5-C6 

des deux pyrimidines. L’orientation relative de la base pyrimidique par rapport au 

cyclobutane permet de classer les CPD en formes cis ou trans, et l’orientation des deux 

liaisons C5 et C6 en syn ou anti. On peut ainsi dénombrer six différents diastéréo-isomères, 

mais seuls les isomères syn peuvent être générés in vivo à cause des contraintes stériques 

biologiquement générées par l’ADN (Cadet et al., 1985) . L’espèce majoritairement formée 

lors d’une irradiation de l’ADN aux UVC est le cis-syn CPD.  De plus, les CPD formés 

varient dans les bases pyrimidiques Thymines (T) ou Cytosines (C) qui les composent 

(Mouret et al., 2006). On classe les CPD par ordre de fréquence (du plus au moins fréquent) 

dans un échantillon de cellules CHO après irradiation aux UVC, ou UVB comme suit 

(Rochette, 2003; Rochette et al., 2009) :  

T-T > T-C > C-T > C-C (28 : 26 : 16 : 30) 

 Les ratios de formation de ces dommages sont modulés en fonction du rayonnement 

utilisé (UVA, UVB, UVC). Par exemple, l’irradiation par des UVB/UVC augmente 

l’homodimère C-C de 2.1 fois (Mitchell et Nairn, 1989) Les CPD peuvent être formé par 

absorption directe de l’énergie des photons de type UVA, UVB et UVC au niveau du cycle 

aromatique, ou indirecte via des transferts d’énergies lors de la décomposition d’espèces 

photoréactives, photosensibilisantes (Epe, 2012; Kuluncsics et al., 1999; Ravanat et al., 

2001). 
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2.2. Les 6-4PP 

 Les 6-4 PP sont issus de la cycloaddition impliquant la double liaison C5-C6 d’une 

pyrimidine en 5’et le carbone C4 d’une autre pyrimidine en 3’ (Figure 4 et 5). Cela crée un 

état intermédiaire instable en anneau nommé oxétane (Figure 4) quand il comprend 

l’oxygène d’une thymine, ou azétidine (Figure 5) quand c’est le groupement 4-imino d’une 

cytosine qui est impliqué. Un réarrangement spontané de cet état intermédiaire va entrainer 

la formation du 6-4 PP. 

 Les 6-4PP représentent 15 à 30% par rapport au nombre total de CPD formés lors 

d’une irradiation aux UVC.  Cela s’explique par la structure même des CPD et des 6-4PP. 

En effet, la formation d’un 6-4PP va entrainer une déformation locale de la structure de la 

double hélice d’ADN et entrainer une torsion d’environ 44o par rapport à sa forme B 

classique (Kim et Choi, 1995; Kim et al., 1995; Rastogi et al., 2010; Richmond et Davey, 

2003). De plus, les 6-4PP vont pouvoir former des isomères appelés isomères de Dewar par 

photo-induction, ce qui limite en partie leur stabilité, et donc leur proportion au sein d’un 

ADN endommagé. 

  

Figure 3: Schéma de formation d’un CPD TT, adapté de Ravanat et al., 2001 
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Figure 4: Schéma de la formation d’un 6-4PP TT, adapté de Rastogi et al., 2010. 

 

Figure 5: Schéma de la formation d’un 6-4PP TC, adapté de Rastogi et al., 2010. 
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2.3. Les isomères Dewar 

 Les isomères de Dewar tirent leur nom du chercheur anglais du 19ème siècle, Sir James 

Dewar, pour ses travaux sur la structure du groupement benzène. Ils sont issus de 

l’électrocyclisation intramoléculaire de l’anneau pyrimidone des 6-4 PP, par photo-induction 

(UVB et UVC) (Figure 6) (Douki et Sage, 2016). Ces isomères forment une population de 

photoproduits sous-représentés en comparaison des CPD et des 6-4PP. 

 

 La résolution de la structure cristallographique des photoproduits tels que les CPD a 

mis en évidence une déformation locale de la structure de la double hélice d’ADN (Park et 

al., 2002). Cette déformation entraine une inclinaison de la double hélice d’ADN par les CPD 

de l’ordre de 8-9o. Tel que décrit précédemment, les 6-4PP créés une distorsion supérieure à 

44o (Yokoyama et Mizutani, 2014). C’est cette déformation de la double hélice d’ADN qui 

est à l’origine du blocage des ADN et ARN polymérases dans les processus comme la 

réplication et transcription (Ljungman et Zhang, 1996). De plus, cette déformation est une 

composante essentielle de l’activation du mécanisme de la réparation par excision de 

Figure 6 : Structure des isomères de Dewar TT et TC issues de la photo-isomérisation des 6-

4PP TT et CC respectivement. Adapté de Rastogi et al., 2010. 
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nucléotides (ou NER pour « Nucleotide excision repair ») (Figure 7) (Tornaletti et Hanawalt, 

1999). 

 

2.4. Facteurs influençant la formation de CPD 

 La distribution des CPD est influencée par la séquence des nucléotides qui composent 

l’ADN. Des sites composés d’un plus grand nombre de pyrimidines favorisent la formation 

de CPD (Tornaletti et Pfeifer, 1996). De même, la présence de guanine, qui est une purine, 

en 5’ d’un site dipyrimidique inhibe la formation de dimère (Mitchell et al., 1992). Pour que 

deux pyrimidines adjacentes forment un dimère, il faut que les carbones impliqués dans la 

liaison se chevauchent (Pfeifer, 1997). Il faut donc que la flexibilité locale, c’est-à-dire la 

capacité de se tordre, de la double hélice d’ADN soit permissive à la formation d’un dimère. 

On comprend donc que la séquence d’ADN au sein de la chromatine joue un rôle essentiel 

dans la formation de dimères de pyrimidine. 

Figure 7 : Schéma de la structure 3D d’un CPD. En vert est représenté la double hélice 

d’ADN normale et en rouge la double hélice d’ADN contenant un CPD, à gauche en vue 

latérale et à droite en vue du longitudinale. 
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 Il a également été démontré que l’état de la chromatine, dans lequel l’ADN est 

enroulé, est important dans la formation des dimères de pyrimidines. En effet, les 

nucléosomes influencent la flexibilité de l’ADN qui les constituent et peut modifier la 

possibilité de formation d’un CPD (Gale et al., 1987). Comme nous l’avons vu 

précédemment, l’ADN au sein d’une cellule n’est pas nu, mais se trouve au sein d’une 

structure appelée le nucléosome, qui est un octamère de protéines appelées histones autour 

duquel la double hélice d’ADN est enroulée. Un nucléosome va entrainer l’enroulement 

d’environ 146 pb d’ADN en une superhélice de 1,75 tours, et ainsi modulé l’exposition des 

bases de l’ADN aux agents extérieurs (tel que les photons issues des rayonnements UV) 

(Pfeifer, 1997). En analysant la présence de dommages de type CPD au niveau de l’ADN 

contenue dans un nucléosome, par une digestion des dimères à la T4 endonucléase, il a été 

mis en évidence que les CPD se forment avec une périodicité de 10,3 bases, avec une très 

forte préférence pour les bases opposées à la surface des histones (Gale et al., 1987). Lorsque 

la chromatine est réarrangée et que l’ADN des nucléosomes se déroulent, la distribution des 

CPD équivaut à celle de l’ADN nu (Brown et al., 1993). La distribution des dimères de 

pyrimidine de type 6-4PP est plus aléatoire au sein des nucléosomes. Il a cependant été 

démontré que les 6-4PP sont formés six fois plus fréquemment dans les régions entre les 

nucléosomes qu’à l’intérieur d’un nucléosome (Mitchell et al., 1990). 

 La méthylation de l’ADN peut également influencer la formation de CPD chez 

l’humain. En effet, il a été observé que les sites dipyrimidiniques sont plus fréquemment 

formés lorsque qu’il y a une cytosine méthylée dans le dimère de pyrimidine, et ce par un 

facteur de 1,7 fois plus (Drouin et Therrien, 1997). Ce phénomène est dû à la capacité 

d’absorption d’énergie par la cytosine. En effet, là où une cytosine non-méthylée absorbe à 

un maximum d’énergie de 267 nm, une cytosine méthylée absorbera à un maximum 

d’énergie de 273 nm (Pfeifer, 1997). Cela entraine une augmentation significative du nombre 

de CPD formés, qui à terme, mène à une augmentation du nombre de mutations de la 

séquence ADN à cause du contournement des ADN polymérases. De plus, la désamination 

de cytosines dans un CPD est 1000 fois plus rapide que dans une cytosine seule (Tu et al., 

1998). La désamination d’une cytosine méthylée va permettre sa conversion en thymine, et 

celle d’une cytosine non-méthylée en uracile. Donc une cytosine méthylée va avoir 1,7 fois 



13 

 

 

plus de probabilité de former un CPD avec une pyrimidine adjacente, puis entrainer une 

transition C→T (Rochette et al., 2009). 

2.5. Mutagenèse et cancer 

 Il est aujourd’hui démontré qu’une exposition prolongée au soleil est néfaste à court 

comme à long termes pour la peau. Le rayonnement UV est une des causes majeures du 

vieillissement prématuré de la peau ainsi que de la formation des cancers liés à la peau 

(mélanome, cancers non-mélanocytaires) (Armstrong et Kricker, 2001). Le destin d’une 

cellule contenant des dommages à l’ADN va le plus souvent être la réparation. Pour se faire, 

le cycle cellulaire est stoppé le temps que la réparation se fasse, puis reprend après (Branzei 

et Foiani, 2008). Cependant, quand le nombre de dommages est trop important pour être 

réparé, ou que les dommages ne peuvent être réparés, la cellule entre en apoptose (mort 

cellulaire programmée) afin de protéger les autres cellules saines environnantes. Dans 

certains cas particuliers la réparation est défectueuse, soit par l’absence de reconnaissance 

du dommage, soit par un défaut de réparation, et entraine la formation de mutations. C’est 

l’accumulation de ces mutations dans des gènes oncogéniques qui est à l’origine du 

développement des cancers (Hoeijmakers, 2001; Loeb, 1991). 

 En détail, nous savons que les photoproduits, plus particulièrement les CPD issus 

d’une exposition au soleil vont être très mutagénique s’ils ne sont pas réparés, et entrainer la 

substitution de bases dipyrimidiques C-C vers T-T (Brash, 2015). Cette modification de la 

séquence ADN peut ensuite être répliquée et donc intégrée dans l’information génétique. Il 

existe également des ADN polymérases particulières, comme l’ADN polymérase η et ζ, à 

faible taux de fidélité, qui sont capables de répliquer l’ADN malgré la présence de dommages 

(Kunkel, 2004; Prakash et Prakash, 2002). Ce mécanisme appelé « translesion synthesis » 

(TLS), ou synthèse au travers d’une lésion, est à l’origine de changements dans la séquence 

ADN d’une cellule appelé mutations (Abdulovic et Jinks-Robertson, 2006). Ces mutations 

sont par la suite elles-mêmes répliquées, ce qui entraine un changement définitif de la 

séquence ADN de certains gènes d’une cellule. L’ADN polymérase η va permettre la 

réplication au travers de CPD  de types T-T avec la même efficacité et précision qu’au travers 
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de T non-endommagés avec un taux de mutations de seulement 0,4% dans un plasmide in 

vitro (Johnson et al., 2000). Cependant, lorsque le dimère est de type 6-4PP, le taux de 

mutations augmente jusque 30-40% dans un plasmide in vitro, dont la moitié correspond à 

une transition de T→C chez la levure et chez l’humain (Gibbs et al., 1995; Kamiya et al., 

1998). En effet, il a été montré que lors de la synthèse au travers de 6-4PP, la polymérase η 

va préférentiellement insérer une base G en face d’une base T et perd donc en précision, de 

50 fois chez l’humain, à 100 fois chez la levure, par rapport à une séquence T-T non-

endommagée (Johnson et al., 2001). Suite à cela, l’ADN polymérase ζ va permettre d’étendre 

la réplication à partir du G nouvellement inséré, sur le brin opposé au dommage, en ajoutant 

un A correctement en face du 5’T. Il en résulte un changement de séquence avec une 

transition du 3’T→C. On peut donc voir que l’action séquentielle de ces deux ADN 

polymérases va permettre de conserver une réplication complète de l’ADN, cependant elle 

n’est pas totalement fidèle. La TLS est donc un mécanisme de survie créant des mutations 

de la séquence ADN d’une cellule. 

 Comme nous l’avons vu précédemment, si les dommages ne sont pas pris en charge 

par des mécanismes de réparation, un moyen de survie de la cellule eucaryote est de 

sauvegarder sa séquence ADN, mais cela comprend le risque d’apporter des mutations au 

sein de celle-ci. L’accumulation de mutations photoinduites tout au long du génome va 

participer à l’oncogenèse, en modifiant la séquence de certains gènes, et donc l’information 

génétique qu’ils codent. Lorsque des gènes suppresseurs de tumeurs tel que p53 sont mutés, 

cela constitue un des éléments déclencheurs de la cancérogenèse (Strano et al., 2007). Il a 

été mis en évidence que l’induction de CPD par les rayons UVB aux sites C-C à certains 

points chauds de p53, correspondent à des séquences mutées dans la séquence du gène p53 

de certains cancers de la peau non-mélanocytaires, ce qui constitue un lien évident entre 

l’exposition de cellules de la peau aux rayonnements UV et la formation de cancers (Drouin 

et Therrien, 1997). 

 Aujourd’hui, un grand nombre de traitements contre le cancer sont basés sur 

l’utilisation de composés chimiques endommageant l’ADN (Lebwohl et Canetta, 1998). 

Dans le traitement des cancers par chimiothérapie, des dérivés de platines sont régulièrement 
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utilisés afin d’augmenter l’efficacité du traitement (Kachalaki et al., 2016). Par exemple, le 

cisplatine, découvert en 1970 comme inhibiteur de la croissance d’Escherichia coli, est 

aujourd’hui régulièrement utilisé dans le traitement des cancers des testicules, en 

combinaison avec la bléomycine et l’ectoposide (Rabik et Dolan, 2007). Le cisplatine va 

créer différents types de lésions au sein d’une cellule. Il va par exemple interagir avec l’ADN, 

l’ARN, et également les protéines d’une cellule. Il est généralement admis que l’effet du 

cisplatine sur l’ADN est la principale cause de sa toxicité (Zorbas et Keppler, 2005). Le 

cisplatine se lie à l’ADN via l’atome N7 de l’anneau imidazole des guanosines et des 

adénosines. Il forme ainsi trois différents types de dommages au niveau des bases puriques 

de l’ADN : (i) des mono-adduits, (ii) des liaisons intra-brins sur des purines adjacentes, (iii) 

des liaisons inter-brins sur des purines de deux brins différents. Ces trois types de dommages 

déforment la double hélice d’ADN et déclenchent la principale voie de réparation, de ce type 

de dommage, qu’est la réparation par excision de nucléotides. Il apparait parfois des 

résistances aux traitements anti-cancéreux et cela constitue un défi important dans la 

rémission des patients. Les causes exactes de cette résistance peuvent être inhérentes au 

contexte génétique de chaque individu, ou acquises dès lors que des mutations dues au 

traitement apparaissent dans des gènes particuliers impliqués dans le transport des drogues 

par exemple (Rabik et Dolan, 2007). Une autre raison importante pouvant causer l’apparition 

de la résistance peut être une mutation de gènes codant pour des protéines impliquées dans 

la réparation (Reed, 2005; Steffensen et al., 2009). Par exemple, sur 101 patients présentant 

un cancer de l’ovaire, 75% d’entre eux sont résistant aux traitements comportant des dérivés 

de platine, et sur-expriment la protéine ERCC1. ERCC1 est une protéine qui couplée à XPF, 

va permettre l’incision en 5’ du dommage ADN lors du processus de la réparation par 

excision de nucléotides chez l’humain. 

3. Défauts de réparation des dommages UV 

3.1. Syndrome de Cockayne 

 En 1936, le médecin anglais Edward Alfred Cockayne a pour la première fois décrit 

un syndrome qui porte aujourd’hui son nom (Cockayne, 1936a, 1936b, 1936c). Le syndrome 
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de Cockayne (CS) sera ensuite décrit en 1946 par Catherine Neill et Mary Dingwall (Neill 

et Dingwall, 1950) comme étant une forme dérivée de la progéria, un syndrome connu pour 

le phénotype de vieillissement accéléré des personnes atteintes. Le syndrome de Cockayne 

est une maladie génétique autosomale rare avec une prévalence de 1 sur 200 000 dans les 

pays européens. Il se traduit par une absence de réparation du brin transcrit des gènes 

activement transcrits, aussi appelée réparation couplée à la transcription (ou TCR 

pour « Transcription coupled nucleotide excision repair »). Les symptômes associés à la 

maladie peuvent varier en fonction de la mutation responsable de la maladie (Laugel, 2013). 

Les patients atteints par ce désordre génétique présentent des symptômes variés allant du 

retard de croissance, dysmorphie, troubles neurologiques et plus important un vieillissement 

prématuré. Mais ces patients ne présentent pas de prédisposition au cancer, contrairement 

aux patients atteints du Xeroderma pigmentosum. Cependant, les cellules des personnes 

atteintes de CS sont sensiblement plus enclines à entrer en apoptose après une exposition aux 

UV, ce qui semble en partie les protéger de la cancérogenèse photo-induite. 

3.2. Syndrome de Xeroderma pigmentosum 

 Le syndrome de Xeroderma pigmentosum (XP) est décrit pour la première fois en 

1874 (Moriz Kaposi, 1874). C’est un désordre génétique autosomale rare caractérisé par une 

augmentation de l’incidence de cancers de la peau chez une personne atteinte, de l’ordre de 

2 000 à 10 000 fois. Chez les personnes atteintes la sensibilité aux rayons UV est variable en 

fonction de la mutation impliquée (8 mutations connues), et peut atteindre un niveau extrême 

(Lehmann, 2001; Lehmann et al., 2011). Les mutations et symptômes associés à XP sont 

répartis en 7 groupes allant de A à G. Les protéines issues de ces gènes sont importantes pour 

la réparation par la NER. Une huitième mutation appelée XPV est une mutation de l’ADN 

polymérase η et cause des défauts de réplication de l’ADN non-endommagé lors de la NER, 

ce qui entraine une augmentation de la quantité de mutations génomiques chez ces personnes. 

 Ces deux défauts, CS et XP, et leur lien dans le vieillissement prématuré et le cancer 

mettent en évidence les rôles importants des mécanismes de réparation de l’ADN, et plus 
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précisément de la réparation par excision de nucléotides. On notera que les patients atteints 

de CS ne développent pas plus de cancer que la moyenne, contrairement aux patients XP.  

3.3 Syndrome de Trichothiodystrophie  

 Il existe un troisième désordre génétique impliquant la réparation des 

photodommages appelé la Trichothiodystrophie (TTD). Les patients atteints vont présenter 

les mêmes symptômes que les patients XP ou CS, mais aussi des défauts liés au métabolisme 

de dérivés soufrés dans les cheveux (Iyama et Wilson, 2013). Les patients TTD présentent 

des défauts de réparation de la voie TCR et GGR à cause de mutations de XPB et XPD qui 

sont des gènes codant pour des protéines impliquées dans la NER, mais aussi des défauts 

dans la transcription puisque ces protéines font partie du complexe TFIIH (et TTDA ou 

TTDN1 dont les fonctions ne sont pas connues). Il est à noter que malgré ces mutations, les 

personnes atteintes de TTD ne développent pas plus de cancers, mais les raisons de ce 

phénomène ne sont pour l’heure pas connues. Une de hypothèses pour l’expliquer serait qu’il 

existe une séparation de fonctions due aux mutations qui impacteraient sur la GGR ou la 

TCR, ce qui supporterait l’hypothèse que des défauts de GGR seraient liés au cancer, et des 

défaut de TCR liés aux complications neurologiques (Iyama et Wilson, 2013). 

 Une étude comparative a analysé la réparation des CPD et 6-4PP dans des cellules de 

patients TTD (Riou et al., 2004). Les données ont mis en évidence que chez ces patients, les 

CPD persistent plus longtemps que les 6-4PP. De plus, il semble que la phase de croissance 

de la cellule joue un rôle important dans le retrait des dommages. En effet, les cellules en 

phase exponentielle de croissance présentent une réparation plus lente que des cellules 

normales, mais les cellules en phase de confluence vont avoir des défauts encore plus sévères 

dans la réparation. Il a été supposé que dans des cellules en phase de division active, chez 

les patients TTD, il y a une faible TCR permettant le retrait des 6-4PP, ce qui serait 

responsable de l’absence de l’augmentation de la formation de cancer. Ce phénomène reste 

encore mal connu à ce jour. 
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4. Mécanisme de Réparation par Excision de Nucléotide 

 En 2015, le prix Nobel de chimie a récompensé les chercheurs Tomas Lindhal, Paul 

Modrich et Aziz Sancar pour leur travaux clés sur les différents mécanismes de réparation 

(Stokstad, 2015). L’importance de la NER au niveau physiologique est mise en évidence 

dans les pathologies telles que CS, XP ou TTD, dans lesquelles des défauts dans ce 

mécanisme causent des troubles sévères aux personnes atteintes, et peuvent 

considérablement augmenter le vieillissement prématuré, ou la formation de cancers de la 

peau. Le mécanisme de réparation par excision de nucléotides permet la réparation des 

dommages induits par les rayonnements UV tels que décrit plus haut. De plus, la NER est 

l’un des mécanismes les plus versatiles de notre organisme. Elle est à-même de réparer un 

large spectre de dommages à l’ADN, allant du dimère de pyrimidine photo-induit, aux 

dommages dus aux dérivés platiniques utilisés dans les traitements de cancer par 

chimiothérapie (Ferry et al., 2000). Cette capacité est liée au fait que les protéines impliquées 

dans la réparation des dommages ne vont pas reconnaitre une séquence particulière de 

l’ADN, mais plutôt une conformation anormale de la structure de la double hélice ADN 

contenue dans la chromatine (Dip et al., 2004). Nous avons vu précédemment que la structure 

d’un dimère de pyrimidine (CPD ou 6-4PP) interfère avec la stéréochimie habituelle de la 

double hélice d’ADN. En effet, ces structures particulières entrainent une déformation locale 

de la double hélice qui est reconnue par les protéines de la NER (Chen et al., 2015).  

 L’induction de la NER par un photodommage ADN peut se faire de deux façons 

différentes, qui vont chacune faire appel à une sous-voie particulière de celle-ci. Dans les 

régions non-transcrites de l’ADN, les dommages sont reconnus par des protéines qui vont 

repérer les déformations locales de l’ADN. Ce mécanisme est appelé « Global Genomic 

Nucleotide Excision Repair » (GGR), pour réparation génomique globale par excision de 

nucléotides. L’autre sous-voie de la NER est induite lorsqu’une ARN polymérase en 

transcription est arrêtée par un dommage ADN. Cet arrêt va entrainer le recrutement des 

protéines de la NER. Ce mécanisme est appelé « Transcription Coupled Nucleotide Excision 

Repair » (TCR), pour réparation par excision de nucléotides couplée à la transcription. Ces 

deux sous-voies de la NER diffèrent donc par leur mode de reconnaissance du dommage, 
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mais les étapes subsidiaires sont communes. Ce phénomène crée des disparités en termes de 

vitesse de réparation dans le génome. La vitesse de réparation des dommages photo-induits 

varie donc en fonction de la sous-voie que la NER va utiliser, puisqu’elle va se faire dans 

des états de la chromatines différents, en fonction de l’activité de transcription d’un gène, ou 

de sa répression. Historiquement, cet effet a pour la première fois été observé chez l’humain 

(Mellon et al., 1987), puis chez la bactérie Escherichia coli (Mellon et Hanawalt, 1989), puis 

chez la levure (Smerdon et Thoma, 1990). 

4.1. La NER chez l’Humain 

 En détail, le mécanisme de la NER a pu être isolé in vitro et les protéines nécessaires 

à ce mécanisme identifiées (Aboussekhra et al., 1995; Sugasawa, 2016; Sugasawa et al., 

1996, 2001). Chez l’humain, la NER va reconnaitre un dommage photo-induit ou un 

dommage encombrant (« bulky adduct ») via les protéines XPC-hRAD23B-CEN2, parfois 

aidés du complexe UV-DDB pour la GGR. Les facteurs CSA et CSB sont impliqués dans la 

TCR lorsque l’ARN polymérase II (ARNPII) en transcription est bloquée par un dommage 

(Figure 8) (Lee et al., 2014; Svejstrup, 2002).  

 Les lésions telles que les CPD, qui modifient la double hélice d’ADN, nécessitent le 

recrutement du complexe formé des protéines UV-DDB1 et DDB2 (« DNA damage-binding 

protein 2 ») pour être réparées. Ce complexe augmente la déformation locale de la double 

hélice d’ADN par un retournement de bases, et augmente donc leur exposition via la protéine 

XPC, ce qui permet ainsi l’activation de la NER au niveau du dommage UV. Les protéines 

DDB1 et DDB2 font partie du complexe ubiquitine ligase CUL4-ROC1 qui va ubiquitinyler, 

et donc activer DDB2, XPC ainsi que les histones H2A lorsque le dommage est reconnu. 

Cette ubiquitination est nécessaire pour l’activation de la NER et permet de réguler l’activité 

de XPC lors de la reconnaissance d’un dommage ADN (Li et al., 2006a; Shiyanov et al., 

1999). La liaison du complexe UV-DDB à un dommage UV tel que les 6-4PP dans de l’ADN 

compacté autour d’un nucléosome a pu être montré par cristallographie (Osakabe et al., 

2015). Il semblerait que le complexe UV-DDB soit donc également capable de lier les 6-4PP 
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(Moser et al., 2005). La présence ou non du complexe UV-DDB permettrait ainsi de moduler 

la vitesse de réparation des deux photoproduits majoritaires, les 6-4PP et les CPD. 

 La protéine XPC (« Xeroderma pigmenstosum complementation group C ») est 

impliquée dans la voie de la réparation globale de la NER, et joue un rôle central dans la 

réparation des photoproduits chez l’humain. La protéine XPC complexée aux protéines 

hRAD23B et CEN2 (Centrine 2), qui permettent sa stabilisation, est capable de se lier au 

brin opposé au dommage créant une distorsion de la double hélice d’ADN. Cette capacité à 

reconnaitre des distorsions anormales implique que XPC est capable de détecter les 

dommages encombrant la double hélice d’ADN, et on comprend ainsi que XPC reconnait 

les CPD et 6-4PP, mais également un large spectre de dommages modifiant la structure de 

l’ADN (Lee et al., 2014; Nemzow et al., 2015). Plus précisément, XPC va se lier au brin 

non-endommagé et va permettre le recrutement des facteurs de la NER TFIIH et XPD en 

5’du brin endommagé. Ces facteurs vont ensuite transloquer le long du brin de 5’ vers 3’ ce 

qui permet l’ouverture locale de la double hélice d’ADN. Il est intéressant de noter que 

l’efficacité de l’excision d’un dommage ADN après sa reconnaissance par XPC-hRAD23B 

est directement lié à la stéréochimie de ce dommage, c’est-à-dire la structure et la 

conformation de l’adduit formé dans la double hélice d’ADN (Lee et al., 2014). Ainsi, les 6-

4PP produisant une torsion importante de la double hélice sont reconnus par le XPC-

hRAD23B, alors que les CPD produisant une plus faible distorsion vont nécessiter l’aide du 

complexe UV-DDB pour leur reconnaissance par XPC. 

 Le facteur TFIIH (« Transcription Factor IIH ») va être recruté par une interaction 

directe avec XPC-hRAD23B (Feaver et al., 1993; Friedberg et al., 2006). TFIIH est un 

facteur intervenant dans la NER, mais aussi dans la transcription des gènes par l’ARNPII 

(Compe et Egly, 2016) et l’ARNPI (Iben et al., 2002). Cette particularité permet de lier les 

mécanismes de transcription et de réparation qui ne doivent plus être considérés comme 

entièrement séparés dans la cellule, mais des mécanismes concertés et régulés. Le complexe 

TFIIH est constitué de 10 sous-unités réparties dans un cœur (XPB, p52, p8, p62, p34 et 

p44), et un complexe appelé CAK pour « CDK-activating kinase » (CDK7, cycline H et 

MAT1). Ces deux complexes sont liés par la protéine XPD (Coin et al., 2008; Compe et 
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Egly, 2016). Le complexe CAK permet la phosphorylation de l’ARNPII pour réguler la 

transcription, mais n’est pas nécessaire pour la NER puisqu’il est dissocié de TFIIH lors de 

la réparation. La protéine XPB est une 3’-5’hélicase qui contient un domaine ATPase dont 

l’activité facilite le recrutement de TFIIH (Coin et al., 2007). La protéine XPD est une 5’-3’ 

hélicase, ATPase dépendante et transloque le long de l’ADN, permettant ainsi son ouverture. 

Cette activité translocase est également importante pour la processivité de la polymérase lors 

de la transcription. XPD aurait également un rôle dans la vérification de la présence du 

dommage puisque son activité est partiellement inhibée par un dommage de type dimère de 

pyrimidine sur l’ADN (Naegeli et al., 1993).  

 Une fois la double hélice d’ADN ouverte, il y a formation du complexe de pré-

incision par le recrutement des protéines XPA, RPA, et XPG ; le complexe XPC-hRAD23B-

CEN2 est quant à lui retiré. XPA est une protéine importante du complexe de pré-incision 

puisqu’elle interagit avec les protéines XPC-RAD23B, TFIIH, ERCC1-XPF, RPA et aussi 

PCNA. Elle a une activité régulatrice de la NER via ces interactions et sa présence en 5’du 

dommage permet l’orientation de l’étape d’incision (Krasikova et al., 2010). La protéine 

RPA (« Replication Protein A ») permet de couvrir le brin non-endommagé lors de 

l’ouverture de l’ADN et permet ainsi une orientation correcte de la NER par la coordination 

de l’incision du brin endommagé. La présence de RPA sur l’ADN simple brin a été mise en 

évidence pour divers processus dans la cellule tels que la réplication, et la recombinaison 

(Wold, 1997). XPA et RPA interagissent avec l’ADN simple brin non-endommagé.  

 Les endonucléases XPG et ERCC1-XPF sont ensuite recrutées au niveau du 

dommage via leur interactions avec TFIIH et XPA. Elles vont permettre les incisions de part 

et d’autre du brin endommagé en 3’ et 5’ respectivement (Fagbemi et al., 2011). Ainsi, le 

complexe ERCC1-XPF interagit avec XPA lors de son recrutement au niveau du dommage. 

L’incision du brin endommagé va se faire de façon ordonnée avec tout d’abord l’incision en 

5’du brin endommagé par le complexe ERCC1-XPF, puis la resynthèse du brin incisé va 

immédiatement commencer via une ADN polymérase à partir du brin non-endommagé. Il 

s’en suit l’incision en 3’du dommage par la protéine XPG puis la synthèse du brin excisé se 

termine par une étape ligation par une ligase.  
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 Après l’incision, les oligonucléotides (environ 25-30 bases) contenant le dommage 

vont être excisés avec le facteur TFIIH (Kemp et al., 2012). Le facteur TFIIH est ensuite 

retiré pour être réutilisé et est remplacé par RPA, puis l’oligonucléotide excisé sera ensuite 

dégradé par des endonucléases. La resynthèse du brin excisé est faite par une ADN 

polymérase (δ, κ ou ε) et aidée par les facteurs PCNA (« Proliferating cell nuclear antigen »), 

RFC et RPA (Ogi et al., 2010; Shivji et al., 1995). Une ADN ligase I (dans des cellules en 

réplication) et ligase IIIα et XRCC1 (dans des cellules quiescentes) sera ensuite responsable 

de la liaison du brin resynthétisé (Moser et al., 2007).   
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 Le mécanisme de la NER est conservé chez les eucaryotes et des analyses 

génomiques ont mis en évidence les similarités entre humain et levure (Foury, 1997), mais 

également avec la souris et le vers Caenorhabditis elegans (Edifizi et Schumacher, 2015). 

 Il a ainsi été montré les liens fonctionnels et des homologies entre les gènes humains 

et de levures causant des désordres génétiques impliqués dans la réparation par la NER. On 

connait aujourd’hui les protéines impliquées dans la NER chez la levure qui sont les 

homologues fonctionnels des protéines humaines. La levure bourgeonnante Saccharomyces 

Figure 8: Schéma général de la NER chez l’humain. 
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cerevisiae est donc un modèle de choix au laboratoire. En effet, elle a été entièrement 

caractérisée et son génome intégralement séquencé (Louis et al., 1996). Nous utilisons la 

forme haploïde (16 chromosomes) de la levure au laboratoire.  

4.2. La NER chez la levure 

 Chez la levure, les gènes codant pour les protéines impliquées dans la NER sont 

répartis en deux classes. La classe 1 contient des gènes essentiels dont la délétion entraine 

une forte augmentation de la sensibilité aux UV (RAD1, RAD2, RAD3, RAD4, RAD10, 

RAD14, RAD15). Les gènes de la classe 2, quand ils sont mutés, montrent une sensibilité 

modérée lors d’une exposition aux UV (RAD7, RAD16, RAD23, MMS19) (Prakash et 

Prakash, 2000). Les phénotypes liés à ces mutations permettent de mettre en évidence 

l’importance de ces protéines dans le mécanisme de la NER. 

 L’initiation de la NER chez la levure se fait par la reconnaissance du dommage par 

le complexe Rad16p-Rad7p pour la GGR et Rad26p ou Rpb9p pour la TCR lorsque 

l’ARNPII en transcription est bloquée par un dommage (Figure 9) (Donahue et al., 1994; Li 

et Smerdon, 2002; Min et Pavletich, 2007; Svejstrup, 1983; Verhage et al., 1994; Yu et al., 

2004, 2009).  

 La protéine Rad26p est l’homologue de CSB chez l’humain et est responsable de 

l’activation de la TCR chez la levure. Il a cependant été montré que la protéine Rad26p n’est 

pas requise pour la TCR lorsque le gène transcrit par l’ARNPII est très hautement transcrit 

(Li et al., 2006b). Il est intéressant de noter que dans une souche mutée rad26Δ la sensibilité 

aux UV n’est pas modifiée (Verhage et al., 1996). Ceci pourrait être dû à de la réparation 

dépendante de Rpb9p. Cette protéine est une sous-unité de l’ARNPII et la réparation 

dépendante de Rpb9p est complémentaire à celle de Rad26p. Pour des gènes modérément 

transcrits, comme par exemple URA3 ou RPB2, le mécanisme de TCR est dépendant de 

Rad26p, excepté pour de courtes régions immédiatement en aval du site d’initiation de la 

transcription (Li et Smerdon, 2002). La réparation par la TCR des gènes hautement transcrits 

est quant à elle dépendante de Rpb9p, et ce principalement dans les régions en aval du site 

d’initiation de la transcription. 
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 Le complexe Rad16p-Rad7p-Abf1 est un hétérotrimère dont la fonction est 

l’initiation de la GGR dans les régions non-transcrites chez la levure (Reed, 2005). La 

protéine Rad16p possède un domaine à activité SWI/SNF. Ce domaine commun à une large 

famille de protéines est impliqué dans le remodelage de la chromatine. Cette protéine est 

responsable de la formation d’une superhélice d’ADN qui va créer une torsion 

supplémentaire lorsque le complexe Rad16p-Rad7p-Abf1 rencontre un photodommage. 

Cette torsion est nécessaire à l’activation de la NER (Yu et al., 2004). Ce complexe est donc 

important pour l’initiation de la GGR, mais aussi plus tardivement dans la réparation, lors de 

l’excision du brin d’ADN endommagé. Cependant, Rad16p ne présente pas d’activité de 

remodelage de la chromatine per se puisque la présence de nucléosome inhibe la NER in 

vitro même en présence de Rad16p-Rad7p (Yu et al., 2004). Le remodelage de la chromatine 

est donc lié à la reconnaissance du dommage par Rad16p, mais n’est pas réalisé directement 

par cette protéine. Rad7p et Rad16p forment un complexe appelé NEF4 (pour « Nucleotide 

excision factor 4 ») et aucun homologue chez l’humain n’est encore connu. Nous abordons 

les rôles de Rad16p dans le remodelage de la chromatine dans la partie 7.1. de l’introduction. 

 Abf1 (pour « ARS binding factor 1 ») est une protéine essentielle chez la levure et 

est très abondante. Lors de la GGR, la protéine Abf1 forme un complexe stable avec Rad16p-

Rad7p et permet au complexe de se lier à l’ADN via des séquences spécifiques appelées 

ARS (« Autonomously Replicating Sequence »), reconnues par Abf1 tout au long du 

génome, mais également dans d’autres endroits qui n’ont pas encore pu être clairement 

définis (Yu et al., 2009). La reconnaissance spécifique de séquences ADN par Abf1 permet 

la localisation du complexe Rad7p-Rad16p tout au long du génome même en l’absence de 

dommage. Lors d’une irradiation aux rayons UV, Abf1 et Rad7p-Rad16p sont séparés, et 

Rad7p-Rad16p ca permettre la reconnaissance des dommages, et ainsi l’initiation de la 

réparation par la GGR (Yu et al., 2009). Ainsi, la liaison du complexe Abf1-Rad7p-Rad16p 

à certains sites de l’ADN permet de faciliter la GGR après une irradiation. 

 Lorsque le dommage est détecté, le complexe Rad4p-Rad23p-Rad33p est recruté au 

site du dommage. Rad4p est orthologue à la protéine XPC chez l’humain puisqu’elles 

partagent des homologies de séquence et de fonctions (Masutani et al., 1994). Cependant, 
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une différence majeure dans la NER chez l’humain et la levure est que contrairement à XPC, 

qui est nécessaire pour la GGR seulement, Rad4p est nécessaire pour les deux voies de la 

NER (TCR et GGR) dans tout le génome, sauf dans les régions transcrites par l’ARNPI où 

la TCR est dépendante de Rad34p (den Dulk et al., 2005, 2008; Nemzow et al., 2015; 

Tremblay et al., 2008). Rad23p est l’homologue de hRad23p et Rad33p de la Centrine 2 et 

toutes deux vont permettre la stabilisation de Rad4p. Le complexe Rad4p-Rad23p-Rad33p 

permet le recrutement des autres facteurs de la NER tel que la protéine Rad14p, RPA et 

TFIIH (den Dulk et al., 2008). Rad14p est retrouvée avec les protéines Rad10p-Rad1p et 

forment le complexe NEF1 (pour « Nucleotide excision repair factors 1 »). Rad14p contient 

un domaine « zinc-finger » qui lui permet de lier l’ADN. Elle est essentielle pour les étapes 

d’incision lors de la NER in vivo (Guzder et al., 2006).  

 Comme chez l’humain, le complexe TFIIH est composé de dix sous-unités (Rad25p, 

Rad3p, Tfb1, Tfb2, Ssl1, Tfb4, Tfb5) et d’un complexe CAK (Kin25, Ccl1, Tfb3). Le 

complexe TFIIH va permettre l’ouverture de la double hélice d’ADN via les activités 

ATPases/hélicases des protéines Rad3p et Rad25p. L’activité hélicase de Rad3p est 

essentielle pour la NER, mais pas lorsque TFIIH intervient lors de la transcription (Feaver et 

al., 1993). Au contraire, l’activité ATPase/hélicase de Rad25p est nécessaire pour la NER et 

la transcription.  

 La protéine RPA est quant à elle composée de trois sous-unités codées par les gènes 

RFA1, RFA2, RFA3I. RPA lie le brin non-endommagé et Rad14p se lie au brin endommagé. 

Les endonucléases Rad1-Rad10p et Rad2p vont cliver le brin d’ADN endommagé de part et 

d’autre du dommage, en 5’ et 3’ respectivement. Le brin endommagé est ensuite excisé et 

sera ensuite resynthétisé par une ADN polymérase (δ et ε) à partir du brin non-endommagé 

en présence de PCNA. L’ADN ligase I (Cdc9) viendra ensuite lier le brin resynthétisé au 

reste de l’ADN (Budd et Campbell, 1995; Wu et al., 1999). 

 L’ensemble des protéines impliqués dans la réparation par la NER chez la levure et 

chez l’humain sont résumées dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 :  Homologies fonctionnelles entre les facteurs de la NER chez la levure et chez 

l’humain. 
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Figure 9 : Schéma général de la NER chez Saccharomyces cerevisiae 
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5. Le nucléole 

 Afin d’analyser la réparation de l’ADN par la NER, nous avons choisi de nous 

concentrer sur l’étude du locus des ADNr. Ce locus particulier nous intéresse car il nous 

permet d’analyser la réparation par la NER dans un contexte qui regroupe deux formes 

différentes de la chromatine : la forme nucléosomale, et la forme non-nucléosomale. Les 

gènes des ADNr sont les gènes les plus transcrits dans les cellules eucaryotes (Warner, 1999). 

En effet, la cellule doit produire un grand nombre d’ARN ribosomaux (ARNr) afin de former 

des ribosomes matures, et ainsi pouvoir compléter son cycle cellulaire. La quantité de 

protéines produite au sein d’une cellule découle directement du nombre de ribosomes 

présents et de leur capacité à traduire l’ARN messager (ARNm) en protéine (Grummt, 1999). 

Dans la cellule, les ADN ribosomaux (ADNr) sont retrouvés au sein d’une structure 

particulière du noyau appelé le nucléole (van Sluis et McStay, 2017).  

 Le nucléole n’est pas délimité par une membrane contrairement aux autres organites 

présents dans la cellule. Il regroupe un grand nombre de molécules en un même point ce qui 

permet son observation au microscope (Drygin et al., 2010; Trumtel et al., 2000). Le nucléole 

contient les gènes du locus de l’ADNr qui sont transcris en ARNr, et qui seront, après 

maturation, directement intégrés comme la partie ribonucléique des ribosomes. Il contient 

également l’ensemble des protéines nécessaires à la transcription et la maturation de ces 

ARNr, mais va également permettre la séquestration de certaines protéines. En effet, lors de 

dommages à l’ADN, il a été montré que la protéine Mdm2 (une E3 ubiquitine-ligase), 

responsable de la dégradation de p53, va être séquestrée au nucléole ce qui entrainera l’entrée 

en apoptose de la cellule (Bernardi et al., 2004). Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, 

le nucléole possède une forme caractéristique en croissant, accolé à la membrane nucléaire 

qui occupe le tiers du volume du noyau.  

 La structure riboprotéique particulière qu’est le ribosome est composée d’ARNr et 

de protéines ribosomales. Le ribosome est le siège de la traduction, c’est-à-dire de la synthèse 

des protéines de la cellule. Les ADNr sont transcrits via les ARN polymérases I (ou ARNPI) 

(pour l’ARNr 35S) et l’ARN polymérase III (pour le 5S). Les ARNr transcrits représentent 
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la plus grande part des ARN transcrits totaux d’une cellule. Cette transcription représente 

environ 60% de la transcription totale dans une cellule en croissance. Les gènes codant pour 

les protéines ribosomales sont quant à eux transcrits par l’ARN Polymérase II, ce qui 

représente 50% de l’activité des ARNPII dans une cellule. Cette forte activité de transcription 

réunie en un même point se fait autour d’une région organisatrice appelée NOR (pour « 

Nucleolar Organizing Region ») (Pederson, 2011; van Sluis et McStay, 2017).  

 

 

 Le nucléole est organisé en trois domaines nommés le centre fibreux FC (« Fibrillar 

Center »), le compartiment fibreux dense DFC (« Dense Fibrillar Component ») et le 

compartiment granulaire GC (« Granular Component ») (Figure 10). Cet arrangement 

nucléolaire permet aux ARNr d’être transcrits à l’interface du FC et du DFC, et d’être maturé 

de façon co-transcriptionnelle par des clivages successifs. Les  ARNr sont ensuite exportés 

dans le cytoplasme pour leur intégration au sein des ribosomes (Farley et al., 2015).  

Figure 10 : Structure du nucléole chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Les cellules ont 

été préparées par cryo-fixation (à gauche), ou fixation chimique au formaldéhyde (à droite), 

puis visualisées au microscope électronique. Les structures pointées par les flèches blanches 

sont le centre fibrillaire (FC), le composant fibrillaire dense (DFC) et le composant 

granulaire (GC). Adapté de Trumtel et al., 2000.  
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 L’importance du locus de l’ADNr dans la croissance et la prolifération cellulaire en 

font un locus de choix en cancérologie (Drygin et al., 2010). En effet, les cellules cancéreuses 

sont caractérisées par une forte augmentation de leur capacité de prolifération peu régulée. 

Donc, le nucléole de ces cellules est particulièrement actif, en raison du très fort taux de 

transcription des ADNr, et peut alors être déformé à cause de l’absence de régulation de la 

prolifération cellulaire (White et al., 2001). Le nucléole peut donc être utilisé comme un 

marqueur pour l’identification de cellules cancéreuses au microscope (Quin et al., 2014). De 

plus, des défauts dans les étapes de la biosynthèse des ribosomes peuvent être liés à une 

modification de la régulation de la protéine centrale en cancérogenèse p53, via la protéine 

MDM2 (de l’anglais « Murine Double Minute 2 »)  (Bursac et al., 2014; Ruggero et Pandolfi, 

2003). La protéine p53 est bien connue comme facteur suppresseur de tumeur, et aussi pour 

son rôle central dans la régulation du cycle cellulaire, la senescence ou encore l’apoptose. Il 

a été montré que des perturbations dans la production d’ARNr, et dans l’assemblage des 

ribosomes va entrainer un stress nucléolaire, aussi appelé stress ribosomal. Ce stress va 

enclencher la fixation de nombreuses protéines ribosomales au facteur MDM2. Cette fixation 

inhibe la fonction E3 ubiquitine ligase de MDM2 normalement nécessaire à l’inhibition de 

p53, et modifie le cycle cellulaire (Lindstrom et al., 2007; Zhang et Lu, 2009). Ce 

changement dans la stabilité de p53 pourrait être à l’origine de l’induction de cancer, mais 

également s’avéré en être une des conséquences. La protéine suppresseur de tumeur p53 est 

mutée dans la plupart des cancers, et peut être lié à l’hyperactivité du locus de l’ADNr dans 

ces cellules au taux de division anormalement élevé. La contribution du nucléole joue de ce 

fait un rôle important dans la cancérogenèse, ce qui en fait une cible de choix dans le 

développement de stratégies anticancéreuses (Quin et al., 2014). Une stratégie de traitement 

consisterait en l’utilisation de molécules permettant d’inhiber la production de ribosomes, 

que ce soit au niveau de la transcription des ADNr, ou des protéines ribosomales dans les 

cellules cancéreuses, afin de créer un stress nucléolaire, ce qui permettrait donc d’éliminer 

spécifiquement les cellules cancéreuses à cause de leur grande demande en ribosomes. 

Cependant, le peu de connaissance sur la réparation de ce locus chez l’humain constitue un 

frein dans ce genre de recherche. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi 
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de nous intéresser à la réparation par la NER dans le locus de l’ADNr, et de son lien avec la 

chromatine. 

5.1. Les ADN ribosomaux  

 Chez l’humain, les ADNr sont répartis sur les bras courts des chromosomes 13, 14, 

15, 21 et 22, et on en compte environ 400 copies dans des cellules diploïdes (Goodfellow et 

Zomerdijk, 2012; Grummt, 1999). Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le locus de 

l’ADNr regroupe de 150 à 200 copies en tandem, d’environ 9,1 kpb chaque, réparties sur le 

bras droit du chromosome XII. Les ADNr sont transcrits en un pré-ARNr de 35S par 

l’ARNPI (45S chez l’humain), puis des étapes de clivage permettent leur maturation en 

ARNr 18S, 5.8S et 25S matures (28S chez l’humain). Un petit ARNr 5S se trouve entre 

chaque copie de 35S et est transcrit en sens inverse par l’ARNPIII (Figure 11). Chez la 

levure, la maturation ou processivité de l’ARNr 35S, est directement liée à une transcription 

efficace des ADNr. Ces ARNr constitueront finalement la partie ribonucléique des 

ribosomes. Dans une cellule en division, il y a production d’environ 2 000 ribosomes par 

minute ce qui permet d’assurer la synthèse de l’intégralité des protéines nécessaires au 

métabolisme lors du cycle cellulaire. C’est pourquoi la transcription des ADNr chez la levure 

représente environ 60% à 80% de la transcription totale de la cellule. Cela se traduit par un 

nombre important d’ARNPI en transcription, soit environ une ARNPI toutes les 100 pb le 

long de l’ADNr.  

Chaque copie des ADNr 35S est séparée par des régions non-codantes appelées 

séparateurs intergéniques (IGS pour « Intergenic Spacer ») (Figure 11). A l’intérieur de 

chaque gène 35S, les parties 18S, 5.8S et 25S sont séparées par des séparateurs internes (ITS 

pour « Internal Transcribed Spacer ») et externes (ETS pour « External Spacer »).  
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 Une séquence RFB (pour « Replicating fork barrier ») se situe dans les régions 

intergéniques NTS1 en aval de la région 35S, et en amont du 5S. Cette séquence permet le 

blocage des fourches de réplication qui commence au niveau de l’ARS (pour 

« Autonomously Replicating sequence ») de façon bidirectionnelle. La réplication de 

l’ADNr commence au niveau de l’ARS, qui se situe en amont du 35S dans la région du 

NTS2. Lorsque la réplication va commencer, la région RFB va permettre de bloquer les ADN 

polymérases réplicant l’ADN dans le sens opposé au sens de transcription du 35S. Ainsi, la 

réplication de l’ADNr ne va pouvoir se faire que dans un sens, qui est le même que celui de 

la transcription, puisque les ADN polymérases qui seraient susceptibles de répliquer dans le 

sens opposé sont bloquées (Ward et al., 2000).  

 

Figure 11: Schéma représentant la répartition et la composition de l’ADNr chez la levure. 

Les régions de l’ARNr 35S qui seront clivées en ARNr 18S, 5.8S et 25S matures sont 

représentées directement sur le locus de l’ADNr. Les régions ETS (pour « External 

transcribed spacer »), ITS (pour « Internal transcribed spacer ») et NTS (pour « Non-

transcribed spacer ») sont représentées par les espaces entre les différentes régions codantes. 
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5.2 Initiation de la transcription des ADNr  

 L’initiation de la transcription par l’ARNPI chez la levure nécessite un nombre 

relativement réduit de facteurs (Figure Chapitre II, 1,B). Le complexe de pré-initiation (PIC 

pour « Pre-Initiation Complex ») de la transcription  est composé de l’ARNPI, du facteur 

UAF (« Upstream Activating Factor »), du facteur de transcription Rrn3, et du facteur cœur 

CF (« Core Factor »), lui-même composé des facteurs Rrn6, Rrn7, et Rrn11 (Keener et al., 

1998). Seule la forme compétente pour la transcription de l’ARNPI va permettre une 

initiation efficace de la transcription. Cette forme appelée ARNPIβ, est constituée de 

l’ARNPI et de la protéine Rrn3 (Milkereit et Tschochner, 1998; Miller et al., 2001). La 

protéine Rrn3 interagit directement avec la sous-unité RPA43 du complexe de l’ARNPI et 

est essentielle pour la formation du complexe de pré-initiation. La formation du PIC au 

niveau du promoteur des ADNr va commencer par le recrutement du complexe UAF (pour 

« Upstream Activating factor ») au niveau de UE (pour « Upstream Element »). Le complexe 

UAF est formé de facteurs d’initiation de la transcription tel que Rrn5, Rrn9, Rrn10, Uaf30 

et les histones H3 et H4. La protéine TBP (pour « TATA-Binding Protein ») se fixe ensuite 

au niveau de UAF et permet la liaison avec CF et l’ARNPIβ. Le PIC se forme environ 50 pb 

en amont du site de démarrage de la transcription de l’ADNr. La formation du PIC permet 

un remodelage local de la chromatine permettant l’initiation de la transcription (Vu et al., 

1999).  

 Avant de s’engager dans la transcription, les complexes d’ARNPI existent sous deux 

formes, une forme dimérique inactive et une forme monomérique active in vivo. La liaison 

de Rrn3 à la forme monomérique de l’ARNPI (forme ARNPIβ) permet la stabilisation du 

complexe de transcription en une forme tridimensionnelle présentant une fente ouverte par 

laquelle sera amener le brin d’ADN à transcrire. On notera que la partie C-terminale de la 

protéine Rpa12p, une sous-unité accessoire de l’ARNPI, est présente dans ce site actif (Engel 

et al., 2017; Pilsl et al., 2016). L’ARNPIβ se lie ensuite au CF, ce qui place l’ARNPI au site 

d’initiation de la transcription. Lorsque l’ARNPI quitte le site du PIC pour entrer en 

transcription, il y a un retrait de la protéine Rrn3 et un changement de conformation du 

complexe où la partie C-terminale de Rpa12 est retirée du site actif. Le complexe de l’ARNPI 
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va alors resserrer la fente qui lui a permis de se lier à l’ADNr et se stabiliser autour de 

l’ADNr. Cette forme stable va permettre une élongation efficace du complexe de 

transcription. 

 Les topoisomérases I et II sont également impliquées dans la formation du PIC et 

sont nécessaires pour une transcription efficace des ADNr, grâce à leur activité permettant 

de relâcher les tensions de l’ADN créées lors du processus (French et al., 2011; Han et al., 

2017; Keener et al., 1998; Ray et al., 2013; Sadian et al., 2017; Schultz et al., 1992; Tafur et 

al., 2016). En effet, il a été démontré qu’une torsion positive en amont de l’ARN polymérase 

est résolue par la Topoisomérase II, et une torsion négative en aval par la Topoisomérase I. 

Ces torsions de part et d’autre de la polymérase feraient partie des éléments facilitateur de la 

transcription. De plus, la topoisomérase IIα permettrait les modifications morphologiques du 

promoteur de l’ADNr nécessaire à la formation du PIC (Ray et al., 2013). 

 La forme multicopie du locus de l’ADNr de la levure présente une région particulière 

juste après le 35S (dans la région NTS1) et avant le RFB de chaque copie appelé la région 

« Enhancer » (Elion et Warner, 1984, 1986). Cette région permet l’augmentation du taux de 

transcription dans les copies en avales de celle-ci. Il est intéressant de noter que dans cette 

région se situe le site de la terminaison de la transcription par l’ARNPI (Prescott et al., 2004).  

5.3. Élongation de la transcription dans le locus des ADNr 

 Durant l’élongation, les ARNPI se déplacent de 3’vers 5’ le long du brin transcrit 

permettant ainsi la formation de l’ARNr 35S. Cependant la transcription n’est pas continue 

le long du gène et est souvent interrompue par des forces électrostatiques ou des erreurs de 

transcription. Ce phénomène entraine le plus souvent un retour en arrière ou « backtrack » 

des ARNPI ce qui créé un mésalignement de l’ARN transcrit. Il y a ensuite un clivage de 

l’ARN excédant au site actif, un réalignement de la polymérase, puis une reprise de la 

transcription (Cheung et Cramer, 2011; Lisica et al., 2016). Ce mécanisme serait permis par 

la protéine Rpa12p, qui est une des sous-unités de l’ARNPI. Cette sous-unité est conservée 

chez les autres ARN polymérases (Rpb9 et TFIIS chez ARNPII et C11 chez ARNPIII). La 

particularité de la protéine Rpa12p est qu’elle est composée de deux domaines. Le domaine 
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N-terminal est homologue au domaine N-terminal de la protéine Rpb9 (une des sous-unités 

de l’ARNPII), et le domaine C-terminal est homologue au domaine C-terminal de TFIIS 

(Mullem et al., 2002). Cependant le très fort taux d’ARNPI le long du brin transcrit limite la 

distance des retours en arrière. 

 Dans les gènes ribosomaux, la maturation de l’ARNr 35S en ARNr 18S, 5.8S et 25S 

est directement liée à leur transcription (Schneider et al., 2007). Une élongation efficace est 

donc nécessaire à la maturation complète de l’ARNr chez la levure. En effet, il a été montré 

qu’une mutation ponctuelle de A135 (sous-unité de l’ARNPI) entraine des défauts 

d’élongation, ainsi que de maturation de l’ARNr, principalement des ARNr 5.8S et 25S. 

5.4. Terminaison de la transcription du locus des ADNr 

 Une terminaison efficace de la transcription des ARNPI permet la formation des 

ARNr matures complets, et le recyclage des ARNPI. Elle se fait le plus généralement au site 

T1 de terminaison de la transcription (Figure 1 – Chapitre II). Il existe dans le locus des 

ADNr de la levure un deuxième site de sécurité (« Failsafe ») T2 en aval du site T1. Après 

ce deuxième site, il y a le RFB (pour « Replication Fork Barrier »), et les protéines Fob1 qui 

y sont liées, et qui ne permettent la réplication des ADNr que dans le même sens que la 

transcription, empêchant ainsi les deux mécanismes d’avoir lieu en même temps. Les sites 

T1 et T2 de terminaison sont composés de nombreuses bases de thymines et sont appelés 

région T-riche. La terminaison est un processus régulé : une des hypothèses permettant 

d’expliquer la terminaison est le modèle de la torpille (« Torpedo mechanism »), et nécessite 

la présence de la protéine Nsi1 au site de terminaison (Braglia et al., 2011; Németh et al., 

2013; Peyresaubes et al., 2017; Prescott et al., 2004). 

 Le modèle de la terminaison en torpille commence lorsque l’ARNPI en transcription 

va rencontrer la protéine Nsi1 liée au site T1 de terminaison appelé « Reb1-binding site », 

car la séquence de ce site présente des similitudes avec le site Reb1 existant au niveau du 

promoteur. La protéine Nsi1 ne peut cependant que se lier au site Reb1 en 5’ du gène et non 

au niveau du promoteur en 3’. La rencontre de l’ARNPI avec la protéine Nsi1 va créer un 

arrêt de la transcription au niveau du site T1. Il semble également que le groupe de 
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nucléotides T-riche présent en amont du site de fixation entraine un ralentissement puis un 

arrêt de l’ARNPI avant sa rencontre avec Nsi1. Cet évènement est responsable de la 

séparation de l’ARNPI avec l’ADNr, et le recrutement des facteurs de terminaison. 

 Une autre hypothèse n’excluant pas pour autant le modèle torpille est un événement 

lié à la maturation de l’ARNr. En effet, la maturation de l’ARNr étant liée à sa transcription, 

la première étape de la terminaison de ce modèle serait le clivage du transcrit d’ARNr par 

l’endonucléase Rnt1 au niveau du 3’ETS (« Eternal Transcribed Spacer ») de celui-ci, pour 

produire l’ARNr 35S. Rnt1 est une endonucléase de la famille des RNases III qui reconnait 

les motifs tige-boucle du pré-ARN en formation. L’exonucléase 5’-3’Rat1 est ensuite 

recrutée à l’extrémité 5’ de l’ARNr issu du clivage par Rnt1, et coopère avec l’ARN hélicase 

Sen1 pour progressivement dégrader l’ARNr associé à l’ARNPI. Quant Rat1 atteint la 

polymérase en transcription, cela la déstabilise, ce qui entraine son retrait de l’ADNr. 

 La terminaison au site T1 permet l’arrêt de 90% des ARNPI en transcription. Il 

semble donc que 10% des ARNPI se rendent naturellement jusqu’au site d’arrêt T2. Une des 

particularités de la terminaison chez la levure est qu’en l’absence de sa sous-unité Rpa12p, 

le complexe de l’ARNPI est capable de passer outre les sites de terminaison T1 et T2. Ces 

résultats ont pu être démontrés en visualisant la présence d’ARNPI après les sites T1 et T2 

par microscopie électronique (« Miller spreading »), chez la levure, dans des mutants rpa12Δ 

(Prescott et al., 2004). De plus, des analyses de production de transcrits d’ARNr par TRO 

(« Transcription Run-On assay ») dans cette souche ont confirmé que les ARNPI transcrivent 

au-delà des sites de terminaison contrairement à la souche WT. Cependant, ces transcrits ne 

semblent pas stables, et ne sont pas visibles lors de la microscopie électronique. La souche 

rpa12Δ ne présente pas de retard de croissance, et dans cette souche la transcription générale 

des ADNr ne semble pas affectée. Nous avons utilisé dans le chapitre II de cette thèse les 

mutants nsi1Δ et rpa12Δ, afin d’analyser le profil de réparation du brin transcrit lorsque 

l’ARNPI outrepasse les sites d’arrêt de la transcription.  
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5.5. La NER dans le locus des ADNr 

 La réparation par la NER dans le locus des ADNr est modulée différemment du reste 

du génome chez la levure. En effet, notre laboratoire avait démontré les rôles 

complémentaires des protéines Rad4p et Rad34p, deux homologues de la protéine XPC chez 

l’humain, dans la NER (den Dulk et al., 2005; Tremblay et al., 2008). Ces deux protéines 

présentent des homologies de séquence en acides aminés et participent toutes deux à la NER, 

mais dans des régions distinctes du génome. Une délétion du gène RAD4 va causer une 

abolition complète de l’étape d’incision lors de la NER (TCR ou GGR) dans les régions 

transcrites par l’ARNPII puisqu’en l’absence de Rad4p, les intermédiaires nécessaires à la 

formation complète du complexe de pré-incision ne peuvent être recrutés. Cependant, dans 

le locus de l’ADNr, la réparation globale du locus reste inchangée dans cette souche. 

Cependant des différences existent entre ces deux protéines homologues.  

  Une première différence notable entre Rad4p et XPC, est que XPC est nécessaire 

seulement pour l’initiation de la voie de la GGR chez l’humain, la TCR étant dépendante des 

protéines CSB/CSA, alors que Rad4p est nécessaire pour une incision efficace du dommage 

lors de la TCR et de la GGR, chez la levure. Dans le nucléole cependant, Rad4p n’est pas 

nécessaire pour la réparation par la TCR (Tremblay et al., 2008). Ainsi, la fonction de la 

protéine Rad4p dans le nucléole de la levure est similaire à la fonction de XPC dans 

l’ensemble du génome humain. A l’heure actuelle, on ne connait pas l’implication de la 

protéine XPC dans la réparation du locus de l’ADNr chez l’humain, mais en l’absence de 

XPC, les gènes du locus de l’ADNr ne sont pas réparés même 24 heures après irradiation 

(Christians et Hanawalt, 1994). On se doit de noter que contrairement à ce que l’on peut 

observer chez la levure, il n’a pas été démontré l’existence de la TCR dans le locus des ADNr 

chez le hamster ni chez l’humain (Balajee et al., 1999; Christians et Hanawalt, 1993; Fritz et 

Smerdon, 1995). Cela se traduit par une réparation très lente des photodommages dans les 

copies activement transcrites. En plus, il a été postulé que le peu de réparation serait causé 

par des recombinaisons entre différentes copies d’ADNr plutôt que par de la NER, et donc 

que l’absence de XPC chez ces patients ne modifie pas le profil de réparation, déjà très lent, 

dans cette région. 
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 En 2004, l’équipe du Dr den Dulk a mis en évidence l’existence d’une protéine 

homologue à Rad4p appelée Rad34p. En analysant les profils de réparation globaux dans des 

souches rad4∆ et rad34∆ du locus des ADNr, et en séparant les ADNr actifs et inactifs, notre 

laboratoire a mis en évidence les rôles de ces deux protéines en 2008 (den Dulk et al., 2005; 

Tremblay et al., 2008). La réparation des régions activement transcrites d’ADNr est 

dépendante de la protéine Rad34p, alors que la réparation des régions d’ADNr intergéniques 

transcriptionnellement inactives, entre les différentes copies d’ADNr, sont dépendantes de 

Rad4p. De plus, la réparation par la TCR spécifique du brin transcrit en amont des 40 

premières bases après le site d’initiation de la transcription dépend de Rad4p, puis après ce 

point, dépend de Rad34p. Ainsi, les protéines Rad4p et Rad34p ont des rôles distincts, mais 

complémentaires dans la réparation du brin transcrit des ADNr (Figure 12). Tout comme 

Rad4p, Rad34p va former un complexe avec la protéine Rad23p et Rad33p, qui vont 

permettre sa stabilisation structurelle via son ubiquitinylation (den Dulk et al., 2008). 
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 Il avait ainsi été mis en évidence un nouveau modèle de la réparation par la NER pour 

les gènes transcrits par l’ARNPI, chez la levure, dans lequel la réparation du brin transcrit 

est dépendante de la protéine Rad34p et non plus seulement Rad4p (Figure 13). Cette étude 

avait également mis au jour le fait que dans une souche mutante rad4Δ, la réparation rad34Δ 

des ADNr était plus rapide. Une hypothèse alors mise en avant pour l’expliquer était que la 

disponibilité des protéines Rad23p et Rad33p, pour former le complexe Rad34p-Rad23p-

Rad33p responsable de la TCR, était augmentée en l’absence de Rad4p, mais cela reste à 

démontrer.  

Figure 12 : Taux de réparation des CPD (%) en fonction du temps dans les régions actives (-

a) et inactives (-i) du locus de l’ADNr. Les brins transcrits (TS) et non-transcrits (NTS) pour 

les souches WT, rad4Δ et rad34Δ, ansi que le double mutants rad4Δ-rad34Δ, sont 

représentés sur une période de 4 h. L’analyse de la réparation a été faite par la technique de 

digestion à la T4 endonucléase V. Figure adapté de Tremblay et al., 2008. 
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Figure 13 : Schéma général de notre modèle de la NER dans le locus des ADNr transcrits par 

l’ARNPI chez Saccharomyces cerevisiae. 
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6. La chromatine 

 Dans la cellule, l’ADN n’est pas nu, mais compacté sous la forme de nucléosomes 

(Figure 14). Un nucléosome est l’association de la molécule d’ADN ainsi que d’un octamère 

d’histones (deux molécules des histones H2A, H2B, H3 et H4) (Jiang et Pugh, 2009; 

Kornberg, 1977). Un octamère d’histone permet l’enroulement de 145-147 paires de bases 

(pb) d’ADN, soit un enroulement de 1.65 tours de la double hélice d’ADN (Figure 14) (Luger 

et al., 1997). Cette structure nucléoprotéique particulière est hautement conservée chez les 

eucaryotes, et elle est retrouvée sur tout le long du génome. Les nucléosomes sont répétés 

environ tous les 200 +/- 40 pb tout au long de l’ADN. Chaque nucléosome est séparé par de 

l’ADN dit « linker » (de liaison) d’environ 38-53 pb, où l’on retrouve l’histone « linker » 

H1, et ils s’assemblent ainsi en une structure d’ordre plus large en une fibre de 30 nm. Le 

chromosome à proprement parler est un niveau de compaction supplémentaire de la 

chromatine (Felsenfeld et Groudine, 2003). 

 Cependant chez la levure, l’espace séparant deux nucléosomes est plus court que chez 

l’humain [15-20 pb (Hörz et Zachau, 1980)] et l’existence d’un histone homologue de H1 a 

longtemps été débattu. En insérant le gène codant pour l’histone H1 de l’oursin chez la 

levure, il a été montré que la molécule est capable de lier la chromatine, mais aussi de 

modifier la transcription, la croissance et la survie cellulaire (Linder et Thoma, 1994). Ce 

phénomène serait dû à l’effet de l’histone H1 exogène couplé à un histone H1 endogène. 

Aujourd’hui, il est démontré que l’équivalent de H1 chez la levure est le produit du gène 

HHO1 pour « Histone H one ». Cependant la délétion de ce gène chez la levure n’entraine 

pas de changements drastiques dans les niveaux d’expression générale du génome (Conconi 

et Wellinger, 2003; Hellauer et al., 2001). Une étude analysant les rôles de Hho1p chez la 

levure ont mis en évidence que la processivité normale de l’ARNPI requiert la présence de 

Hho1p et que la compaction complète de l’ADNr dépend également de sa présence (Levy et 

al., 2008).  

 Les histones sont composés d’un domaine globulaire, en C-terminal, et d’un domaine 

lâche en N-terminal. Le domaine N-terminal flexible, nommé « queue » des histones, est la 
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région cible de modifications post-traductionnelles telles que la méthylation (Rose et Klose, 

2014), la phosphorylation (Taylor, 1982), l’ubiquitination (Weake et Workman, 2008), la 

SUMOylation (Shiio et Eisenman, 2003), l’acétylation (Workman et Kingston, 1998) ou 

indirectement la PARylation (Verdone et al., 2015). Chacune de ces modifications permet 

de modifier la structure de la chromatine, sa compaction et ainsi la permissibilité vis-à-vis 

de mécanismes tel que la réparation ou la transcription de l’ADN (Kouzarides, 2007; Li et 

al., 2007). Par exemple, l’acétylation neutralise les charges positives des résidus lysines du 

domaine N-terminal causant le relâchement de la chromatine, alors que la phosphorylation 

de la sérine (position 10) de H3 introduit des charges négatives causant la compaction de la 

chromatine. Ces modifications sont régies par un nombre considérable d’enzymes comme 

par exemple des histones acétyltransférases (HATs) et des histones désacétylases (HDACs). 

On peut aussi observer l’existence de variants d’histones sur la chromatine. Par exemple, les 

histones H2A.Z (Htz1 chez la levure) et H3.3 vont remplacer les histones H2A et H3A 

respectivement, dans des gènes actifs (Sarma et Reinberg, 2005). En effet, l’histone H2A.Z 

serait présent au sein du nucléosome +1, en aval de la région NFR (« Nucleosome-Free 

Region », voir chapitre initiation de la transcription), dans les deux tiers du génome, et 

principalement dans les gènes transcrits (Rando et Winston, 2012). Le rôle de H2A.Z 

participerait au recrutement de coactivateurs de la transcriptions dans les gènes hautement 

transcrits (Mavrich et al., 2008) 

 Dépendamment de son état, la chromatine peut être permissive, ou au contraire 

limiter les mécanismes de transcription, de réplication, de recombinaison et même de 

réparation de l’ADN. Elle joue donc un rôle central dans la régulation de processus vitaux 

de la cellule (Workman et Kingston, 1998). On peut séparer la chromatine en deux formes 

particulières que sont l’euchromatine et l’hétérochromatine. 
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6.1. L’euchromatine 

 L’euchromatine est une forme relâchée de la chromatine. Elle est la forme de la 

chromatine permettant la transcription de l’ADN. Les gènes présents dans ces régions sont 

répliqués les premiers lors de la phase S du cycle cellulaire (Sarma et Reinberg, 2005). 

L’euchromatine est caractérisée par des histones hyperacétylés et des sites de méthylations 

des histones particuliers tels que la lysine 4, 36 et 79 des histones H3. 

6.2. L’hétérochromatine 

 L’hétérochromatine est une forme compactée de la chromatine. Elle est retrouvée 

dans les régions « silencieuses » du génome, c’est-à-dire des régions non-transcrites par les 

Figure 14: Résolution de la structure cristallographique du nucléosome chez S. cerevisiae. 

L’ADN (double hélice bleue et rouge)) est enroulé autour d’un octamère d’histones, H2A 

(violet et pourpre), H2B (marron et vert), H3 (rouge et rose), H4 (orange et jaune). Figure 

adaptée de Taylor., 2015. 
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ARN polymérases. L’hétérochromatine contient des histones hypoacétylés et de l’ADN 

méthylé. La méthylation de la cytosine de l’ADN en 5-methylcytosine (5mC) chez la levure 

est sujette à discussion, mais certaines études ont montré l’existence d’une telle méthylation 

par spectrométrie de masse, mais à des taux très faibles, aux alentours de 0.1% (Tang et al., 

2012). Chez l’humain, le taux de méthylation 5mC de l’ADN par rapport aux cytosines 

totales se situe entre 3 et 8%. 

 Chez la levure, la chromatine sous forme d’hétérochromatine à proprement parler 

diffère de celle retrouvée chez l’humain puisque le génome de la levure est beaucoup plus 

petit. Pratiquement, on associe cette forme de chromatine à un « silencing », ou chromatine 

répressive, que l’on retrouve dans les loci du type sexuel (« mating type »), des télomères et 

des ADN ribosomaux (Sun et al., 2011). Cette hétérochromatine particulière réprime 

fortement les mécanismes de transcription des gènes s’y trouvant. Ce phénomène est dû à la 

présence de protéines nommées Sir pour « Silent Information Regulators ». On dénombre 

quatre protéines Sir (1 à 4), mais seule la protéine Sir2 est impliquée dans la répression des 

gènes ribosomaux (Rusche et al., 2003). Sir2 est une enzyme à fonction de désacétylase 

dépendante du coenzyme NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) qui va agir en réprimant 

la transcription bidirectionnelle par l’ARNPII au niveau du site E-pro dans les gènes d’ADN 

ribosomaux (ADNr), au niveau de l’IGS (Figure 15) (Kobayashi, 2011). L’E-pro est un 

promoteur situer dans la région RFB des ADNr chez la levure (Kobayashi, 2011). Il va 

permettre la transcription non-codante bidirectionnelle par l’ARNPII lorsque le nombre de 

copies d’ADNr est insuffisant. Les transcrits issues de ce promoteur vont interférer avec la 

cohésine qui permet normalement de rapprocher deux chromatides sœurs pour leur 

recombinaison. Ce mécanisme permet de réguler le nombre de copies d’ADNr chez la levure 

en inhibant ou non la transcription à partir de l’E-pro. Lorsque le nombre de copies d’ADNr 

est proche de celui de WT, cette transcription est réprimée par l’association de la protéine 

Sir2. Cette répression par Sir2 empêche les évènements de transcription et de recombinaison 

dans le locus de l’ADNr en désacétylant les histones constituant la chromatine dans ces 

régions. Sir2 limite ainsi une augmentation anormale du nombre de copies d’ADNr dans la 

cellule qui peut advenir en son absence, en compactant l’ADN. De plus, Sir2 va être 

responsable de la désacétylation des queues des histones H3 et H4 via son rôle dans le 
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complexe RENT (pour « REgulator of Nucleolar silencing and Telophase exit ») au niveau 

du promoteur de l’ADNr, mais également au niveau du NTS1 et NTS2, dans lesquels de la 

transcription par l’ARNPII peut avoir lieu en l’absence de Sir2 (Vasiljeva et al., 2008). Le 

complexe RENT permet de moduler la transcription dans le locus de l’ADNr, principalement 

en l’inhibant, ce qui permet également de limiter les évènements de recombinaison dans ce 

locus (Huang, 2003). Au sein du complexe RENT, Sir2 est complexée aux protéines Cdc14p 

et Net1p (Huang, 2003). La protéine Cdc14p est importante, lorsque séquestrée dans le 

nucléole, pour la régulation du passage de la mitose à la phase G1 du cycle cellulaire. Cdc14p 

sera relarguée dans le noyau puis le cytoplasme en fin de mitose (Shou et al., 1999). La 

protéine Net1p est nécessaire pour le recrutement de Sir2 grâce à son interaction avec Fob1 

dans la région E-pro, et au niveau de RFB, et va permettre la répression de ces régions 

(Kobayashi et Ganley, 2005).  

 

 On peut ici se demander par quelle action la chromatine nucléosomale va prévenir 

une large variété de mécanismes tels que la transcription, la réplication ou encore la 

réparation de l’ADN. Un des premiers modèles proposé était que la chromatine 

nucléosomale va prévenir la transcription par sa structure propre, qui limite l’exposition et 

l’accessibilité de l’ADN enroulé autour d’histones au sein du nucléosome. Ceci a pu être 

démontré en analysant l’activité d’endonucléases, et d’ADN méthyltransférases chez la 

Figure 15 : Schéma de l’architecture de la région intergénique du locus de l’ADNr. La 

protéine Sir2 (en jaune) inhibe la transcription par l’ARNPII au site E-pro (en rouge). La 

barrière de la fourche de réplication RFB (en gris) est reconnue par la protéine Fob1 et 

permet le recrutement de Sir2. Adpaté de Kobayashi et al., 2011. 
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bactérie, ou en analysant l’absence de recrutement de facteurs de transcription par l’ARNPII 

dans les régions silencieuses du génome chez la levure (review par (Gartenberg et Smith, 

2016)). Il avait pu être défini que les facteurs de transcription compétitionnent avec les 

facteurs de « silencing » (de répression) de la chromatine. Le deuxième modèle considérait 

que la présence d’une chromatine fermée bloque toutes les étapes subséquentes de formation 

de complexes permettant l’initiation de la transcription. Il a cependant été montré par la suite 

que chez la levure, le « silencing » de la transcription se fait en aval des sites de liaison des 

protéines au promoteur, ce qui réduit l’occupation de facteurs de transcription tel que TFIIB, 

TFIIE, et même de l’ARNPII, aux niveau des promoteurs réprimés (Chen et Widom, 2005). 

 Des études utilisant une approche génomique pour analyser la présence de 

nucléosomes ont permis de mettre en évidence leur organisation avec une précision 

relativement élevée tout au long du génome de la levure (Brogaard et al., 2012). Il a pu être 

mis en évidence la structure de la chromatine de deux catégories de gènes que sont les gènes 

de croissance et les gènes de stress [review par (Rando et Winston, 2012)]. Les gènes de 

croissances sont des gènes dont l’expression est liée à la croissance, et qui sont 

habituellement réprimés en période de stress cellulaire, comme par exemple les gènes de 

l’ADNr. Les gènes de stress sont transcrits à faible taux dans des conditions normales de 

croissance, mais vont être induits lors de différents stress. Les gènes de croissance sont 

caractérisés par une région sans nucléosome NFR, en amont de la région codante, qui est 

entourée de deux nucléosomes très bien positionnés (nucléosome -1, et nucléosome +1). La 

région NFR sert au recrutement des facteurs de transcription. Il a par exemple été vu chez la 

levure une accessibilité augmentée au promoteur du gène PHO5 par analyse de sa 

chromatine, ainsi que dans d’autres gènes, corroborant ainsi ce modèle (Boeger et al., 2003) 

En général, les gènes de croissance sont régulés par les facteurs TFIID et vont faire preuve 

de peu de transcription en « bruit de fond ». Les gènes de stress sont quant à eux régulés par 

le complexe SAGA, qui permet l’activation de la transcription par l’ARNPII, au niveau de 

leur boite TATA. Ils sont caractérisés par une absence de région NFR, et la disposition des 

nucléosomes au niveau de leur promoteur est mal définie. Il a cependant été récemment 

démontré que le complexe SAGA va être utile dans la quasi-totalité des gènes transcrits par 
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l’ARNPII ce qui remet en question cette classification des gènes (Baptista et al., 2017; 

Warfield et al., 2017). 

6.3. Chromatine des gènes ribosomaux 

 La chromatine des gènes ribosomaux est particulièrement intéressante puisque toutes 

les copies d’ADNr ne sont pas activement transcrites au même moment. La régulation du 

nombre de gènes actifs est liée d’une part à la demande en ribosome de la cellule, et d’autre 

part par la disponibilité de nutriments, et donc à sa croissance. Lors d’une forte disponibilité 

de nutriments, la transcription par l’ARNPI est augmentée, et au contraire diminuée lors 

d’une faible disponibilité de nutriments. Ainsi, la transcription des gènes ribosomaux est 

directement liée à la croissance cellulaire. Des cellules en état stationnaire de croissance vont 

avoir un niveau diminué de transcription des gènes ribosomaux par rapport à des cellules en 

phase exponentielle de croissance, qui vont avoir une forte transcription de ces gènes (Fahy 

et al., 2005). Dans une cellule en croissance, environ la moitié des 150 copies d’ADNr chez 

la levure est dépourvue de nucléosomes et ces copies sont activement transcrites (Dammann 

et al., 1995). Il semblerait que ces copies « ouvertes » c’est-à-dire dépourvues de 

nucléosomes, soient réparties de façon aléatoire le long du locus des gènes de l’ADNr. De 

plus, il ne semble pas qu’un groupement particulier de gènes soit conservé pour la 

transcription au fil des divisions cellulaires, mais plutôt qu’une nouvelle répartition des 

copies ouvertes se fasse après chaque division. Les copies actives en transcription sont 

dépourvues de nucléosomes. On retrouve sur les copies inactives transcriptionnellement une 

disposition classique de nucléosomes le long du gène (Birch et Zomerdijk, 2008).  

 La chromatine particulière des gènes du locus de l’ADNr a pu être montrée grâce à 

la technique de Psoralen photo-crosslinking (ou photopontage au psoralène). Brièvement, 

cette technique utilise la capacité du psoralène (4,5’,8-trimethylpsoralen) à s’intercaler dans 

l’ADN bicaténaire et non dans l’ADN nucléosomale (Sogo et al., 1984). Par exemple, en 

séparant l’ADNr ainsi couplé au psoralène dans un gel d’agarose par électrophorèse, nous 

sommes capables de visualiser le changement de compaction de la chromatine dans les 

régions du 18S et du 25S par l’empreinte du psoralène laissé au sein de la double hélice 
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d’ADN non-nucléosomale. Ainsi, de l’ADN qui a incorporé le psoralène, c’est-à-dire l’ADN 

dépourvu de nucléosomes, va migrer moins loin que l’ADN nucléosomale, sans psoralène, 

lors de la séparation de l’ADN par électrophorèse. Cette répartition variable entre les formes 

ouvertes et fermées (nucléosomales) des différentes copies de l’ADNr ont pu être observées 

chez la levure, mais également chez les plantes (Conconi et al., 1992), chez les insectes (Sanz 

et al., 2007), chez la grenouille (Lucchini et Sogo, 1992) et chez les mammifères (Conconi 

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

 L’analyse par immunoprécipitation de la chromatine  dans les gènes de l’ADNr dans 

des souches à faible nombre de copies, dans lesquelles toutes les copies sont activement 

transcrites, a mis en évidence que les gènes en transcription sont légèrement pourvus de 

nucléosomes, et que ceux-ci sont dynamiques et leur position mal-définie (Jones et al., 2007). 

Il a par la suite été montré par des expériences de clivage de la chromatine au ChEC (pour 

« Chromatine Endogenous cleavage ») et de photo-pontage au psoralène de l’ADN que la 

chromatine ouverte est dépourvue de nucléosomes chez la levure (Griesenbeck et al., 2012; 

Tremblay et al., 2014; Wittner et al., 2011). En effet, lorsque le ChEC est réalisé en marquant 

l’histone H3 à l’enzyme MNase (pour « Microccocal nuclease »), l’enzyme ne provoque pas 

de digestion des copies d’ADNr activement transcrites, contrairement aux copies inactives. 

Cela signifie que l’ADNr en transcription est bien dépourvu de nucléosomes chez la levure.  

 En plus des histones contenus dans les nucléosomes, la chromatine du locus de 

l’ADNr contient également des protéines de la famille des HMG (pour « High Mobility 

Group »). Ces protéines sont importantes pour l’architecture de la chromatine et l’exemple 

le plus flagrant de ce rôle chez l’humain est la protéine UBF (pour « Upstream Binding 

Factor », voir partie initiation de la transcription). Chez l’humain, UBF est présente au niveau 

du promoteur des ADNr et permet le recrutement des éléments formant le PIC et participe à 

l’élongation de l’ARNPI (Stefanovsky et al., 2001). Une diminution de l’expression d’UBF 

coïncide avec une réduction du nombre de gènes ribosomaux activement ouverts et augmente 

l’occupation par l’histone H1 (Sanij et Hannan, 2009). Chez la levure, il n’y a pas 

d’homologue d’UBF connue, mais la protéine Hmo1p en partage certaines caractéristiques 

(Gadal et al., 2002). Cependant, l’absence de Hmo1p ne provoque pas de changement dans 
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le nombre de copies d’ADNr en transcription contrairement à UBF, et ne participe pas à la 

formation du PIC chez la levure (Wittner et al., 2011). Ces protéines HMG sont retrouvées 

au locus de l’ADNr activement transcrits, mais également sur les promoteurs de gènes 

fortement transcrits par l’ARNPII. Il a été postulé que l’un des rôles des HMG dans la 

transcription serait de prévenir la formation du nucléosomes (Wittner et al., 2011). 

L’ensemble de ces résultats confirment que la chromatine de l’ADNr coexiste sous deux 

formes. L’existence de deux formes de chromatine sous-entend qu’il existe des mécanismes 

de régulation et de remodelage de la chromatine. 

7. Le remodelage de la chromatine 

 Comme nous l’avons vu, l’état de la chromatine joue un rôle important dans les 

mécanismes de la transcription et de la réparation. Par exemple, il a été montré que la 

présence de nucléosomes bloque l’initiation de la transcription dans le gène PHO5 

(Grunstein, 1990; Kornberg et Lorch, 1999). On sait par exemple que la présence de 

nucléosomes à un effet inhibiteur sur la réparation de l’ADN (Wang et al., 1991). Chez la 

levure, des régions silencieuses nucléosomales sont retrouvées, et permettent la répression 

de certains gènes comme par exemple les gènes du types sexuel « mating » MAT. Ce sont 

des régions chromatiniennes particulières que l’on peut associer à de l’hétérochromatine 

puisqu’elles présentent des propriétés biochimiques communes à l’hétérochromatine chez 

l’humain (Fourel et al., 2002). Donc, que ce soit pour permettre la transcription, ou la 

réparation, la chromatine nucléosomale doit être modifiée pour pouvoir rendre l’ADN 

accessible aux divers mécanismes d’une cellule. On comprend ainsi que la chromatine est 

une structure qui se doit d’être dynamique, et que les mécanismes de réparation tel que la 

NER doivent se faire dans des contextes permissibles (Smerdon et Conconi, 1999). 

 Le remodelage de la chromatine se fait principalement par des mécanismes de 

modifications post-traductionnelles des chaines latérales des histones composant les 

nucléosomes tel que l’acétylation, la méthylation, la phosphorylation et l’ubiquitination 

(Felsenfeld et Groudine, 2003). Par exemple la protéine Gcn5p est une histone acétyle 

transférase (« HAT») qui va insérer un groupement acétyle (-CO-CH3) au niveau des lysines 
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K9 et K14 des histones H3 lors de la réparation par la NER après irradiation au UV (Yu et 

al., 2005). L’acétylation des histones permet donc le relâchement de la chromatine nécessaire 

à la transcription, mais aussi à la réparation de l’ADN.  

 Un exemple de réorganisation régulée de la chromatine est celui durant les différentes 

phases du cycle cellulaire. En effet, lors des différentes étapes du cycle cellulaire la 

chromatine doit passer séquentiellement de l’état ouvert à fermé et inversement afin de 

permettre les différents processus cellulaires tel que la réplication de l’ADN ou encore la 

transcription. On a pu observer que le ratio entre le nombre de gènes ouverts et fermés de 

l’ADNr va varier lors du cycle cellulaire chez la levure (Wittner et al., 2011). Par exemple, 

il a pu être observé une fermeture de la chromatine des gènes de l’ADNr lors de la phase S 

du cycle cellulaire après le passage des fourches de réplication. Ceci a été démontré chez 

l’humain (Lucchini et Sogo, 1995) et également chez la levure (Scott et al., 1997). Cependant 

chez l’humain, la réouverture des copies d’ADNr va être dépendante du degré de méthylation 

de l’ADN, alors que chez la levure cet évènement est aléatoire car il n’y pas méthylations de 

l’ADN après réplication. 

 Comme nous l’avons vu, la chromatine fermée est définie par l’ADN enroulé autour 

d’un octamère d’histone ce qui forme le nucléosome. Le positionnement des nucléosomes 

est le mécanisme qui permet d’établir le dépôt d’octamères d’histones le long du génome. 

Chez la levure, ce mécanisme a largement pu être étudié via des analyses d’accessibilité par 

la nucléase microccocale (MNase) et le « DNase I photofootprinting » sur des 

minichromosomes artificiels (Smerdon et Thoma, 1990). Par exemple, les gènes URA3 et 

HIS3 ont été les premiers gènes dont la position des nucléosomes est précisément connue. 

Aujourd’hui nous savons que la répartition des nucléosomes le long du génome varie. De 

façon intéressante, la chromatine des gènes de ménage (« housekeeping genes »), c’est-à-

dire des gènes toujours activement transcrits, tels que URA3 et HIS3, possède des régions 

où on ne retrouve pas de nucléosomes au niveau du promoteur, et à l’extrémité 3’ des gènes. 

Les gènes inductibles ont quant à eux des nucléosomes présents dans ces régions, mais qui 

peuvent être retirés lors de l’activation de la transcription et du remodelage de la chromatine 

(Mavrich et al., 2008). Dans des gènes longs, la précision de la position des nucléosomes 
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diminue à mesure que l’on s’éloigne du promoteur. Durant les cycles de transcription et de 

répression d’un gène, le nucléosome -1 va donc subir des modifications affectant sa stabilité, 

son remplacement, son acétylation et méthylation et son positionnement, ce qui va permettre 

ou non la formation du complexe de pré-initiation de la transcription (PIC) au niveau du 

promoteur. 

 Un autre exemple important de mécanisme lié au remodelage de la chromatine est 

celui de la réparation par la NER. Comme nous l’avons vu précédemment, la chromatine doit 

être permissive pour pouvoir donner l’accès à l’ADN aux protéines de la réparation. Nous 

nous intéresserons dans la partie suivante au remodelage et la réorganisation de la chromatine 

lors de la NER. 

7.1. Remodelage lors de la GGR 

Le remodelage de la chromatine est un processus important pour l’activité de la NER. 

La présence de nucléosomes diminue l’accessibilité des protéines de la NER au site du 

dommage (Smerdon et Conconi, 1999; Wellinger et Thoma, 1997). Il existe plusieurs 

modèles qui ont été émis permettant d’expliquer le remodelage de la chromatine permettant 

la réparation de l’ADN. Un modèle simple permettant d’expliquer le remodelage est appelé 

« Access, Repair, Restore model of NER » (Figure 16) (Green et Almouzni, 2002). Ce 

modèle longuement étudié chez la levure a permis de mettre en évidence le rôle de protéines 

tels que Gcn5p et du complexe Rad16p-Rad7p-Abf1 dans la GGR et le remodelage de la 

chromatine qui y est associé, ou encore de protéines permettant l’ubiquitination des histones 

(Polo et Almouzni, 2015; Waters et al., 2015). Succinctement, ce modèle implique qu’un 

accès à l’ADN soit donner aux protéines de la réparation. Pour cela, les histones des 

nucléosomes doivent déstabilisés par des modifications post-traductionnelles, puis retirés, 

ou glissés le long de l’ADN. Après réparation, la chromatine sera reformée. 
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Figure 16 : Modèle « Access, Repair, Restore » de la réorganisation de la 

chromatine lors de la réparation par la NER. Adapté de Polo et Almouzni, 

2015. 
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Brièvement, la modulation de l’organisation des nucléosomes au niveau d’un site de 

dommage UV va nécessiter l’activité de protéines modificatrices d’histones. Par exemple, la 

protéine Gcn5p est nécessaire pour l’acétylation de l’histone H3 pour une réparation efficace 

lors de la GGR. Ceci a pu être mis en évidence en analysant la régulation de la réparation 

dans un gène MFA2 transcriptionnellement inactif, contenant deux nucléosomes fixes dans 

sa région codante. Après irradiation, il y a une très rapide acétylation des lysines K9 et K14 

de l’histone H3 via Gcn5p ainsi qu’une légère augmentation du degré d’acétylation de 

l’histone H4 entrainant une déstabilisation des nucléosomes. Cette déstabilisation est 

nécessaire pour la réparation. L’activité HAT (pour « Histone acetyltransferase ») de Gcn5p 

lors de la réparation nécessite la protéine Rad16p, spécifique de la voie GGR (Waters et al., 

2012). En effet, après irradiation, l’augmentation des niveaux d’occupation du complexe 

Rad16p-Rad7p et de Gcn5p permettent l’augmentation du degré d’acétylation de l’histone 

H3. Ceci est dû aux activité translocase et E3 ligase associées aux domaines ATPase et RING 

de Rad16p. Cependant l’activité Swi/Snf du complexe Rad16p-Rad7p n’est pas responsable 

du remodelage de la chromatine per se. Il semble que ce soit l’activité translocase de Rad16p 

qui crée une torsion en superhélice de l’ADN, et permet un accès facilité pour Gcn5p. Gcn5p 

va ensuite remodeler la chromatine via l’acétylation des histones (Figure 16). Il est à noter 

que ce remodelage de la chromatine au site du dommage ne permet pas pour autant une 

activité de transcription, et le gène reste bien réprimé pendant toutes les étapes de la 

réparation. Une particularité a pu être observé concernant l’occupation de Gcn5p aux 

nucléosomes contenant un variant d’histone Htz1 (homologue de H2AZ chez l’humain). La 

présence de Htz1 augmente l’occupation de Gcn5p permettant ainsi le remodelage de la 

chromatine après une irradiation aux UV. Cela se traduit par une augmentation de la liaison 

de la protéine Rad14p sur l’ADN endommagé. Sachant que l’histone Htz1 est retrouvé au 

niveau du nucléosome +1 des gènes ribosomaux et des gènes hautement transcrits, cela 

pourrait traduire une activité augmentée de Gcn5p dans ces gènes, et donc expliquer en partie 

l’organisation des nucléosomes dans les gènes activement transcrits. 

L’ubiquitination des histones est également un mécanisme important pour la 

réorganisation des nucléosomes lors de la réparation. Par exemple, l’ubiquitination de 

l’histone H2A par le complexe de détection composé de UVDDB1-DDB2-CUL4, chez 
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l’humain, permet la déstabilisation puis le retrait du nucléosome contenant un ADN 

endommagé in vitro (Lan et al., 2012). Il a également été proposé que l’ubiquitination des 

histones H3 et H4 participe au relâchement des histones (Wang et al., 2006). 

Un autre exemple de facteur de remodelage de la chromatine intervenant lors de la 

NER est le complexe Ino-80 (Ino80-C) (Sarkar et al., 2010). Ino-80 est une protéine à activité 

hélicase qui est impliqué dans divers mécanismes dans la cellule, tels que la transcription, la 

réplication et la réparation. Il a été montré chez la levure que le complexe Ino80-C participe 

au retrait de photoproduits dans des régions à haute occupation de nucléosomes. De plus, 

Ino-80C interagit durant l’étape précoce de la NER lors de la reconnaissance du dommage. 

Il est recruté sur la chromatine via Rad4p dépendamment de la présence de dommages UV. 

De plus, Ino-80C va permettre la restauration du nucléosome après la réparation. 

Lorsque le dommage est réparé, la chromatine doit se reformer afin de recouvrir 

l’ADN et empêcher de la transcription anormale. Le dépôt de nucléosomes après la 

réparation est également lié au processus de réparation. Il a ainsi pu être montré que chez 

l’humain, des protéines chaperonnes vont permettre la formation de nucléosomes après 

réparation. Par exemple, la protéine chaperonne d’histones hCAF1 (pour « Chromatin 

assembly factor 1 ») est nécessaire pour la reformation des nucléosomes après la réparation 

grâce à l’incorporation du variant d’histone H3.1 au site du dommage et est dépendant de 

l’activité de la NER (Gaillard et al., 1996; Polo et al., 2006). Un homologue chez la levure 

existe également. L’activité de cette protéine est liée à la présence de PCNA au niveau du 

brin excisé lors de la resynthèse du brin endommagé. Un autre exemple est la protéine HIRA 

(pour « Histone regulator A ») chez l’humain. HIRA est une autre protéine chaperonne qui 

s’associe au variant H3.3 et permet l’assemblage de nucléosomes in vivo (Adam et al., 2013; 

Ray-Gallet et al., 2011). Le dépôt de nucléosomes après la réparation ne semble donc pas 

être un mécanisme de recyclage des histones déjà présents, mais un mécanisme contrôlé de 

remodelage de la chromatine. De même, la protéine Spt16 du complexe FACT (pour 

« Facilitates chromatin transcription ») facilite le retrait et le retour des histones H2A et H2B 

aux sites de dommages UV, et permet ainsi la reprise de la transcription dans les gènes 

transcrits par l’ARNPII après la TCR chez l’humain (Dinant et al., 2013). 
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7.2. Remodelage lors de la TCR 

Notre laboratoire avait étudié le remodelage de la chromatine en se concentrant sur 

le locus des gènes ribosomaux. Il a été observé qu’un chargement de nucléosomes est visible 

en aval du site du dommage lors de la TCR par des expériences de digestion à la nucléase 

microccocale couplée aux histones H2A ou H3, ou par immunoprécipitation de la chromatine 

(Tremblay et al., 2014). Ce chargement de nucléosomes correspond à une réorganisation de 

la chromatine, et pourrait être induit lors de l’arrêt des ARNPI en transcription aux sites de 

dommages. Cependant, nous ne savons pas pour l’heure si la réorganisation de la chromatine 

est due à l’arrêt de l’ARNPI, ou aux facteurs de la NER recrutés lors de la TCR au premier 

dommage rencontré. De même, nous ne connaissons pas les facteurs de recrutement des 

histones responsables de cette réorganisation de la chromatine. Lors de l’analyse du 

remodelage de la chromatine à la suite d’une irradiation, il a été mis en évidence que les 

modifications post-traductionnelles des histones ne sont pas dépendante de Rad4p ou de 

Rad14p, dans le gène MFA2 réprimé,  chez la levure (Gong et al., 2006; Teng et al., 2005; 

Yu et al., 2005). Ceci indique que la modification des histones lors d’un remodelage de la 

chromatine pourrait ne pas être directement dépendant de l’activation de l’étape d’incision 

du dommage lors de la NER, dans une région réprimée, puisque Rad14p est impliqué dans 

les étapes précoces de la réparation. Cependant, appliqué ce mécanisme dans une région 

initialement dépourvue de nucléosome semble loin de ce qui peut se passer lors d’un arrêt 

de la transcription, et on ne peut exclure que le chargement de nucléosomes peut être dû à 

plusieurs facteurs. 

 Un nouveau modèle de remodelage de la chromatine à la suite du déclenchement de 

la TCR a ainsi été mis en évidence (voir Figure 17). Ce modèle intègre la protéine Hmo1p, 

de la famille des HMG (pour « High Mobility Group-Box »), qui est associée à l’ADNr en 

transcription, dépourvue de nucléosomes, tout au long du locus de l’ADNr. Comme nous 

l’avons vu, Hmo1p partage certaines caractéristiques avec le facteur UBF, et facilite la 

transcription par l’ARNPI (Gadal et al., 2002). Il est intéressant de noter que Hmo1p reste 

lié à la chromatine même lors du chargement des nucléosomes. Il a été suggéré que Hmo1p 

participe ainsi à la réouverture de la chromatine lors de la reprise de la transcription, après la 
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réparation des ADNr. En l’absence de Hmo1p, les levures présentent une croissance 

fortement ralentie par rapport à la normale ce qui pourrait être causé par des défaut de 

transcription des gènes du locus de l’ADNr (Gadal et al., 2002). Il est intéressant de noter 

que dans une souche hmo1Δ, la chromatine présente une accessibilité accrue à la MNase 

(pour microccocale nucléase), ce qui confirme que la protéine Hmo1p est importante pour la 

structure de la chromatine chez la levure (Lu et al., 1996).  

 Le modèle qui avait été présenté alors impliquait de repenser la TCR et la GGR telle 

qu’elle est alors connue (Tremblay et al., 2008). En effet, la TCR est spécifique du brin 

transcrit des gènes activement transcrits, et le brin non-transcrit ainsi que le reste des régions 

inactives sont réparés par la GGR. Mais si l’on prend en considération le remodelage de la 

chromatine lorsque la transcription des ARNPI est bloquée au niveau de dommages, il 

semble logique de penser que la réparation du brin transcrit n’est plus seulement due à la 

TCR, mais à un mélange de TCR et de GGR. En effet, puisque les ARNPI sont absentes des 

régions nucléosomales formées à la suite du dommage, seule la GGR peut avoir accès à ces 

régions fermées. La GGR participerait donc également à la réparation du brin transcrit des 

gènes actifs. 
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Figure 17: Modèle du remodelage de la chromatine après irradiation de levures aux UVC. 

La TCR se fait dans les régions oú l’on retrouve l’ARNPI et la GGR dans les régions 

nucléosomales A : Etape pré-irradiation aux UVC. Les ARNPI en transcription (ronds verts) 

transcrivent le long de l’ADNr. B : Etape post-irradiation aux UVC. Les ARNPI bloquent et 

se dissocient au niveau des dimères de pyrimidine (triangles bleus) photo-induits. Des 

nucléosomes (ronds rouges) sont ensuite formés en avals des sites des dommages. C : Après 

réparation, les nucléosomes sont retirés et la transcription reprend avec l’avancée des ARNPI 

pour ensuite revenir à l’état présenté en A. Adapté de Tremblay et al.,. 2014. 
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8. Dissociation des ARNPI aux sites de dommages 

 Comme nous avons pu le voir précédemment, l’initiation de la voie de réparation par 

la TCR dépend de la rencontre entre l’ARN polymérase en transcription et d’un dimère de 

pyrimidine photo-induit. Les copies transcriptionnellement actives des ADNr sont transcrites 

à un très fort taux ce qui se traduit par un chargement important d’ARNPI aux sites 

d’initiation de la transcription. On peut ainsi compter une ARNPI en transcription toutes les 

100 pb le long des ADNr.  Ceci entraine une reconnaissance rapide du dommage lors de la 

TCR et peut expliquer que le brin transcrit d’un gène actif soit plus rapidement réparé que le 

brin non-transcrit opposé (Conconi, 2005; Conconi et al., 2002). Contrairement aux ARNPII 

qui sont susceptibles d’être déplacées en arrière (aussi appelé « Backtrack ») pour permettre 

la formation du complexe de TCR au site du dommage, le fort taux d’ARNPI en transcription 

bloque en partie le mécanisme de retour possible. En analysant le blocage des ARNPI aux 

sites de dommages, notre laboratoire a pu mettre en évidence par des techniques de 

microscopie électronique et d’immunoprécipitation de la chromatine que les ARNPI 

bloquées aux dommages vont se dissocier de l’ADNr. En effet, on a pu observer que les 

ARNPI vont bloquer au niveau du site de dommage, mais il y a toujours un chargement 

ininterrompu d’ARNPI au niveau du promoteur. Une hypothèse est que les ARNPI vont 

entrer en collision en amont du site du dommage et être dissociées du brin d’ADN transcrit. 

Cette dissociation serait nécessaire pour le recrutement des facteurs de réparation de la NER 

au site du dommage tels que TFIIH, RPA et Rad14p sinon un encombrement stérique créé 

par le complexe de transcription inhiberait la réparation. Également, un événement de 

remodelage de la chromatine en aval de la chute des ARNPI a été mis en évidence.   
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Hypothèses/ problématiques 

Le modèle mis en évidence au laboratoire concernant le remodelage de la chromatine 

lors de la TCR dans les ADNr nous a amené à repenser la réparation par la NER dans ces 

gènes. Les chutes de l’ARNPI et le chargement d’histones après ces dommages devrait créer 

une modification du profil de réparation par la TCR du brin transcrit. Ainsi, la réparation 

dans une grande partie du brin transcrit des gènes des ADNr ne serait pas seulement due à la 

TCR, mais à un mélange de TCR et de GGR. Nous proposons donc ici d’analyser la 

réparation dans les locus des gènes ribosomaux au nucléotide près chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae. 

Objectifs 

L’objectif principal de cette thèse est d’analyser les relations existantes entre la NER 

et l’état de la chromatine dans le locus de l’ADNr chez la levure. Nous avons tout d’abord 

souhaité mettre en place une technique permettant d’analyser à l’échelle génomique les 

dommages ADN de type dimères de pyrimidines, et qui permettrait également d’analyser 

d’autres agents endommageant l’ADN. Nous avons pour cela mis au point une nouvelle 

méthode permettant l’immuno-capture de photoproduits ne faisant pas appel à des anticorps 

couteux spécifiques d’un photoproduit (voir le Chapitre I). De plus, cette méthode est 

applicable pour l’analyse à haut débit de dommages dans tout le génome, ce qui en fait un 

outil puissant pour l’analyse de la réparation génomique. De plus, Cette méthode est 

adaptable pour l’analyse d’autres types de dommages tels que les dérivés platiniques puisque 

l’enzyme que nous utilisons ici, UVDE, reconnait tout un ensemble de dommages à l’ADN 

(voir Chapitre I). 

Nous avons voulu analyser les profils de réparation des brins transcrits et non-

transcrits du locus de l’ADNr, à la suite d’une irradiation aux UVC, in vivo. Nous nous 

sommes intéressés à la réparation par la NER dans les sites de terminaison de la transcription 

(voir le Chapitre II). En effet, le mécanisme de réparation dans le locus de l’ADNr chez la 

levure est encore peu connu. Nous proposons ici d’analyser la réparation dans cette région 

particulière de l’ADNr. 
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 Nous souhaitions également démontrer l’existence d’un gradient dans la vitesse de 

réparation qui serait dû au remodelage de la chromatine, après la rencontre de l’ARNPI en 

transcription avec un photodommage, que nous avons présenté dans la partie 7 de 

l’introduction. Pour cela, nous proposons ici d’analyser au nucléotide près les profils de 

réparation de dommages photo-induits tout au long du locus des ADNr chez la levure par la 

technique d’extension d’amorce. 
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Chapitre I : Immuno-capture d’extrémités 3’-OH générées par 

UVDE aux sites de photoproduits (UV) 

 

Avant-propos 

 L’article intitulé « Immuno-capture of UVDE generated 3’-OH ends at UV 

photoproducts » est paru dans le journal DNA Repair, dans le Volume 36, en décembre 2015 

(Pages 156-161). Cet article a été réalisé en collaboration avec l’équipe du Pr Guylain 

Boissonneault du département de biochimie de l’UdeS. 

 Les auteurs sont François Peyresaubes, Annie D’Amours, Frédéric Leduc, Marie-

Chantal Grégoire, Guylain Boissonneault et Antonio Conconi. 

 La production et purification de l’enzyme UVDE a été faite par Mme C Desrosier. 

Mme A D’amours a réalisé les expériences présentées dans la figure 3. 

 Mr François Peyresaubes a réalisé l’ensemble des expériences qui ont permis la mise 

en place du protocole présenté dans cet article (données présentées et non-présentées) sous 

les conseils avisés des membres du laboratoire du Pr Boissonneault. Il a également réalisé 

les expériences présentées dans les figures 4 et 5. Il a rédigé l’ensemble des « Materials and 

methods », ainsi que l’ensemble des figures et figures supplémentaires. Il a intégralement 

participé à la rédaction de l’article (principalement rédigé par le Pr A Conconi et le Pr G 

Boissonneault) et a participé à la correction du document après sa révision par un comité de 

lecture du journal DNA repair. 
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Résumé de l’article  

 Dans le chapitre suivant est présenté une nouvelle méthode permettant 

l’immunocapture de dommages ADN tels que les dimères de pyrimidines (6-4PP et CPD) 

induits par les rayonnements UV. L’utilisation d’anticorps spécifiques de photodommages 

pouvant être onéreux, nous proposons ici d’utiliser l’enzyme UVDE (pour « Ultraviolet 

damage endonuclease ») afin de générer des extrémités 3’OH libres. Ces extrémités sont 

ensuite biotinylées, puis immunoprécipitées via des anticorps anti-biotine couplés à des billes 

magnétiques. L’ADN ainsi immunoprécipité peut ensuite être analysé par qPCR ou encore 

par des méthodes de séquençage à plus haut débit comme le « Excision-seq » par exemple. 

De plus, l’enzyme UVDE permettra d’analyser les effets d’autres agents endommageant 

l’ADN car elle n’est pas seulement spécifique des photodommages, mais également d’agents 

qui créent des distorsions de la double hélice d’ADN. On pourra également analyser la 

réparation dans différents échantillons en cartographiant les dommages ADN à différents 

temps après traitement, et ce dans tout le génome. 

 L’enzyme UVDE, issue du gène uve1+, a été pour la première fois purifiée chez 

Saccharomyces pombe. Elle reconnait une large gamme de dommages ADN allant de 

différentes formes de photoproduits (CPD cis et trans, 6-4PP) aux lésions ADN causées par 

le platine. Comme son nom l’indique, cette enzyme possède une activité endonucléase, 

activité qui est indépendante de l’ATP. Elle va cliver les dimères de pyrimidines 

immédiatement en 5’du dommage et créer une extrémité 5’phosphoryl et une extrémité 

3’hydroxyl libre marquable (Bowman et al., 1994). 

 L’enzyme UVDE s’est révélée être un outil puissant pour la capture des dommages 

UV formés in vivo, car l’enzyme a montré une bonne spécificité lors de leur analyse. De plus, 

cette méthode permet d’analyser l’ensemble des photoproduits, contrairement à la T4 

endonucléase V qui est classiquement utilisée, et qui ne reconnait que les CPD, et ne laisse 

pas d’extrémité 3’OH libre permettant un marquage direct des échantillons. 
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Abstract 

  A strategy amenable to the genome-wide study of DNA damage and repair kinetics 

is described. The ultraviolet damage endonuclease (UVDE) generates 3’-OH ends at the two 

major UV induced DNA lesions, cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) and 6,4 pyrimidine-

pyrimidone dimers (6,4 PPs), allowing for their capture after biotin end-labeling. qPCR 

amplification of biotinylated DNA enables parallel measuring of DNA damage in a several 

loci, which can then be combined with high-throughput screening of cell survival to test 

genotoxic reagents. Alternatively, a library of captured sequences could be generated for a 

genome wide study of damage sites and large-scale assessment of repair kinetics in different 

regions of the genome, using next-generation sequencing. The assay is suitable to study any 

DNA lesion that can be converted into 3’-OH by UVDE, or other enzymes. Toward these 

goals, we compared UVDE with the classical T4 endonuclease V (T4V) assay. We showed 

that there is a linear correlation between UV dose, 3’-OH formation and capture by 

immunoprecipitation, together with its potential application for in vivo studies.  

Keywords : Cyclobutane pyrimidine dimers, 6,4 pyrimidine-pyrimidone dimers, T4 

endonuclease V, ultraviolet damage endonuclease (UVDE) 

1. Prologue 

 I (AC) first met Michael Smerdon when I was a graduate student at ETH-Zürich, and 

became friend and colleague when I joined his lab in 1995.  Mick introduced me to the 

fascinating research field of DNA repair and was instrumental to the exacting measuring 

signal linearity and to the quantitative analyses of data. Therefore, I would like to dedicate 

him the following high-throughput approach to quantify DNA lesions. 

2. Introduction 

 Although high-energy ultraviolet light (UVC) is filtered by the ozone layer, lower 

energy UVA and UVB reach earth surface inducing DNA damage that needs to be repaired 

in order to maintain genomic stability [1]. For instance, a single skin cell exposed to sunlight 
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will face 100,000 DNA lesions per hour [2]. These lesions consist mostly of two major types 

of UV photoproducts: cyclobutane pyrimidine dimer (CPD) and (6-4) pyrimidone 

photoproduct (6-4PP), both of which are removed by nucleotide excision repair (NER). 

When cells are irradiated with UVB/UVA range, 6-4PP that absorb light around 320 nm can 

photoisomerize into Dewar valence isomers (DewPP) [3].  

 Different techniques have been developed to reveal both the formation and removal 

of UV photoproducts in DNA. For example, antibodies against CPDs and 6–4PPs are used 

to quantify damage in genomic DNA by immunoblots, radioimmunoassay, enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) and flow cytometry [4–6]. A classic approach to investigate 

UV-induced CPDs in single loci makes use of bacteriophage T4 endonuclease V (T4V), 

which induces a nick at damaged sites. Following DNA fractionation in denaturing 

(alkaline)-agarose gel electrophoresis and Southern blot, quantification of the signals allows 

to determine the number of nicks per DNA fragment, which reflect the number of CPDs [7–

8]. This powerful technique, developed by Hanawalt and colleagues, is widely used to study 

the formation of CPDs and their removal by the two NER sub-pathways [9]. Upon cleavage, 

T4-V does not generate 3’-OH termini and only recognizes cis-syn CPDs [10]. In contrast, 

the Saccharomyces pombe Uve1p enzyme, termed UVDE, recognizes a variety of 

photoproducts (Fig. 1) and, most importantly, generates a 3’-OH terminus that is substrate 

or DNA end-labeling enzymes [13–14]. In addition, UVDE recognizes other types of DNA 

lesions, including platinium-DNA GG diadducts, uracil, dihydrouracil and abasic sites [13].  
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Figure 1 :  Known UV induced DNA lesions recognized by UVDE, T4-V and antibodies 

[11,12]. 

 As reviewed by Wyrick and Roberts (this special issue), recent efforts produced 

whole genome maps of DNA damage and repair. Genome-wide analysis of global and 

transcription-coupled excision repair of UV damage was followed at single-nucleotide 

resolution [15]. Also, formation and repair of CPDs, and cisplatin adducts, were mapped 

genome-wide with a variant technique of chromatin immunoprecipitation-microarray (ChIP-

chip) [16–18]. Thus, immunoprecipitation of DNA lesions in combination with microarray 

analysis proved to be a powerful technique, on condition that lesion-specific antibodies are 

available.  

 Here, we review a method that is based on UVDE and present experiments where the 

enzyme was used to introduce 3’-OH ends at UV photoproducts, which were chosen as 

model DNA lesion for the assay. The 3’-OH ends were biotin-labeled and then captured by 

affinity binding using antibody against biotin [19]. We found that UVDE nicking at UV 
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photoproducts provides a robust and fast method to assess DNA lesions in vitro (plasmid 

DNA) and in vivo (yeast Saccharomyces cerevisiae), whereby multiple samples can be 

analyzed simultaneously without need of labor intense protocols. Furthermore, libraries of 

captured DNA sequences in combination with next-generation sequencing, could be applied 

as alternative to ChIP-chip to map damage sites genome wide.  

3. Materials and methods 

 Diagram for the sequential steps of immuno-capturing UVDE generated 3’-OH ends 

at UV photoproducts, is shown in Fig. 2. 
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Figure 2 : Flowchart. 
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3.1 Yeast culture and UV irradiation 

 

 Yeast (strain BY4741) were grown in complete YEPD medium to early log-phase 

(~1.2 x 107 cells/ml), collected, washed and resuspended in ice cold PBS (137 mM NaCl, 

2.5 mM KCl, 2 mM KH2PO4, 10 mM Na2HPO4, pH 7.0) to a density of 4 x 107 cells/ml. Cell 

suspensions were poured into trays to a ~2 mm depth and irradiated with 180 J/m2 of UVC 

(primary 254nm), as measured with a UVX radiometer (Ultra-Violet Products, Upland, 

USA). 

3.2 Yeast cells DNA extraction 

 All steps were carried out under gold light (Reprographic gold ; Standard Products 

Inc.) to prevent the activation of photolyase. Cells (~1.6 x 109) were collected, resuspended 

in 1.5 ml of ice cold NIB (50 mM MOPS, pH 8.0, 150 mM potassium acetate, 2 mM MgCl2, 

17% glycerol, 0.5 mM spermine and 0.15 mM spermidine) and transferred to 15 ml 

polypropylene tubes containing 1.5 ml of glass beads (425-600 µm, Sigma). Cells were 

disrupted by vortexing : 16x of 30 sec pulses with 30 sec pauses on ice. The cellular lysate 

was collected and the glass beads rinsed twice with 1 ml of NIB. The cellular lysates and 

beads were separated by centrifugation (2 min at 3000 rpm). Thereafter, crude nuclei 

(supernatant) were pelleted at 13,000 rpm for 5 min and resuspended in 500 µl of TE buffer. 

Each aliquot was supplemented with 225 μl of 3 M sodium-acetate and 35 μl of 10% SDS. 

After two extractions with phenol : chloroform (1 :1) and one extraction with chloroform, 

the nucleic acids were precipitated in isopropanol. Following centrifugation, the pellets were 

resuspended in TE buffer and treated with RNaseA (Roche) for 30 min at 37°C.  

3.3 Blocking of existing 3’-OH ends by terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 

 For in vitro experiments : 1 µg of plasmid DNA (SB-ISceI a kind gift from Dr Astrid 

Engel, Tulane University), hereafter termed SB-plasmid, was irradiated with different doses 

of UVC, or mock treated (control DNA). The SB-plasmid was first linearized with PvuII, 

and then incubated for 2 h at 37°C in 25 µl of 1x TdT buffer (Roche), supplemented with 5 
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mM CoCl2, 0.1 mM ddATP and 0.5 µl (200U) of TdT (Roche). The reaction was stopped on 

ice (no organic extraction) and DNA precipitated with 1 µl of glycogen (1mg/ml), 10% 

volume of sodium-acetate, 2.5 volume of 100% cold EtOH, at -20°C overnight. After 

centrifugation, pellets were resuspended in 14 µl of water. DNA was analyzed by agarose 

gel electrophoresis and quantified with a fluorimeter. For in vivo experiment : 2.5 µg of 

genomic DNA, isolated from UV irradiated or mock treated yeast, were incubated as 

described for plasmid DNA. 

3.4 DNA nicking at UV photoproducts by UVDE 

 UVDE was produced and purified from bacteria transformed with the expression 

vector pETUVDEΔ228 (generously provided by Dr. Nora Goosen, Leiden University, The 

Netherlands) [20]. Expression and purification of the protein to homogeneity was done 

following a simple purification scheme employing Ni NTA and ion exchange 

chromatography. For in vitro experiment : 500 ng of SB-plasmid were incubated in a final 

volume of 10 µl UVDE buffer (200 mM HEPES, pH 6.5, 100 mM MgCl2, 1 M NaCl) with 

0.32 µg UVDE, or mock treated (control), and incubated for 45 min at 30oC. UVDE was 

inactivated by heating the samples at 80°C for 5 min. For in vivo experiment : 1 µg of 

genomic DNA were incubated in 10 µl of UVDE buffer with 0.65 µg UVDE, or mock treated 

(control), and incubated for 45 min at 30oC. The reactions were stopped as described above. 

3.5 Biotin-14dATP labeling of UVDE induced 3’-OH ends  

 For in vitro experiments : 500 ng of UVDE treated, or mock treated, SB-plasmid 

DNA were incubated at 37oC for 1 h with 0.5 µl (200 U) TdT in 1x TdT buffer (Roche), 

25 μl final volume, supplemented with 5mM CoCl2, 6.2 µM biotin-14-dATP and 0.1 mM 

dATP. Since TdT favors dATP to other deoxynucleotides, dATP was added to the labeling 

mix to increase the length of tailing. This addition increased the efficiency of 

immunoprecipitation. The reaction was stopped by adding 2.5 µl of 500 mM EDTA (pH 8). 

For in vivo experiment : 10 µl (1μg) of each genomic DNA-samples were incubated with 

TdT as described above. 
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3.6 DNA Nebulization 

 The biotinylated samples were nebulized on ice for 6 min at 32 psi in a total volume 

of 1 ml of TE : glycerol (50:50), using a Nebulizer device from LifeTechnologies. DNA was 

fragmented to an average size of 650 bp (Fig. S1). After nebulization, the samples were 

precipitated overnight in ethanol at -20°C, centrifuged and the pellets were resuspended in 

20 µl TE.  

3.7 Immunoprecipitation 

 The fragmented DNA were immunoprecipitated (IP) with goat anti-biotin antibody 

(Abcam) coupled to protein G-coated magnetic beads (Dynabeads Protein G, Invitrogen) that 

were prepared as following : for each sample, 10 µl of bead suspension (30 mg/ml) were 

pooled on a magnetic block (DynamagTM-2 Magnet, Invitrogen) and washed three times with 

1 ml of PBS-Tween 20 (0.02%). After incubation for 3 h at room temperature with 0.4 µg of 

goat anti-biotin antibody in 10 µl of PBS-Tween 20 (0.02%), with continuous rotation, the 

beads were washed three times with 1 ml of PBS-Tween 20 (0.02%), and finally resuspended 

in 10 μl of PBS-Tween 20 (0.02%), and transferred to a fresh 1.5 ml tube. 

 To determine the IP efficiency, 2 µl out of 20 µl of each DNA sample were kept at 

- 20oC (DNA before IP ; DNAInput). The remaining 18 µl of biotin labeled DNA was added 

to the beads directly after nebulization, mixed by gentle vortexing and incubated at room 

temperature for 1 h with continuous rotation. The samples were collected on a magnetic 

block and the supernatant was discarded. The beads were washed 3 times with 1 ml TE 

buffer. To elute the DNA, 100 µl TE-SDS (1%) pre-heated to 65oC was added to the beads 

and incubated for 15 min at 65oC in a dry bath, with agitation. The samples were quickly set 

on the magnetic block and the supernatants were transferred to sterile 1.5 ml tubes (DNAIP) 

and precipitated overnight in ethanol at -20oC. After centrifugation, the pellets were 

resuspended in 18 µl of water. 
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3.8 Quantitative PCR (qPCR) 

 Quantification of immunoprecipitated DNA was measured by qPCR using a 

Mastercycle Realplex (Eppendorf). For the SB-plasmid, a 113 bp amplicon was defined by 

the following pair of primers : Fwd ; 5’ TCATAGCTGTCCCTCTTCTC 3’, Rev ; 

5’  CTCCACGCGTCCTTATATATTC 3’. For yeast DNA, a 143 bp amplicon was defined 

by the following pair of primers : Fwd ; 5’ CCACCAAGATCTGCACTAGAGGCC 3’, Rev 

; 5’ GGCCTTTGAAACGGAGCTTCCCC 3’, within the repeated 25S rRNA gene. The 

DNAInput and DNAIP samples were prepared in triplicate : 1 µl each in a total volume of 25 

µl of PCR reaction mix (2 mM dNTPs, 1x SybRGreen buffer, SybRGreen [Invitrogen], Klen 

Taq polymerase and 100 pmol of the primers). Thirty cycles of amplification (15 sec at 94oC, 

30 sec at 61oC and 30 sec at 72oC) were ended by a melting curve. The resulting Ct were 

expressed as ΔCt between DNAIP and DNAInput. Importantly, there was no amplification bias 

for undamaged control DNA vs. damaged DNA when the amplicons were shorter than 200 

bp (Fig. S2).  

3.9  T4V and UVDE digestion, alkaline gel electrophoresis, Southern blotting and 

quantification of photoproduct yields  

 The SB-plasmid was linearized by PvuII, which generated two fragments of 2364 bp 

and 3920 bp. After digestion by T4V or UVDE, samples were separated by alkaline gel 

electrophoresis (1% agarose) and transferred overnight in 0.4 M NaOH onto Hybon-N+ 

membranes (Amersham). Two probes were generated by γ32P end-labeling the oligos used 

for qPCR (Section 3.8) with T4 PNK (Polynucleotide kinase) enzyme (NEB). After 

overnight hybridization at 37°C, membranes were washed and exposed against 

Phosphorimager screens (Molecular Dynamics). Signals were analyzed using the 

ImageQuant TL software (GE Healthcare Life Sciences).  The decrease in signal of the 

3920 bp-band after T4-V and UVDE digestion was plotted as percent of the signal before 

digestion. Measurement of CPDs per DNA unit length was performed as previously 

described [21]. 
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3.10 ddATP Texas-Red labeling of DNA and dosage by fluorimetry 

 UVDE recognizes different types of DNA lesions that could be present in the cellular 

DNA or formed during isolation. Here, to validate that UVDE specifically recognizes UV 

photoproducts, 3’-OH ends were end-labeled with Texas-Red ddATP. To do so, 10 μg of 

genomic DNA, isolated from irradiated yeast (180 J/m2), or mock irradiated, were first filled 

with ddATP to block putative pre-existing 3’-OH nicks, as described in Section 3.3. The 

samples were divided in two, one for control (−UVDE) and the other for UVDE treatment 

(+UVDE), as described in Section 3.4. After DNA quantification, equal amount of DNA in 

each sample were end-labeled using the TdT enzyme and ddATP-Texas Red (Perkin Elmer). 

Readings of fluorescence were taken by a RotorGene-Q (Qiagen). 

4. Results and discussion 

4.1 Comparison of T4 endonuclease V and UVDE activities 

 The T4V based assay is used as gold standard to measure the number of CPDs in UV 

irradiated DNA [9]. The nicking activity of T4V results from two reactions : first the 

hydrolysis of the N-glycosyl bond of the 5’-pyrimidine in the dimer by the PD-glycosylase 

activity ; second the cleavage of the phosphodiester bond at the formed abasic site by the 

AP-endonuclease activity. The second reaction occurs by β-elimination and leaves a 

phosphate at the 5’ end and an open form of the deoxyribose (aldehyde) at the 3’ end 

[10,22,23]. Conversely, UVDE nicks DNA 5’ to the DNA lesion leaving 3’-OH ends [14]. 

 Since UVDE recognizes different types of DNA lesions [13], we first monitored that, 

in our assay, UVDE specifically recognized and nicked DNA at UV photoproducts. 

Moreover, DNA nicks with 3’-OH ends could be present in isolated DNA. Therefore, DNA 

samples prepared from UV irradiated (+UV) and non-irradiated (-UV) cells were first 

incubated with TdT and the terminator nucleotide ddATP to block all putative 3’-OH ends. 

 Thereafter the samples were treated, or mock treated, with UVDE and the resulting 

3’-OH ends were labeled with ddATP-Texas Red by TdT. As shown in Fig. 3, if present, the 

3’-OH ends were efficiently blocked (−UV and +UV ; −UVDE). When non-irradiated DNA 
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samples were incubated with UVDE there was only a very small increase in fluorescence 

(−UV ; +UVDE), suggesting that isolated DNA from untreated yeast cells harbored very few 

DNA lesions, if any, which were recognized by UVDE. In addition, the results indicated that 

UVDE was free of contaminating nuclease activities that could have originated from bacteria 

lysates. When UV irradiated DNA was treated with UVDE there was a marked increase in 

ddATP-Texas Red labeling (+UV ; +UVDE) but not in the control (+UV ; −UVDE), 

demonstrating the specificity of UVDE for UV photoproducts in our experiments. Finally, 

the results showed that the pyrimidine dimer present at the 5’-end of a DNA nick does not 

impede TdT to add nucleotides to the 3’-OH. 
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 Figure 3 : UVDE specificity. Histogram shows the fluorescence intensity of ddATP-Texas 

Red end-labeled DNA isolated from control, non-irradiated (-UV), and irradiated (+UV) 

yeast. Sample were mock-treated (−) or treated (+) with UVDE. 

 

 To compare the activities of T4V and UVDE on UV damaged DNA, the SB-plasmid 

(Fig. 4A) was irradiated with different doses of UVC and digested by PvuII. DNA aliquots 

were treated with T4V or UVDE, separated by alkaline agarose gel electrophoresis, 

transferred to filter membranes and hybridized with radioactive probes. In the results shown 

in Figure 4B (upper panels), the bands correspond to the ~3.9 kb fragment. After incubation 

with T4V and UVDE (+ lanes), decrease in signal intensity of the bands reflects the number 

of strand breaks and, thus, of photoproducts. Quantitative analyses (lower panels) indicate 

that the two enzymes have similar nicking activities at UV photoproducts, at least when used 

in the amounts (units and μg) employed in these experiments. 

  



77 

 

 

Figure 4 : T4V and UVDE efficiency. 

(A) Schematic representation of SB-plasmid-ISceI-3L1. PvuII digestion generates two 

fragments of 2364 bp and 3920 bp. Arrows indicate the two primers used for qPCR, which 

define an amplicon of 113 bp within the largest 3920 bp fragment. Both primers were 32P-

end labeled and used as probes to hybridize the filter membranes shown in (B). 

(B) Southern blots. Left panel : aliquots of SB-plasmid, non-irradiated (0) or UV-irradiated 

with different doses of UV (in J/m2) as indicated, were digested with T4V (+) or mock treated 

(−). The histogram represents the decrease in signal after T4V digestion, in percent. Right 

panel : UVDE treated DNA, symbols are as in the left panel. Data are the average of two 

independent experiments. The number of photoproducts per kb were calculated as described 
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in [7–9] and were : for T4-V; 0.3, 0.76, 1.0, 1.08 and for UVDE; 0.63, 0.94, 1.17, 1.31 after 

irradiation with 50, 100, 200, 400 J/m2, respectively. 

 

4.2 Immuno-capture of UVDE-generated 3’-OH ends 

 Capture of 3’-OH ends generated by UVDE could offer more versatility over the T4V 

assay, since UV induced DNA damage can be analyzed simultaneously in multiple regions 

within a gene and for a number of genes, providing that capture of 3’-OH ends be 

proportional to the UV dose. This was tested in vitro using the SB-plasmid as substrate (Fig. 

4A). DNA samples were irradiated with increasing doses of UVC and processed by the 

capture procedure schematized in Fig. 2; incubated with TdT and the terminator nucleotide 

ddATP to block all putative 3’-OH ends, digested with UVDE or mock treated, the resulting 

3’-OH end biotinylated, DNA nebulized and the labeled DNA fragments 

immunoprecipitated. The quantification by qPCR shown in Fig. 5A demonstrates a close to 

linear correlation between UV dose and amount of 3’-OH end captured. It is estimated that, 

on average, ∼0.3CPDs per kb or ∼0.63 photoproducts per kb are generated when DNA is 

irradiated in vitro at 50 J/m2 (Fig. 4; T4V or UVDE, respectively). Consequently, this could 

indicate the limit of sensitivity for the immuno-capture of UVDE generated 3’-OH assay.  
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Figure 5 : Quantification of immuno-captured 3’-OH ends. 

(A) UV irradiated plasmid DNA. Quantification of immunoprecipitated biotinylated-ends by 

qPCR. Aliquots of plasmid DNA were irradiated with different doses of UV (in J/m2) as 

indicated. Samples were treated with TdT and UVDE (+UVDE), and controls were not 

treated with UVDE (−UVDE), before biotin labeling and immunoprecipitation. The 

immunoprecipitated DNA (DNAIP) is expressed as percent relative to input DNA (DNAInput). 

Data are the average of two independent experiments. 
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(B) UV irradiated yeast. DNA was isolated from non-irradiated (-UV) and UV irradiated 

cells with 180 J/m2 (+UV) and processed as described in Fig. 2. Data are the average of four 

independent experiments ± 1SE. 

4.3 Immuno-capture of 3’-OH ends generated in yeast DNA 

 Yeast were irradiated with a dose of 180 J/m2, which introduces on average ∼1CPD 

per kb [24]. DNA was extracted from irradiated and non-irradiated control cells, and 

processed as described in Section 3 (Fig. 2). The qPCR DNA primers were designed for a 

143 bp amplicon of the 25S rDNA and a 178 bp amplicon of the rDNA non-transcribed 

spacer (NTS) (Fig. S2A). The results shown in Fig. 5B, described as percent of DNAIP 

relative to DNAInput, indicate that 3’-OH ends were not, or only little, captured in control 

DNA (−UVDE; −UV, +UV and +UVDE; −UV). Conversely, UVDE generated 3’-OH ends 

at UV photoproducts were immunoprecipitated, as shown by the sharp increase in capture 

relative to input DNA and the DNA amplified (+UVDE; +UV).   

5. Concluding remarks and future directions 

 A method was recently developed to map DNA lesions in genomic DNA, whereby 

specificity excision repair enzymes were combined with parallel throughput DNA 

sequencing [25]. The technique, named Excision-seq, can be applied to detect DNA lesions 

for which there are cognate repair enzymes. For example, in combination with UVDE the 

method was successfully used to map UV photoproducts. However, the method may not be 

applicable to follow NER, since it requires high UV doses (10,000 J/m2) that result in less 

than 10% cell viability. When combined with high-throughput assays for cell survival 

[26,27], the 3’-OH end capturing technique presented here can be used to test genotoxic 

agents. In addition, it can be extended to genome wide analyses of DNA damage, whereby 

DNA isolated from cells exposed to genotoxic agents inducing DNA lesions that are 

recognized by UVDE, is fragmented (average size ∼500 bp) and immunoprecipitated. A 

library of captured sequences is generated following end-repair and adaptor ligation. Then, 

using next-generation sequencing, it would be possible to map damage sites genome wide. 
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The assay presented here to measure UV induced DNA damage can be extended to lesions 

other than photo-products, like AP sites that are recognized by APN (yeast homolog of 

human APE), an endonuclease that converts the lesion in 3’-OH [28,29]. Studies on genome-

wide distribution of a number of DNA lesions, and their repair kinetics, could reveal unex-

pected regional modulation of repair, together with unpredicted variation in activity of some 

key DNA repair proteins in chromatin. 
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Fig.S1. DNA fragmentation by nebulization.  

L: DNA ladder 1kb plus (Life Technologies) is shown in base pairs (bp).  

1: yeast DNA before nebulization, and 2: same DNA after nebulization. 
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Fig.S2. Cts 

A. Schematic representation of Saccharomyces cerevisiae rDNA. The rRNA gene and 

direction of transcription (arrow) are shown. The 4 primers (1 to 4) used for qPCR are 

indicated by arrows. The amplicon sizes are shown in base pairs. 

B. Histogram representing Ct values. DNA was isolated from non-irradiated (-UV) and UV 

irradiated with 180J/m2 (+UV) yeast. Runs of qPCR were done with 10ng of genomic DNA 

and 100pmol of primers 1 and 2 for the non-transcribed spacer (NTS), and 3 and 4 for the 

25S coding-region. Cts were read and are shown as average of four independent experiments 

±1SE. 
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Chapitre II : La réparation par excision de nucléotide couplée à 

la transcription, induite par des lésions UV, est dépendante de 

l’ARN polymérase I dans le site de terminaison de la 

transcription, chez Saccharomyces cerevisiae 

Avant-propos 

 L’article intitulé « RNA polymerase-I dependent transcription-coupled nucleotide 

excision repair of UV induced DNA lesions at transcription termination sites, in 

Saccharomyces cerevisiae » est paru dans le journal Photochemistry and Photobiology, dans 

le Volume 93, Issue 1, Janvier/Février 2017 (Pages 363-374). Cette issue spéciale du journal 

Photochemistry and Photobiology a été dédiée au Dr Aziz Sancar pour l’ensemble de son 

œuvre dans le domaine de la réparation de l’ADN. Le prix Nobel de chimie de 2015 a été 

attribué aux Dr Aziz Sancar, Dr Tomas Lindahl et Paul Modrich pour leurs travaux dans le 

domaine de la réparation de l’ADN. 

 Les auteurs sont François Peyresaubes, Carlos Zeledon, Laetitia Guintini, Romain 

Charton, Alexia Muguet et Antonio Conconi. 

 Mr Zeledon a initié ce projet lors de sa maitrise dans le laboratoire du Pr Conconi. Il 

a obtenu les résultats préliminaires en réalisant des expériences d’extension d’amorce dans 

une souche de levure BY WT. Mr Charton a réalisé les expériences de ChEC (« Chromatin 

Endogenous Cleavage ») présentées dans la figure 3. 

 Mr Peyresaubes a terminé le projet en 2017 en complétant les expériences 

d’extensions d’amorces, et en analysant les données précédemment obtenues par Mr 

Zeledon. Il a participé à l’écriture du manuscrit avec le Pr Conconi. Il a réalisé l’ensemble 

des figures avec l’aide de Mme Guintini, qui a également aidé à l’analyse de certains gels de 

séquençage. Il a également participé aux corrections demandées par le comité de lecture du 

journal Photochemistry and Photobiology. 



89 

 

 

Résumé de l’article 

 La réparation par excision de nucléotide couplée à la transcription (TCR) permet un 

retrait rapide des dommages UV dans les régions codantes activement transcrites du génome. 

On sait aujourd’hui que cette voie de la NER est déclenchée par un arrêt de l’ARNPI dans le 

locus des ADNr au niveau d’un site de dommage tel que les CPD ou 6-4PP.  

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la réparation par la NER dans les 

sites de terminaison de la transcription du locus des ADNr chez la levure Saccharomyces 

cerevisiae. En effet, on connait très peu concernant la réparation dans cette région 

comparativement au reste du génome. De même le mécanisme de terminaison en lui-même 

n’est pas encore complétement compris. Nous avons analysé au nucléotide près la réparation 

via la technique d’extension d’amorce dans différentes souches, dont des souches dans 

lesquelles la terminaison de la transcription aux sites classiques T1 et T2 est inhibée. 

Nous avons mis en évidence que la réparation dans la région du site de terminaison 

est lente et dépendante du taux d’élongation de l’ARNPI dans l’ARNr 35S. De plus, lorsque 

la terminaison de la transcription outre-passe les sites de terminaison habituels dans des 

mutants rpa12∆ ou nsi1∆, la réparation du brin transcrit est légèrement plus efficace. Cela 

traduit que seule une petite zone d’élongation par l’ARNPI est suffisante pour que la TCR 

se fasse. 
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 Abstract 

 If not repaired, ultraviolet light-induced DNA damage can lead to genome instability. 

Nucleotide excision repair (NER) of UV photoproducts is generally fast in the coding region 

of genes, where RNA polymerase-II (RNAP2) arrest at damage sites and trigger 

transcription-coupled NER (TC-NER). In Saccharomyces cerevisiae, there is RNA 

polymerase-I (RNAP1) -dependent TC-NER, but this process remains elusive. Therefore, 

we wished to characterize TC-NER efficiency in different regions of the rDNA locus : where 

RNAP1 are present at high density and start transcription elongation, where the elongation 

rate is slow, and in the transcription terminator where RNAP1 pause, accumulate and then 

are released. The Rpa12 subunit of RNAP1 and the Nsi1 protein participate in transcription 

termination, and NER efficiency was compared between wild type and cells lacking Rpa12 

or Nsi1. The presence of RNAP1 was determined by chromatin endogenous cleavage and 

chromatin immunoprecipitation, and repair was followed at nucleotide precision with an 

assay that is based on the blockage of Taq polymerase by UV photoproducts. We describe 

that TC-NER, which is modulated by the RNAP1 level and elongation rate, ends at the 35S 

rRNA gene transcription termination site.  
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Introduction 

  Nucleotide excision repair (NER) removes UV-induced pyrimidine dimers (PDs), 

like 6-4 photoproducts (6,4PDs) and cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs). NER operates 

in a stepwise manner including PD recognition, DNA unwinding, incision of the DNA strand 

on both sides of the lesion, excision of the DNA fragment (~30 nucleotides) containing the 

PD, DNA synthesis and DNA ligation. There are two NER subpathways : global genome 

repair (GG-NER) that removes lesions from inactive DNA, and transcription-coupled repair 

(TC-NER) that removes lesions only from the transcribed strand (TS) of active genes. 

Generally, TC-NER removes PDs faster than GG-NER (1,2). In Saccharomyces cerevisiae, 

throughout the text referred to as yeast, GG-NER depends in part on the Rad7/16 complex 

(3,4) and TC-NER on Rad26 or Rad34 proteins when genes are transcribed by RNA 

polymerase-II (RNAP2) or RNA polymerase-I (RNAP1), respectively (4–7). Hence, in 

rad26Δ and rad34Δ strains the corresponding TC-NER pathways are inefficient. It is 

recognized that TC-NER depends on elongating RNA polymerases, as an inhibitor of 

RNAP2 (α-amanitin) eliminates TC-NER (8,9). Moreover, in yeast temperature-sensitive 

RNAP2-mutant TC-NER was abolished at the restrictive temperature (10,11). However, 

tight links were not observed between RNAP2 transcription rates and TC-NER efficiency, 

at least when repair was followed in a yeast minichromosome (12). Currently, little is known 

about RNAP1 elongation and TC-NER. The process of TC-NER is triggered by arrested 

RNAP2 at photoproducts (13). Then, RNA polymerases must be displaced to provide access 

of NER factors to DNA lesions. This was early described in Escherichia coli (14) and later 

in human cells (15,16). One model proposes that RNAP2 are released from the DNA and a 

second model that RNAP2 are moved from the damaged site by reverse translocation. A 

third model suggests that arrested RNAP2 do not prevent the accessibility of NER factors to 

the DNA lesion because they undergo conformational changes (17–19). Therefore, the 

outcome of RNA polymerases encountering DNA lesions is not clear, but an in vitro study 

showed that both RNAP2 and RNAP1 blocked at CPDs could be released (20). Furthermore, 

UV-induced DNA lesions cause dissociation of RNAP1 in yeast (21). We previously 

employed the yeast rDNA locus as model to study NER in chromatin (22–24). The 35S 

rRNA genes are present in one cluster of ~150 tandem repeats on chromosome XII (25). 
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They are heavily transcribed by RNAP1 (over the entire 35S rRNA gene there is on average 

~1 RNAP1 every 100 bp (26)) to a 35S rRNA precursor that is processed to 18S, 25S and 

5.8S rRNA species (27) (Fig. 1a). The initiation of RNAP1 transcription begins with the 

assembly of the pre-initiation complex (PIC) on the two promoter elements, UE (upstream 

element) and CE (core element) (28) (Fig. 1b). Transcription termination relies on the 

recruitment of factors to terminator cis-DNA elements (Figs 1 c, d). It is thought that 

elongating RNAP1 pause at terminator-bound proteins before they backtrack to the upstream 

T-rich sequence where they are destabilized and dissociate (29).  
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Figure 1 : Map of Saccharomyces cerevisiae rDNA locus. (a) The gene coding for the 35S 

rRNA, 50-end and direction of transcription (arrow) is shown. IGS, intergenic spacers; T1 

and T2, T-rich elements; Reb1, the Nsi1 binding site; RFB, replication fork barrier; rARS, 

origin of replication; 5S, RNA polymerase–III-transcribed rRNA gene. (b) The pre-initiation 

complex (PIC) is formed by the upstream activating factor (UAF comprising the proteins 

Uaf30, Rrn5, Rrn9, Rrn10, H3 and H4) on the upstream element (UE), TATA-box binding 

protein (TBP), the core factor (CF comprising the proteins Rrn6, Rrn7 and Rrn11) on the 

core element (CE) and the protein Rrn3 that binds RNAP1. DNaseI footprinting was shown 

for UAF (nucleotides -160 to -50) and CF (nucleotides -45 to +1) (27,28,65,66). (c) In vitro, 

the minimal DNA element for RNAP1 termination is formed by T-rich sequences (T1 and 

T2), Reb1/Nsi1 binding site and RFB. Three sites of RNAP1 over the ~300 bp terminator 

region are in shade of gray, reflecting the strength of transcription arrest described in the text. 

(d) Transcribed strand (TS) with the position of T1, a 10–15 bp long and T-rich sequence, 

followed by a 12–20 bp segment and by the 11 bp long Reb1 (Nsi1) binding site (51,67). 

Short arrows show primers (a, b and c) and the direction of Taq DNA polymerase. 
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 UV photoproducts are efficiently removed from most of the yeast rDNA locus by 

GG-NER and TC-NER (7,30–33). The interplay between arrest of RNAP1 at photoproduct, 

TC-NER and resumption of transcription was recently examined by biochemical assays and 

electron microscopy. All methods indicated that paused RNAP1 at photoproducts were 

released from the TS and that after repair RNAP1 transcription was restored (21). Yet, little 

is known about the fate of paused RNAP1 at photoproducts. Its dissociation could be a 

consequence of the high level of RNA polymerases on 35S rRNA genes, whereby an arrested 

RNAP1 at a PD is pushed off by the collision with the next approaching RNAP1. This was 

described in vitro for trailing (elongating) and leading (stalled) T7 RNA polymerases (34). 

The collision-induced “bumping” could make space between RNA polymerases to allow 

DNA damage recognition and repair. Alternatively, paused RNAP1 could have enough space 

to backtrack before the following RNAP1 approaches. This would result in an unstable 

rRNA–rDNA hybrid in the RNAP1 active site, forcing dissociation of the transcription 

complex. As described above, a similar process was proposed for RNAP1 transcription 

termination at the 35S rRNA gene 3’-end. To gain more information on RNAP1-dependent 

TC-NER, we followed repair of UV photoproducts in different regions of the rDNA locus. 

We propose that TC-NER depends on the presence of RNAP1, and provide evidence for the 

participation of the two NER subpathways in repair of the 35S rRNA gene. In addition, TC-

NER can be a valuable tool to study the process of transcription termination. 
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Materials and methods 

Yeast strains, media and growth conditions : 

  Information on BY4741 and related gene deleted strains is available in the 

Saccharomyces Genome Deletion Project web site [http://www-

sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/deletions3.html] (see also Tab. S1). 

Yeast were grown exponentially (~ 107 cells/ml) in yeast extract-peptone-dextrose (YePD) 

at 30°C in a culture tube rotator.  

UV irradiation and DNA extraction :  

 Cells were harvested by centrifugation and resuspended in ice-cold PBS (137 mM 

NaCl, 2.5 mM KCl, 2 mM KH2PO4, 10 mM Na2HPO4, pH 7.0) to a density of 2x107 cells 

mL-1. Cell suspensions were poured into trays to a depth of ~1 mm and irradiated with a UV 

dose of 180 J.m-2 (primarily 254 nm) measured with a UVX radiometer (Ultra-Violet 

Products, Upland). After centrifugation, cells were resuspended in prewarmed YePD and 

incubated in the dark at 30°C with continuous shaking for different repair times. For each 

repair time point, ~2x109 cells were collected, washed with ice-cold PBS, suspended in 1.5 

mL of nuclei isolation buffer (NIB : 50 mM MOPS, pH 8.0, 150 mM potassium acetate, 2 

mM MgCl2, 17% glycerol, 0.5 mM spermine and 0.15 mM spermidine) and transferred to 

15 mL polypropylene tubes containing 1.5 mL of glass beads (425–600 μm, Sigma). Cells 

were disrupted by vortexing (16 x 30 s pulses with 30 s pauses on ice), the nuclear 

suspensions collected and the glass beads rinsed two times with 1 mL of NIB. The 

suspensions were combined and centrifuged for 5 min at correspond to 16 000 g and the 

pellets were resuspended in 500 μL TE. After addition of 225 μL 3 M sodium acetate and 35 

μL 10% SDS, the nucleic acids were extracted twice with phenol:chloroform:isoamyl 

alcohol (25:24:1) and once with chloroform, followed by isopropanol precipitation at -20°C. 

After centrifugation, pellets were resuspended in 200 μL TE and treated with RNaseA (10 

mg.ml- 1) for 30 min at 37°C. After organic extraction, DNA was ethanol-precipitated and 

the pellets were rinsed in 70% ethanol, dried and resuspended in 200 μL TE.  
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Chromatin endogenous cleavage (ChEC) ; gel electrophoresis and Southern Blotting :  

 ChEC was performed essentially as reported in (35,36). Briefly, 1.4 mL of 37% 

formaldehyde was added to 50 mL of cell suspension, followed by incubation at growing 

temperature for 20 min. After quenching with 125 mM glycine, cells were washed with 1 

mL sterile H2O and snap-frozen. Nuclei were isolated as described in (37), except that a 

VXR basic IKA Vibrax Orbital Shaker was used for cell disruption and that a protease 

inhibitor cocktail (1 mM PMSF, 1 M benzamidine, 10 mg.mL-1 aprotinin, 1 mg.mL-1 

leupeptin, 1 mg. mL-1 pepstatin) was added to all buffers. Then, 80 μL of nuclei suspensions 

isolated from formaldehyde-crosslinked cells (~2.8 x 108) was mocktreated or incubated with 

CaCl2 (2 mM final concentration) for the indicated times at 30°C. The reactions were stopped 

by addition of 100 μL of IRN buffer (50 mM Tris–HCl pH 8.0, 20 mM EDTA and 0.6 M 

NaCl). After DNA extraction as described above, ~1 μg of each DNA sample was separated 

on 1% agarose gels and DNA was transferred to Hybond N+ membranes (GE Healthcare) in 

0.4 M NaOH. The radioactive probe was generated using 32P-end-labeled oligo-DNA (Table 

S2), and hybridization and washing were performed at 37°C as previously described (21). 

Primer Extension and quantification of CPD yield :  

 Labeling of DNA oligonucleotides and primer extensions were performed as 

described in (38). Briefly, 100 ng of DNA template, 10 pmol of radiolabelled 

oligonucleotides and 10 nmol of dNTPs were employed. The DNA samples were denatured 

at 95°C for 10 min and then chilled on ice before the reaction was started by the addition of 

0.5 U of Taq polymerase. The thermocycling program was as follows : 95°C for 5 min; 30 

cycles of denaturation (95°C for 45 s), annealing (55°C for 5 min) and extension (72°C for 

5 min); and one final extension at 72°C for 10 min. Thereafter, the DNA samples were 

precipitated with the addition of one-tenth volume of 3 M sodium acetate, 2 μg of salmon 

sperm carrier DNA and 2.59 volume of ethanol. After incubation at -20°C for 1 h and 

centrifugation, end-labeled DNA products were rinsed in 70% ethanol, dried, resuspended 

in sequencing gel-loading buffer and resolved on DNA sequencing gels (6% acrylamide, 

0.35 M urea). Phosphor images of gels were quantified using ImageQuant software (GE 
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Healthcare). Signals were analyzed by drawing a line tightly around the bands. The density 

of each band was transferred to an Excel spreadsheet, and the frequency (F) of a single 

photoproduct (or cluster of photoproducts) was measured by quantifying its signal intensity 

and then divided by the signal of the whole lane. The ratio of signal densities that were 

measured in the -UV lane was subtracted to correct for signal noise (background). The 

percent of repair for each photoproduct was plotted over the incubation time, whereby the 

values measured for 0 h repair corresponded to 100% damage (or 0% repair), and percent of 

repair = 100 x [(F(time 0) – F(repair time point))/F(time 0)] (see Figures S2–S5). The time 

for repair of 50% of CPDs (T50%) at a given site was calculated or extrapolated using Excel 

software (Microsoft). T50% for very slowly repaired, or not repaired, CPDs (T50% equal or 

higher than 5 h) is shown at the same level on the graph. 

Results and discussion 

RNA polymerase-I transcription initiation and TC-NER 

 Data obtained by chromatin immunoprecipitation indicate that there is considerable 

accumulation of RNAP1 at the 35S gene 5’-end (Figure S1). To characterize TC-NER during 

transcription initiation, we employed a primer extension technique that is based on efficient 

and precise blockage of Taq polymerase by PDs (39). Yeast WT and rad34Δ (deficient in 

RNAP1-dependent TC-NER) were grown to early log-phase, UV irradiated and incubated 

for various lengths of time to allow repair. DNA was isolated and digested with HhaI and 

the repair of photoproducts was followed by primer extension. Figure 2a depicts typical 

phosphor images of gels showing repair of PDs in the TS for the WT and rad34Δ. The top 

band of each gel represents the whole fragment free of PDs. Each band below indicates the 

presence of a PD at a single nucleotide position. The intensity of bands reflects the frequency 

of lesions and fast disappearance of a band indicates fast repair. The quantified data are 

reported in Fig. 2b, where the time (in hours) for removing 50% of the initial PD (T50%) at 

each site was plotted over ~420 bp of the 35S rRNA gene 50-end. The repair plots for 

selected PDs over the incubation time, from which the T50% was calculated, are shown in 

Figure S2. 
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 Previously, we showed with a different technique that the PIC strongly inhibits repair 

of UV-induced DNA lesions (7). The primer extension assay used here reveals that NER is 

very slow in the promoter and first 40 bases after transcription initiation. Thereafter, PDs are 

quickly removed by TC-NER (Fig. 2b, compare WT and rad34Δ). Namely, between 

nucleotide -200 and 0, the T50% of most PDs is over 5 h, whereas a few PDs around the 

region of transcription initiation are repaired slightly faster, with an average T50% of <4 h. 

TC-NER only starts downstream of position +40, as PDs are rapidly removed in WT (average 

T50% ~0.5 h) and almost not repaired in rad34Δ (average T50% above 5.0 h). (We note that 

less PDs formed downstream of the transcription initiation site than in the promoter region. 

As the distribution of pyrimidines is similar for both sequences, inhibition of PD formation 

in the transcription initiation site could result from the accumulation of transcription 

bubbles.) 

  



99 

 

 

 



100 

 

 

Figure 2 : TC-NER in the 5’-end of the 35S rRNA gene. (a) Nucleotide excision repair (NER) 

in the TS of rRNA gene promoter and downstream sequences. Yeast WT and rad34Δ strains 

were irradiated at 180 J.m-2 and harvested at the indicated times. Isolated DNA samples from 

non-irradiated and irradiated cells were digested with HhaI. Representative sequencing gels 

showing repair of pyrimidine dimers (PDs) in the TS of the promoter region (-55 to +1), in 

WT and rad34Δ cells. Lanes are as follows : U, DNA extracted from non-irradiated cells; 0 

to 4, DNA extracted from cells immediately after irradiation (0) or after 1/2, 1, 2 and 4 h of 

repair. A, G, T, C are sequencing lanes. The top band (HhaI) corresponds to full-length 

extension of undamaged DNA fragment. The lower bands correspond to blocks of primer 

extension, indicating the presence of PDs. The intensity of bands is proportional to the 

frequency at which PDs form, and decrease in signal indicates repair. Parentheses indicate 

the region where RNAP1 clears the promoter and elongates for ~200 bases. They are added 

as alignment of the two gels. Map represents the promoter region, including the upstream 

element (UE), the core element (CE) and the first 228 bases of the coding region. The thin 

arrows indicate initiation and direction of transcription. Numbers refer to the position of 

nucleotides, where (+1) corresponds to the transcription initiation site. Bold arrow shows 

position of primer “d” and direction of Taq I polymerase extension. (b) Data points 

correspond to a single PD between adjacent pyrimidines or to clusters of PDs that are formed 

at close proximity. Repair is presented as the time (hours) that is needed to remove 50% of 

PDs at a given site in the TS, for WT (white circles) and rad34Δ (black diamonds). The 

T50% values for very slowly repaired PDs (T50% = 5 h) were calculated by extrapolation of 

curves where repair of PDs, in percent, was plotted against the repair incubation time (Figure 

S2). Map represents the promoter and the first 228 bases of the 18S. 

 In general, repair of UV photoproducts in promoter DNA elements is inhibited by the 

presence of transcription factors (7,40–43), and the results show that repair is slow over the 

entire RNAP1 promoter and downstream of the transcription initiation site. The plausible 

explanation is that PIC obstructs DNA damage recognition and repair up to nucleotide +34, 

as NER covers a space of about 30 nucleotides around the damaged site (44). Downstream 

of this position, PDs are removed by TC-NER. Intriguingly, the beginning of TC-NER 

correlates with disassembly of the RNAP1/Rrn3 complex. It is known that Rrn3 binds 
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RNAP1 to target the polymerase to the PIC and that RNAP1/ Rrn3 is required for 

transcription initiation, but the switch to elongation mode releases Rrn3 (45–48). Thus, soon 

after promoter escape TC-NER is very efficient, suggesting that high density of RNAP1 at 

the 5’-end of the 35S gene, which could impede repair, is compensated by proficient 

elongation. This observation prompted us to analyze TC-NER in the 35S gene 3’- end, where 

elongation slows down (29) and there are two times less RNAP1 than at the 35S 5’-end 

(Figure S1), or in the transcription termination region where RNAP1 pause, accumulate and 

are released (49). 

Mapping of RNAP1 at the rRNA gene 3’-end by chromatin endogenous cleavage 

 Compared with transcription initiation, less is known about transcription termination 

and the interactions between RNAP1 and terminator proteins. The Nsi1 factor binds to its 

cognate DNA element (Reb1 binding site) that is located ~110 bp downstream of the 25S 

coding sequence (Fig. 1c), and Nsi1 binding is required for efficient RNAP1 termination 

(29). In vitro reconstitution experiments indicate that RNAP1 pause at the Reb1 protein- 

binding site, but it is destabilized at the upstream T-rich sequence (T1) (50,51). The 

combination of Nsi1 binding and T-rich DNA elements is also necessary for efficient RNAP1 

transcription termination in vivo (52). Thus, the current model for transcription termination 

suggests that most (70–90%) of RNAP1 transcripts terminate ~16 nucleotides upstream of 

the Nsi1 binding site. The remaining RNAP1 that read through pause at the fail-safe 

terminator element (T2), which is located ~250 bp downstream of the 25S coding sequence, 

or at the Fob1 binding site (RFB) that is located ~50 bp further downstream (Fig. 1c) (29). 

However, early studies using S1 nuclease protection and transcription run-on assays 

suggested that in addition to transcription termination at the Reb1 (Nsi1) binding site and the 

two termination sites in the IGS1, there is one more site in the IGS2 (Fig. 1a) (53,54). 

Therefore, we first mapped the association of RNAP1 at the rRNA gene 3’-end by chromatin 

endogenous cleavage (ChEC) (35,37,55), an assay that is based on the expression of 

endogenous proteins fused at C-termini with micrococcal nuclease (MNase). In the cell 

nucleus, MNase is inactive as the concentration of Ca2+ is low (50–200 nM). Upon 

exogenous addition of Ca2+ to isolated nuclei, activated MNase introduces DNA strand nicks 
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~100 bp around the DNA binding site of the tagged protein. Subsequent mapping of DNA 

nicks determines the position of the tagged protein on the DNA. 

 Nuclei were isolated from cells expressing the RNAP1 subunit Rpa190 fused to 

MNase (Rpa190-MNase) and incubated for different times in the presence of Ca2+ to induce 

cleavage. The results (Fig. 3) show that the frequency of MNase cut sites, between 

undigested DNA fragment and 3’-end (Figs 3a,b, between arrow and 0), reflects the density 

of RNAP1 in the 25S coding region. Remarkably, in the transcription termination region 

there are three distinct bands, about 125, 180 and 225 bp downstream of the 3’-end. They 

indicate an accumulation of RNAP1 in the termination region. Considering both the average 

distance of MNase cut site from the tagged protein (~100 bp; ~50 bp on each site) and the 

strength of signals, the result points to a primary arrest site between 125 and 180 bp, followed 

by a second site between 180 and 225 bp. Therefore, within the precision of the ChEC assay, 

arrested RNAP1 were positioned between T1 and T2. 
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Figure 3 : ChEC mapping of RNAP1 at the transcription termination site. Isolated nuclei 

were incubated in Ca2+-containing buffer at 30°C for the indicated time (in minutes). DNA 

was isolated, restriction enzyme-digested and separated in 1% agarose gel, followed by 

blotting and indirect end-labeling. (a) PvuII, NheI double digestion released a 1.2 kb DNA 

fragment, containing the last 174 bp of the 25S, the T1-T2 terminator region and the RFB 

followed by 805 bp of IGS1. (b) PvuII digestion released a 3.8 kb fragment containing 

2817 bp of the 25S 3’-end. In both figures, arrows point to PvuII/ NheI and PvuII whole, 

MNase undigested, fragments ; arrowheads show the accumulation of RNAP1 within the 
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terminator region ; star indicates unspecific cut; dots show unspecific MNase-

hypersensitive sites (35,36). Markers for DNA lengths were from NEB (M1 in bp) and 

from NEB (M2 in kb). Short bar represents the position of 32P-labeled 25 base oligo that 

was used as probe. (c) Average distribution of RNAP1 at the transcription termination. The 

position of the three MNase cut sites (arrowheads in a and b), +125, +180 and +225 from 

the 3’-end (0), is indicated together with MNase-tagged RNAP1. Prime and minor position 

of RNAP1 are represented by dark and light gray oval, respectively. Arrows show the 

MNase accessibility to DNA. 

RNAP1 transcription termination and TC-NER 

 To characterize NER in the RNAP1 transcription termination region, DNA was 

isolated from non-irradiated and irradiated WT and rad34Δ cells. The repair of 

photoproducts was followed by primer extension (Fig. 4) and the calculated T50% for each 

PD site is shown in Fig. 5. The repair plots for selected PDs over the incubation time are 

described in Figure S3. 
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Figure 4 : TC-NER in the 3’-end of the 35S rRNA gene and terminator. Cell growth and 

irradiation were carried out as described in Figure 2. Isolated DNA samples from non-

irradiated and irradiated cells were digested with PvuII and prepared for primer extension. 

The representative sequencing gel illustrates repair of pyrimidine dimers in the TS of (a) WT 

and (b) rad34Δ strains. Primers “a,” “b” and “c” (Fig 1d) were used for Taq I polymerase 

extensions that are shown in the left, middle and right panels, respectively. Lanes are as 

follows : U, DNA extracted from nonirradiated cells; 0 to 4, DNA extracted from cells 

immediately after irradiation or after 1/2, 1, 2 and 4 h of repair. Maps represent a portion of 

the rDNA locus with the termination region and the RFB. Arrows show the direction of 

primer extensions. 
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 In the 25S coding region, the average T50% for WT is ~2.9 h and for rad34Δ is 

~3.6 h, corresponding to faster repair of ~0.7 h when TC-NER is operational. Somewhat 

more efficient repair occurs in the region surrounding T1 (Fig. 5, between arrows), where 

average T50% for WT is ~2.6 h and for rad34Δ is ~3.3 h. Hence, as in the 25S, on average, 

TC-NER decreases T50% by ~0.7 h. Conversely, in the RFB and downstream sequences 

repair is slow and comparable in both strains, with average T50% of ~4.1 h for WT and ~4.2 

h for rad34Δ. 

 

 

Figure 5 : Quantification of Taq polymerase blocks in the 3’-end of the 35S rRNA gene and 

terminator. Calculations of T50% were for single pyrimidine dimer (PD), or for clustered 

PDs that had similar repair rates. Repair is presented as the time (hours) needed to remove 

50% of PDs at a given site of the TS, for WT (white circles) and rad34Δ (black diamonds). 

The T50% values for very slowly repaired PDs (T50% = 5 h) were calculated by 

extrapolation of curves where repair of PDs, in percent, was plotted against the repair 

incubation time (Figure S3). The map represents the terminal segment of the 25S, the 

transcription termination region (from T1 to 5’-end of RFB) and a segment downstream of 

the RFB. Data are the means of two independent experiments. 
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 Taken together, the results show that at the 5’-end of the 35S gene, repair is 

considerably faster than at the 3’-end (T50% ~0.5 vs ~2.9 h). Moreover, PDs at the beginning 

of the gene are typically removed by TC-NER and very little repair is observed in rad34Δ 

cells. Differently, at the end of the gene PDs are removed by both TC-NER and GG-NER. 

Interestingly, TC-NER was measured in the 143 bp long terminator (Fig. 5, between arrows), 

suggesting that RNAP1 escaping the first termination site can promote TC-NER, even for a 

short segment. At the 5’- end of the RFB, TC-NER ceases abruptly, which strengthens the 

notion that RNAP1 transcription does not continue past the T2 termination site. In fact, in 

the RFB and downstream sequences repair is mostly Rad34 independent, and PDs are 

removed by GG-NER. The accumulation of RNAP1 between T1 and T2 (Fig. 3) could 

impede repair, but the data in Fig. 5 indicate that NER in the terminator is slightly more 

efficient than in the 25S coding region. We explain these results by considering that data 

obtained with ChEC represent the average of all ~150 35S rRNA genes. However, in a 

subpopulation of genes RNAP1 could be fallen off (end of transcription), allowing easy 

access for NER enzymes. The resulting fast repair would compensate, on average, for slow 

NER in the rest of the genes where RNAP1 paused and accumulated at T1 and T2 (before 

dissociation of the transcription complex). 

Transcription-dependent NER extends past the RFB when RNAP1 lack the Rpa12 

subunit 

 To investigate the impact of impaired transcription termination on TC-NER, we took 

advantage of the rpa12Δ mutant. The Rpa12 subunit of RNAP1 is a transcription termination 

factor, but RPA12 is a nonessential gene. Importantly, in rpa12Δ, RNAP1 is present 

downstream of the RFB, albeit at significantly lower level than on the 35S (56). This 

prompted us to investigate NER by primer extension in the RFB and downstream sequences 

of the yeast mutant (Fig. 6a). The T50% at each PD site is shown in Fig. 6b, and the repair 

plots for selected PDs over the incubation time are shown in Figure S4. In rpa12Δ, 

measurements of NER in the region surrounding T1 yielded a T50% of ~2.4 h (Fig. 6b, 

between arrows), which is similar to measurements obtained for the WT (~2.6 h). 

Corroborating lack of transcription termination, past the T2 site NER is more efficient in 
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rpa12Δ than in WT, and the average T50% for rpa12Δ is ~3.5 h, or ~0.6 h faster than the 

T50% for WT. The results indicate that elongating RNAP1 past the position of the fail-safe 

T2 termination site endorses repair. However, transcription-promoted NER within and past 

the RFB is slower than repair in the 3’-end of 25S and the T1-T2 terminator. This could 

result from the arrest of at least some RNAP1 by Fob1 (Fig. 1c) and/or from the reported 

low level of RNAP1 in the IGS (56). 
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Figure 6 : Nucleotide excision repair in the RFB and downstream sequences of rpa12Δ. 

Figure labeling is as described in Fig. 4. (a) Sequencing gels illustrate repair of PDs in the 
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TS of rpa12Δ. Primers “b” and “c” (Fig 1d) were used for Taq I polymerase extensions that 

are shown in the left and right panels, respectively. (b) Quantification of Taq polymerase 

blocks is as described in Fig. 5: WT (white circles) and rpa12Δ (black triangles). The curves 

where repair of selected PDs, in percent, was plotted against the repair incubation time are 

shown in Figure S4. Data are the means of two independent experiments. 

 

 The N-terminal domain of Rpa12 shares sequence homology with Rpb9, which is a 

small nonessential subunit of RNAP2. Deletion of RPB9 enhances misincorporation of 

nucleotides, and it is proposed that Rpb9 controls RNAP2 transcription fidelity (57). The C-

terminal domain of Rpa12 is homologous to the C-terminus of TFIIS. RNAP2 backtrack 

when the forward movement is blocked, for example, by PDs, leading to transcription arrest. 

The recovery of transcription occurs after cleavage of the RNA 3’-extension in the RNAP2 

active center, which is stimulated by TFIIS (58). Thus, backtracking and cleavage is part of 

transcript proofreading through the excision of misincorporated nucleotides, and resynthesis. 

Similarly to TFIIS and RNAP2, Rpa12 is required for the intrinsic RNA cleavage activity of 

RNAP1. However, the RNAP1 crystal structure shows that the Rpa12 C-terminal domain is 

in the RNAP1 active center, resembling a reactivated backtracked RNAP2. Also, differently 

to TFIIS and RNAP2, the RNA cleavage supporting polypeptide chain is tightly associated 

with RNAP1 (59). In addition, yeast harboring RPB9 and DST1 (the gene encoding TFIIS) 

double deletion have slow growing phenotype (60), whereas rpa12Δ cells grow normally. 

Therefore, despite the indicated homologies, the biology of Rpb9 and Rpa12 could be 

different. For example, there is an alternative to the Rad26-dependent TC-NER pathway that 

relays on Rpb9, and RPB9 deletion compromises RNAP2- dependent TC-NER (61). On the 

contrary, knockout of Rpa12 promotes RNAP1 transcription-dependent NER (Fig. 6). To 

this point, TC-NER differs between RNAP2- and RNAP1-transcribed genes, as shown by 

the respective and unique participation of Rad26 and Rad34 (6,7). 
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Transcription dependent NER in absence of Nsi1 termination factor  

 Binding of the Nsi1 protein to the Reb1 sequence is required for efficient RNAP1 

transcription termination (62). Nsi1 is not essential for growth, likely because the fail-safe 

T2 site participates in at least some RNAP1 transcription termination to produce enough 

correct rRNA for cell growth. In agreement with this hypothesis, the ChEC assay shows that 

there is accumulation of RNAP1 before T2 (Fig. 3). As for the rpa12Δ strain, in the absence 

of Nsi1, RNAP1 transcription extends past the RFB and, thus, we followed NER by primer 

extension downstream of the transcription termination region in nsi1Δ cells (Fig. 7a). The 

T50% at each PD site is shown in Fig. 7b, and the repair plots for selected PDs over the 

incubation time are shown in Figure S5. In both WT and nsi1Δ, measurements of NER in the 

region surrounding T1 gave similar values for T50% of ~2.6 h (Fig. 7b, between arrows). 

Past the T2 termination site, NER is more efficient in nsi1Δ than in WT, with an average 

T50% for nsi1Δ of ~3.1 h, or 1 h faster than the T50% for WT. Moreover, in the RFB and 

downstream sequences of nsi1Δ, transcription-dependent NER is more efficient (~0.4 h) than 

in rpa12Δ (compare Figs. 7 and 6). Perhaps, pausing at the Fob1 binding site, together with 

weakened response to pausing by RNAP1 lacking the Rpa12 subunit, results in compromised 

transcription-dependent NER. 
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Figure 7 : Nucleotide excision repair in the RFB and downstream sequences of nsi1Δ. Figure 

labeling is as described in Fig. 4. (a) Sequencing gels illustrate repair of pyrimidine dimers 

(PDs) in the TS of nsi1Δ. Primers “b” and “c” (Fig 1d) were used for Taq I polymerase 

extensions that are shown in the left and right panels, respectively. (b) Quantification of Taq 

polymerase blocks is as described in Fig. 5: WT (white circles) and nsi1Δ (black squares). 

The curves where repair of selected PDs, in percent, was plotted against the repair incubation 

time are shown in Figure S5. Data are the means of two independent experiments. 

 

CONCLUSION 

 After the first description of preferential and TC-NER (1,2), the pioneering studies in 

the laboratory of Dr. Aziz Sancar identified a transcription–repair coupling factor (TRCF), 

or Mfd, in E. coli. TRCF is necessary for the transcription-stimulated repair and to remove 

blocked RNA polymerases at DNA lesions (13,63,64). These findings have encouraged more 

studies that detailed the structure and function of Mfd. Furthermore, they have inspired a 

great deal of research on the Mfd homologs during RNAP2- dependent TC-NER in yeast 

and human cells. Considerably less is known about RNAP1-dependent TCNER. To gain 

information on NER in the yeast rDNA locus, we followed removal of PDs in the 5’- and 3’-

end of 35S rRNA genes, in the transcription termination region and downstream sequences. 

We report that NER in the promoter is very slow, likely due to DNA occlusion by the large 

PIC. Near the 5’-end, where RNAP1 begin transcription elongation and are present at high 

density, PDs are very quickly removed by TC-NER. At the opposed 3’-end, where 

transcription elongation slows down, PDs are less efficiently removed by the cooperation of 

TC-NER and GG-NER. In the following ~143 bp long region where transcription terminates, 

RNAP1 accumulate and arrest at two prominent sites. In this region, TC-NER is active, 

implying that short RNAP1 elongation can promote transcription-dependent NER. However, 

behind the fail-safe termination site (T2), PDs are slowly removed by GG-NER 

corroborating RNAP1 transcription termination before T2. This is confirmed by resumption 

of transcription- dependent NER past the T2 site in two unconnected RNAP1 transcription 
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termination mutants. Different models have been proposed to explain RNAP1 transcription 

termination (29). Our data on transcription-dependent repair of UV photoproducts suggest 

that the Nsi1 protein is the main RNAP1 roadblocking factor that functions with redundant 

mechanisms, like the T-rich (T2) site and the secondary roadblock Fob1 protein (49). 
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SUPPLEMENTARY MATERIALS  

 

Legend Table S1 : Yeast strains 
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Legend Table S2 : Sequence of primers. 
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Figure S1. Level of RNAP1 at the 5’- and 3’- end of the rRNA gene. (A) Map of 35S rRNA 

gene and direction of transcription is as described in figure 1A.  Amplicons ‘1’ to ‘3’ (~ 150 

bp) were synthesized by real-time quantitative polymerase chain reaction (qPCR). (B) 

Exponentially growing cells were collected and prepared for chromatin immuno-

precipitation (ChIP) as following: 1.4 ml of 37% formaldehyde were added to 50 ml of cells 

suspension, followed by incubation at growing temperature for 20 min. After quenching with 

125 mM glycine, cells were collected, washed in ice cold TBS (20 mM Tris–HCl, pH 8, 150 

mM NaCl) and resuspended in 700 µl of Lysis-buffer (50 mM HEPES, pH 7.5, 140 mM 

NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X- 100, 0.1% Na-Deoxycholate) supplemented with 1 mM 

PMSF, 1 M benzamidine, 10 mg/ml aprotinin, 1 mg/ml leupeptin, 1 mg/ml pepstatin. Cells 

rupture was done by adding 400 µl of glass beads (425–600 µm ; Sigma) and vortex at 

maximum speed for 2 h at 4°C. After chromatin shearing, 5 µl aliquots (WCE) were stored 

at -20°C and 500 µl were mixed with 30 µl of Protein-A sepharose beads (CL-4B; GE 

Healthcare) coated with rabbit polyclonal antibodies (ab9110, Abcam) to bind the HA tagged 

Rpa190-subunit of RNAP1. After overnight incubation at 4°C and centrifugation, pellets 

were washed in Lysis-buffer without protease inhibitors, then Lysis-buffer supplemented 

with 360 mM NaCl, Wash-buffer (10 mM Tris–HCl, pH 8.0, 250 mM LiCl, 0.5% NP40, 
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0.5% Na-deoxycholate, 1 mM EDTA) and finally TE buffer. Pellets were resuspended in 

100 µl of Elution-buffer (50 mM Tris–HCl, pH 8.0, 10 mM EDTA, 1% SDS) and incubated 

at 65°C for 10 min. After centrifugation, the supernatants were collected, incubated at 37°C 

with 7.5 µl of Proteinase K (20 mg/ml), the DNA purified and analyzed by qPCR. Amplicon 

‘3’ was used as control, and amplicons ‘1’ and ‘2’ were for the 5’- and 3’- end, respectively. 

Result is the mean (± 1 SD) of 3 independent biological experiments, and show that the level 

of RNAP1 at the 5’-end is ~ 2 times than at the 3’-end.  
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Figure S2. Time course (in hours) of repair (in percent) of selected PD sites in 5’‐end of the 

35S rRNA gene. Data represent the mean of two NER experiments. In each panel, the time 

course of removal of PDs from WT (circle) and rad34Δ (diamond) is shown. The position of 

PD site in base is from the transcription start and is indicated at the top of each panel.
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Figure S3. Time course (in hours) of repair (in percent) of selected PD sites in 3’‐end of the 

35S rRNA gene and IGS1 (see Fig 1a). Data represent the mean of two NER experiments. 

In each panel, the time course of removal of PDs from WT (circle) and rad34Δ (diamond) is 

shown. The position of PD site in base is from the end of the 25S and is indicated at the top 

of each panel. Data are : (a) for the end of the 25S, (b) for the terminator (Fig 5, between 

arrows), (c) for sequences immediately before, within and downstream the RFB. 

 



124 

 

Figure S4. Time course (in hours) of repair (in percent) of selected PD sites for sequences immediately before, within and downstream 

the RFB. Data represent the mean of two NER experiments. In each panel, the time course of removal of PDs from WT (circle) and 

rpa12Δ (triangle) is shown. The position of PD site in base is from the end of the 25S and is indicated at the top of each panel. 
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Figure S5. Time course (in hours) of repair (in percent) of selected PD sites for sequences immediately before, within and downstream 

the RFB. Data represent the mean of two NER experiments. In each panel, the time course of removal of PDs from WT (circle) and nsiΔ 

(square) is shown. The position of PD site in base is from the end of the 25S and is indicated at the top of each panel.
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Chapitre III : Analyse de la réparation par excision de 

nucléotides au nucléotide près dans le locus de l’ADN ribosomal, 

chez Saccharomyces cerevisiae. 

 

Avant-propos 

 Dans ce chapitre est compilé un ensemble d’expériences relatives à l’étude de la 

réparation par la NER dans le locus des gènes ribosomaux. Pour donner suite à 

l’établissement du modèle concernant la chute des ARNPI lors de leur rencontre avec un 

photodommage dans les ADNr lors de la transcription, nous nous sommes intéressés ici à la 

réparation par la NER (Tremblay et al., 2014). En effet, à partir du modèle qui a été établi 

par le laboratoire, nous pouvons penser que la GGR, qui est normalement confinée aux gènes 

inactifs et aux brins non-transcrits des gènes actifs, va également participer à la réparation 

du brin transcrit des gènes ribosomaux. Ceci serait dû aux changements de l’état de la 

chromatine dite « ouverte » (non-nucléosomale) à un état dit « fermé » (nucléosomale) lors 

du blocage de l’ARNPI au site du photodommage. La réparation du brin transcrit des gènes 

ribosomaux n’est ainsi pas seulement due à la TCR, mais à un mélange de TCR et de GGR. 

Nous tentons de mettre en évidence ce phénomène dans le chapitre suivant. Pour cela, nous 

analysons la réparation des dommages des brins transcrits et non-transcrits au nucléotide près 

via la méthode d’extension d’amorces. 

 De plus, dans l’article présenté dans le chapitre II, la souche rpa12Δ a été utilisée 

pour analyser la réparation au site de terminaison (Peyresaubes et al., 2017). Nous avons 

donc décidé d’analyser le rôle potentiel de Rpa12p dans la réparation par la NER dans le 

locus des gènes ribosomaux. 
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1. Matériel et méthodes 

1.1. Souches de levures 

 Les levures Saccharomyces cerevisiae utilisées dans cette étude sont issues d’une 

collection de mutants dérivés de la souche BY4741 WT (Brachmann et al., 1998; Winzeler 

et al., 1999) et sont regroupées dans le tableau 2. Ce sont des cellules haploïdes de type 

sexuel MATa.  

 Les souches rad34Δ, rad16Δ et rpa12Δ sont mutées pour substituer le gène cible par 

une cassette de résistance permettant l’expression du gène de résistance à la généticine 

KanMX selon la méthode présentée par Brachmann et al., en 1998. Il est ainsi possible de 

sélectionner les clones possédant la mutation puisqu’ils se développent sur milieu complet 

YEP-D (2%Dextrose) supplémenté de l’antibiotique G-418 (généticine). 

1.2. Synchronisation des cellules  

 Nous discuterons dans la partie des perspectives une méthode de synchronisation des 

cellules en phase G1 que nous utilisons déjà au laboratoire. Le facteur α permet de 

synchroniser les cellules MATa en phase G1/S du cycle cellulaire. Le facteur α est une 

phéromone naturellement produite par les levures de types sexuel MATα permettant l’arrêt 

du cycle cellulaire des cellules du type sexuel opposé lors de la conjugaison. Pour assurer 

une synchronisation durable, nous mutons le gène BAR1 qui code pour une protéase secrétée 

Souche Genotype

BY 4741 WT MATa, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0

rad34 Δ Comme WT, rad34::KanMX

rad16Δ Comme WT, rad16::KanMX

rpa12Δ Comme WT, rpa12::KanMX

rad34Δ - bar1Δ Comme rad34Δ , bar1::His3

rad16Δ - bar1Δ Comme rad16Δ , bar1::His3

rpa12Δ MATa, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0, rpa12:KanMX

Tableau 2: Liste des souches utilisées dans cette étude. 
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naturellement dans l’espace périplasmique de la levure. Cette enzyme dégrade le facteur α 

et permet le retour du cycle cellulaire des levures lors de la conjugaison (Barkai et al., 1998; 

Chan et Otte, 1982; Ciejek et Thorner, 1979). Techniquement, on ajoute 50 ng/ml de facteur 

α à une suspension de cellule en phase exponentielle de croissance, dans du milieu complet 

YEPD, pour arrêter ces cellules en phase G1 de croissance. 

1.3. Courbes de croissance 

 Afin d’analyser la croissance et la réponse d’une population de cellules de différentes 

souches à une irradiation, nous comparons les courbes de croissance de différentes souches 

(Toussaint et al., 2006). Les souches d’intérêts sont inoculées dans 10 mL de milieu de 

culture YePD (2% de dextrose) et sont incubées une nuit à 30oC sous agitation, à l’abris de 

la lumière. Lorsque la DO660nm atteint 0.4, soit lorsque les cellules sont en phase 

exponentielle de croissance, on centrifuge la suspension cellulaire à 3200 g pendant 1 min 

puis on élimine le milieu. Les cellules sont ensuite lavées à l’eau puis resuspendues dans du 

1x PBS à une concentration de 0.8 x 107 cellules / mL. 350 μL de suspension cellulaire sont 

placés sur une plaque de verre en un fin film puis irradiés ou non aux UVC à la dose voulue 

(usuellement 180 J/m2). 5 μL de la suspension irradiée ou non-irradié comme contrôle, sont 

resuspendu en triplicata technique dans des puits de plaque 96 puits contenant 95 μL de 

milieu YePD préalablement chauffé à 30 oC. La plaque 96 puits est ensuite scellée à l’aide 

de parafilm puis transférée dans un lecteur de plaque de type PowerWave XS (BioTek). La 

densité optique de chaque puits (DO660nm) est lue toutes les 10 min pendant 48 h. Les données 

ainsi obtenues sont ensuite extraites et analysées avec Excel afin de tracer la courbe de la 

DO en fonction du temps. Les courbes de croissances peuvent être comparées directement 

entres elles. On peut ainsi comparer le retard de croissance dû à l’irradiation aux UV, mais 

également comparer les phénotypes de croissance en conditions normales. 
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1.4. Irradiation des levures 

 Des levures sont inoculées dans deux fois 500 mL de milieu YEPD 2%, et incubées 

une nuit à 30oC sous agitation. Lorsque la phase exponentielle de croissance est obtenue le 

lendemain (DO660nm = 0,4, équivalent à environ 1,2 x 107 cellules/mL), les cellules sont 

précipitées par centrifugation à 3200 g pendant 1 min 15 sec (centrifugeuse Centra CL3 avec 

le rotor #243. Thermo Fisher Scientific) et le surnageant est éliminé. Les cellules sont ensuite 

resuspendues dans 300 mL de 1X PBS froid (« Phosphate Buffered Saline », 137 mM NaCl, 

2 mM KH2PO4, 10 mM Na2HPO4-7H2O, pH 7) et gardées sur glace. On prélève ensuite un 

aliquot de 45 mL (2 x 109 cellules) dans un tube canonique 50 mL de suspension cellulaire 

qui constituera le contrôle - UV de notre expérience. Les 255 mL de suspension cellulaires 

restant sont ensuite irradiés par une dose de 180J/m2 de rayons UVC (254 nm). La quantité 

d’UVC lors de l’irradiation est contrôlée à l’aide d’une sonde UVX-25 – UVP Inc. Upland, 

CA. L’irradiation est faite dans le PBS plutôt que le YEPD afin d’éviter que les acides aminés 

aromatiques présents dans le milieu fassent un filtre pour les rayons UVC. Un aliquot de 45 

mL est prélevé et constitue le temps 0’ de réparation. Les cellules sont ensuite précipitées, le 

PBS éliminé, puis sont resuspendues dans 250 mL de YEPD préchauffé, et incubées à 30oC, 

dans le noir et sous agitation. Pour chacun des points de la cinétique de réparation (30 min, 

60 min, 2 h, 4 h), des aliquots de 50 mL, soit 2 x109 cellules, sont prélevés et lavés au 1X 

PBS. Les échantillons sont ensuite resuspendu dans 1,5 mL de tampon pour l’isolation des 

noyaux (NIB : 50 mM MOPS, pH 8.0, 150 mM potassium acétate, 2 mM MgCl2, 17% 

glycérol, 0,5 mM spermine and 0,15 mM spermidine) et transférés dans un tube de 

polypropylène 15 mL contenant l’équivalent de 1,5 mL billes de verre (425-600 μm, Sigma). 

Ces échantillons sont conservés à -80oC à l’abris de la lumière.  

 Il est à noter que l’ensemble des manipulations de levures, jusqu’à la première 

extraction d’ADN au phénol-chloroforme, sont faites à l’abris de la lumière bleue. En effet, 

la levure Saccharomyces cerevisiae possède la capacité de réparer les dimères de pyrimidines 

à l’aide d’une enzyme nommée la photolyase. Ce mécanisme appelé photoréversion dépend 

de l’activation de la photolyase par la lumière bleue, et est très efficace (Baer et Sancar, 
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1989; Bucceri et al., 2006; Sancar, 2003, 2008; Sancar et al., 1987; Sebastian et Sancar, 

1991).  

1.5. Extraction ADN 

 Tout d’abord, les cellules sont brisées par agitation à l’aide d’un vortex 16 x 30 sec 

avec 30 sec de pause sur glace entre chaque agitation. Le lysat est ensuite récupéré et placé 

dans un nouveau tube de polypropylène 15 mL et les billes sont rincées avec 2 mL du tampon 

NIB, puis le surnageant est ajouté au reste des échantillons. Les échantillons sont ensuite 

centrifugés 5 min à 16 000 g, le surnageant est éliminé, puis le culot est resuspendu dans 500 

μ de tampon 1X TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7,5). On ajoute ensuite 225 μL de 3M 

sodium acétate (pH 6,5) et 35 μL de 10% SDS (Sodium Dodécyl Sulfate). Les acides 

nucléiques sont ensuite extraits deux fois par 770 μL d’un mélange de phénol : chloroforme : 

alcool isoamylique (ratio 25 :24 :1). Les échantillons sont ensuite précipités en ajoutant 70 

μL d’isopropanol, au minimum 1 h à -20oC. Ils sont ensuite centrifugés 20 min à 9 000 rpm 

dans une centrifugeuse réfrigérée (Microfuge 22R, Beckman Coulter) puis le surnageant est 

éliminé. Les acides nucléiques sont ensuite resuspendu dans 200 μL de 1X TE. Afin 

d’éliminer l’ensemble des ARNs présents dans le mix d’acides nucléiques, 10 μL de RNase 

A (10 mg/mL) sont ajoutés et le tout incubé 30 min à 37oC. Une nouvelle extraction phénol : 

chloroforme : alcool isoamylique est faite pour récupérer l’ADN des échantillons. L’ADN 

est ensuite précipité en ajoutant 1/10 du volume de NaOAC 3 M (~ 20 μL) et 2,5 volumes 

d’éthanol 100% (~550 μL), et incubé au moins 1 h à -20oC. Les ADNs sont ensuite 

centrifugés 20 min à 9 000 g, lavés avec 1 mL d’éthanol 70%, puis séchés 30 min dans une 

cuve à vide. Les culots d’ADN sont ensuite re-suspendus dans 100 μL de 1X TE. La qualité 

des ADN ainsi obtenue est vérifiée sur gel d’agarose et leur quantité mesurée au fluorimètre 

en présence de Hoescht (GE Healthcare). 

1.6. Extension d’amorces 

 La technique d’extension d’amorce permet de détecter les dommages induits par les 

UVC au nucléotide près dans un échantillon d’ADN extrait de cellules. De plus, elle permet 

d’analyser séparément les brins transcrits et non-transcrits (Pelloux et al., 2012; Wellinger et 
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Thoma, 1996). Cette technique est basée sur le blocage de l’ADN polymérase lorsqu’elle 

rencontre un dimère de pyrimidine. En réalisant cette technique sur des échantillons obtenus 

aux différents temps de réparation, nous sommes capables d’établir la cinétique de réparation 

de chaque dommage détecté sur l’ADN. 

 Afin d’analyser le locus de l’ADNr de la levure, un ensemble d’amorces 

(oligonucléotides simples brins d’environ 20 pb) est utilisé pour représenter au mieux 

l’ensemble du gène. En effet, la technique d’extension d’amorce ne permet d’analyser que 

des fragments inférieurs à 1 kpb seulement. L’ensemble des amorces utilisés est listé dans le 

Tableau 3. Leur position le long du gène de l’ADNr est représentée sur la Figure 18. 
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Nom Séquence 5'-3' Position par rapport au +1 Complémentaire du brin 

ETS1 DF GTTTCCGTATTTTCCGCTTCC -265 ; -244 Transcrit 3'-5'

18S AF CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTC +712 ; +738 Transcrit 3'-5'

18S BF CCACCAGGAGTGGAGCCTGC +1857 ; +1877 Transcrit 3'-5'

EcoRI BF CCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGG +3589 ; +3615 Transcrit 3'-5'

EcoRI AF GGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGG +4671 ; +4695 Transcrit 3'-5'

25S AF GGCTGTCTGATCAGGCATTGCCG +6311 ; +6334 Transcrit 3'-5'

25S BF CCAAGCGCGGGTAAACGGC +6480 ; +5499 Transcrit 3'-5'

ETS1 DR ACTCCGTCACCATACCATAGCA +477 ; +499 Non-transcrit 5'-3'

Bef ApaI GTTCAACTACGAGCTTTTTAACTGC +1312 ; +1337 Non-transcrit 5'-3'

18S BR CCACCAATCAAGAACGGCCATGCAC +1910 ; +1995 Non-transcrit 5'-3'

EcoRI AR GGCCTTTGAAACGGAGCTTCCCC +4791 ; +4814 Non-transcrit 5'-3'

25S BR GCCAAGCCCGTTCCCTTGG +5615 ; +5634 Non-transcrit 5'-3'

25S AR CGACGCCACAAGGACGCCTTATTC +6432 ; +6456 Non-transcrit 5'-3'

Tableau 3: Liste des amorces utilisées pour les expériences d’extensions d’amorce. 
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 L’amorce utilisée est d’abord radiomarquée au P32 via l’enzyme T4 polynucléotide 

kinase (T4 PNK) (New Englands Biolabs) dans un mix contenant 5 μL d’amorce (4 μM), 

2 μL de tampon 10X PNK, 9 μL d’eau nano, 3 μL de γ-ATP32 et 1 μL de T4 PNK, pendant 

1 h à 37oC. L’enzyme est ensuite inactivée en chauffant 10 min à 65oC. Le mix est ensuite 

purifié après l’ajout de 30 μL de 1X TE sur une colonne G-25 selon les recommandations du 

fabricant (GE Healthcare). 

 Après digestion par une enzyme de digestion pour obtenir un fragment d’environ 1 

kpb, 100 ng (10 μL) d’ADN digérés (10 ng/μL) de chaque échantillons (-UV ; 0’ ; 30 min ; 

60 min ; 2 h ; 4 h) sont mélangés à 4 μL de tampon 10X de la Taq Polymérase (purifiée par 

Catherine Desrosiers), 1 μL de dNTPs (10 mM), 5 μL d’amorce radiomarquées, 1 μL de 

DMSO (Diméthyl Sulfoxide, Fisher) et 18 μL d’eau nano. Le mix est chauffé 10 min à 95oC 

puis refroidi 10 min sur glace. 1 μL de Taq polymérase (5 U/μL) diluée dans son tampon de 

stockage au 1/10ème est ajouté au mix. Les échantillons sont ensuite procédés dans le 

thermocycleur (Mastercycler personal, Eppendorf) avec le programme suivant : 95oC 5min, 

30 cycles de dénaturation à 95oC 45 sec, puis 5 min à 55oC pour l’hybridation, et une 

extension de 5 min à 72oC. Finalement, une étape d’extension de 10 min à 72oC est ajoutée. 

La température de l’étape d’hybridation est calculée en fonction du Tm (« melting 

Temperature ») de chaque amorce utilisée. 

Figure 18 : Position des amorces utilisés pour la technique d’Extension d’amorce alignées le 

long du locus de l’ADNr. Les flèches bleues représentent la région analysée par la technique 

d’extension d’amorce en utilisant ces amorces spécifiques. 
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 A la fin de la réaction, les échantillons sont précipités en ajoutant 110 μL de 1X TE, 

1 μL d’ADN de sperme de saumon (2mg/mL), 15 μL de NaOAc 3M puis 420 μL d’éthanol 

100%, au moins 1 h à -20oC. Ils sont ensuite centrifugés (méthode décrite précédemment), 

lavés avec 1 mL d’éthanol 70% puis séché 30 min. Le culot d’ADN est ensuite resuspendu 

dans 5 μL de tampon de chargement pour le gel de séquençage (98% formamide, 10 mM 

EDTA pH8, 0,025% xylène cyanole, 0,025% bleu de bromophénol). Les échantillons sont 

finalement chargés sur un gel d’acrylamide après 5 min de dénaturation à 95oC. 

 En parallèle, chaque région du locus de l’ADNr à analyser est séquencée à l’aide d’un 

kit en suivant les recommandations du fournisseur (Thermosequenase Sequencing Kit, 

Affymetric). Le séquençage permettra de vérifier que les bandes visibles sur le gel sont issues 

de dimères de pyrimidines et non d’un arrêt aspécifique de la Taq polymérase. Pour cela, des 

amplicons PCR des régions d’intérêts sont purifiés, puis 100 ng (10 ng/μL) sont mélangés à 

1,5 μL d’amorce radiomarquée (la même que pour l’extension d’amorce), 2 μL du tampon 

de réaction 10X, 1 μL de thermo-sequenase et 3 μL d’eau nano. 4 μL de ce mix est ensuite 

répartit dans 4 tubes de 0,5 mL pour thermocycleur, contenant chacun 4 μL d’une des 

solutions de didésoxynucléotides (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP). La réaction de 

séquençage est faite dans le thermocycleur selon le programme suivant : 20 cycles de 

dénaturation 95oC, 45sec ; hybridation 55oC, 1 min ; extension 72oC 1 min. La réaction est 

stoppée en ajoutant 4 μL du tampon de chargement (voir section « Extension d’amorce »). 

Les échantillons sont dénaturés 3 min à 95oC puis gardés sur glace avant d’être chargés sur 

le gel de séquençage.  

1.7. Gel de séquençage en conditions dénaturantes 

 Le gel de séquençage va permettre d’analyser les échantillons d’extension d’amorces 

ainsi que le séquençage des régions du locus de l’ADNr. Le gel mesure 20 cm x 45 cm. Il 

est composé d’un mélange d’urée (Fisher) et d’acrylamide/bis-acrylamide (Bioshop). La 

préparation est faite comme suit : 21 g d’urée sont dissous dans 20 mL d’eau nano, et 5 mL 

de TBE 10X. Lorsque tout est dissous, on ajoute 7,5 mL du mélange acrylamide/bis 

acrylamide (19 : 1, 40%) puis 500 μL d’APS 10% (ammonium persulfate, Fisher) et 35 μL 
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de TEMED (N,N,N',N'-tétraméthyléthylènediamine, Fisher) pour activer la polymérisation 

du gel. Le gel est rapidement coulé afin que la polymérisation soit faite le plus uniformément 

possible dans le montage. 

 L’électrophorèse (Owl S4S, Fisher) est faite après un préchauffage (« pre-run ») dans 

du tampon TBE 1X, pendant 2 h à 60 W. La température atteint alors 55oC environ. Les 

échantillons et le séquençage sont ensuite chargés sur le gel. La migration est faite de 2 h à 

3 h selon la taille des fragments à analyser. Le gel est ensuite séché dans un « gel dryer » 

(Modèle 583, Bio-Rad) pendant 1 h à 80oC, puis exposé dans une cassette de phosphore (GE 

Healthcare) pendant 48 h. La cassette est finalement révélée dans un « phosphore imager » 

de type Typhoon FLA 9000 (GE Healthcare). 

1.8. Quantification des signaux pour l’analyse de la cinétique de réparation 

 Après la lecture de la cassette, un fichier « .gel » brute est obtenu. Un exemple de 

fichier « .gel » obtenu en Figure 19. L’analyse du gel est faite à l’aide du programme 

ImageQuant 5.0 (GE Healthcare). L’analyse automatisée du gel est impossible dans ce cas 

particulier puisqu’il faut déterminer visuellement la largeur de chaque bande, et vérifier à 

l’aide du séquençage que les bandes sont bien des dommages de type dimères de pyrimidine 

et non un arrêt aspécifique de la Taq polymérase lors de l’extension d’amorce.  
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 Sur chaque piste, -UV à 4 h, on peut observer en haut du gel une large bande noire 

qui correspond à une extension totale du brin d’ADN par la Taq polymérase lors de 

l’extension d’amorce. Cela signifie qu’une partie des polymérases n’ont pas été bloquées et 

Figure 19 : Exemple de gel obtenu par la technique d’extension d’amorce. A gauche est 

représenté le séquençage, à droite est représenté les différents échantillons après extension 

d’amorce. 



145 

 

 

que certaines ont pu étendre le brin d’ADN au complet. Ce phénomène est dû au fait que 

lorsqu’une population de cellule est irradiée aux UVC, certaines cellules ne vont pas obtenir 

la même intensité de rayonnement et donc ne vont pas contenir de dommage. La deuxième 

bande en partant du haut de chaque piste correspond à un arrêt de la Taq polymérase puisque 

cette bande est aussi présente dans la piste -UV. Les autres bandes noires foncées retrouvées 

le long des piste 0’ à 4 h représentent des arrêts de la polymérase au niveau de dimères de 

pyrimidine (6-4PP ou CPD).  

 Afin de tracer une cinétique de réparation pour chaque dommage, les pistes 30’ – 60’ 

– 2 h – 4 h sont comparées à la piste du temps 0’, et la piste -UV sert pour l’analyse du bruit 

de fond et la normalisation du signal. Cette méthode permet de tracer le pourcentage de 

réparation pour chaque dommage, en fonction du temps (Figure 20). Ainsi, les dommages 

présents sur la piste 0’ correspondent à 0% de réparation, et la disparition de ces mêmes 

bandes au cours du temps (piste 30’ à 4 h) indique leur réparation. Les temps où 50% de la 

réparation est atteinte sont calculés et représentés en fonction de leur position dans le gène 

(voir section Résultats). Autrement dit plus le temps pour obtenir un T50% de réparation 

d’un dommage est faible, plus la vitesse de réparation est rapide. Inversement, plus le temps 

nécessaire pour obtenir le T50% de réparation est haut, plus la vitesse de réparation est lente. 

Figure 20 : Exemple de courbe de réparation que l’on peut obtenir en traçant le pourcentage 

de réparation (en %) en fonction du temps (en heure) après analyse d’un dommage (bande) 

sur un gel de séquençage. On peut ainsi définir le T50% de réparation pour un dommage 

donné (lignes rouges). 
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2. Résultats 

 Afin de mettre en évidence un possible gradient de réparation dans le brin transcrit 

des gènes ribosomaux chez la levure, nous avons analysé la réparation de photodommages 

au nucléotide près par la NER. La technique d’extension d’amorce nous apporte ici plus 

d’information que ce que l’on obtient habituellement avec la technique de digestion à la T4 

endonucléase V en termes de précision. En effet, la T4 endonucléase V permet l’analyse des 

CPD seulement, dans des régions d’ADN d’un à plusieurs kilobases. L’analyse par la 

technique d’extension d’amorce permet d’analyser l’ensemble des photoproduits à l’échelle 

du nucléotide près. La précision de la technique est donc optimale puisqu’elle permet de 

séquencer l’ADN et de positionner exactement les sites des photodommages le long de 

l’ADNr. 

2.1. La TCR le long du brin transcrit de l’ADNr  

 Nous avons analysé la réparation par la NER le long des deux brins des gènes de 

l’ADNr chez la levure en utilisant la technique d’extension d’amorce dans les différentes 

souches WT, rad16Δ, et rad34Δ. La souche rad34Δ est une souche qui a été caractérisée 

comme étant déficiente dans la voie de la TCR dans le locus des ADNr (den Dulk et al., 

2005; Tremblay et al., 2008). La souche rad16Δ quant à elle a été caractérisée comme étant 

déficiente dans la réparation des dommages par la voie de la GGR, dans l’ensemble du 

génome (Bang et al., 1992; Lettieri et al., 2008; Verhage et al., 1994; Yu et al., 2004). 

Les cellules de chacune de ces souches ont été mises en culture jusqu’à leur entrée 

en phase exponentielle de croissance, puis irradiées aux UVC. Des aliquots de cellules ont 

ensuite été prélevés après différents temps de réparation (0’, 30’, 60’, 2 h, 4 h). L’ADN de 

ces cellules a ensuite été isolé puis digéré avec différentes enzymes de restriction afin de 

générer des fragments d’ADNr d’environ 1 kpb. Ces échantillons d’ADNr digérés ont pu 

être traités par extension d’amorce et la cinétique de réparation de chaque dommage analysé 

via des gels de séquençage d’acrylamide. 
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 Les temps pour obtenir 50% (T50%) de réparation en fonction de la position des 

dommages le long des ADNr sont représentés sur les figures ci-après. Lorsque cette valeur 

dépasse 5 h, nous laissons arbitrairement la valeur 5 h afin de signifier que la vitesse de 

réparation de ce dommage particulier est très lente.  

 

2.2. La TCR au site d’initiation de la transcription des ADNr 

 La figure 22 présente les résultats d’analyse de la réparation du brin transcrit au site 

d’initiation de la transcription dans les ADNr. Des exemples de gels de séquençage utilisés 

pour quantifier la réparation sont représentés pour chaque figure. Une technique différente 

du laboratoire avait déjà pu montrer que la présence du complexe du PIC en amont du site 

d’initiation de la transcription inhibe fortement la réparation par la NER, puis le taux de 

réparation va ensuite être très rapide au début de l’élongation de la transcription (Tremblay 

et al., 2014). Afin de vérifier qu’il existe un fort gradient de réparation dû à un fort taux de 

TCR, nous avons vérifié la présence d’ARNPI sur le brin transcrit dans nos souches. Nous 

avons pu voir grâce à une méthode d’immuno-précipitation de la grosse sous-unité A190 du 

complexe de l’ARNPI qu’il existe un très fort chargement de polymérases au niveau du 

promoteur des ADNr ouverts lors de la transcription [Figure supplémentaire S1 Chapitre II, 

(Peyresaubes et al., 2017)]. On ajoute ici aux résultats présentés dans le chapitre II des 

résultats préliminaires obtenus pour la souche rad16Δ.  

 On observe dans la souche WT que la réparation au niveau du site de formation du 

PIC (-155 à +5) est très lente, ≥ 5 h, de -200 à 0 pb (Figure 22). Lorsque le site +1 

correspondant au premier ribonucléotide transcrit par l’ARNPI est atteint, on constate que le 

profil de réparation change rapidement pour que la réparation devienne rapide après le +40 

pb, et atteigne un T50% de réparation d’environ 0.5 h. Passé ce point, la vitesse de réparation 

reste très rapide, mais semble diminuer peu à peu, avec un T50% d’environ 0.75 h autour de 

250 pb, cependant cela constitue une tendance seulement puisque nous avons trop peu de 

points passer celui-ci pour confirmer les résultats. 
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 Dans la souche rad16Δ, il semble que le profil de réparation soit très similaire à celui 

obtenu dans la souche WT. On observe un T50% ≥ 5 h, de -200 à +40 pb, puis une 

augmentation de la vitesse de réparation avec un T50% d’environ 0.5 h au niveau du +40 pb. 

Comme attendu, la protéine Rad16p n’étant requise que pour la voie de réparation par la 

GGR, le mutant rad16Δ ne semble pas avoir d’influence sur la réparation du brin transcrit 

dans l’ADNr au niveau de l’initiation de la transcription. 

 Dans le mutant rad34Δ, la réparation du brin transcrit dans le promoteur est largement 

abolie. On peut voir ici que la réparation est ≥ 5 h de -200 à +250 pb. On peut cependant 

observer deux points juste avant et après le +1 où le T50% de réparation est très lente, aux 

environs de 4.5 h. Un troisième point situé juste après le +1 a un T50% de réparation 

d’environ 3.5 h. On retrouve également ces trois points avec un profil de réparation différent 

dans la souche WT, mais pas dans la souche rad16Δ. Cela peut signifier que la réparation de 

ces trois points particuliers serait due à la voie de la GGR puisqu’ils ne sont pas réparés dans 

le mutant de la voie GGR. Ces trois points pourraient donc présenter une accessibilité 

différente des facteurs de la NER au niveau des dommages, et ne nécessiteraient pas la 

protéine Rad34p pour être réparés, mais plutôt la protéine Rad16p ainsi que la voie de la 

GGR. Une hypothèse qui permettrait d’expliquer ce phénomène peut être que dans cette 

région, on retrouve très peu de nucléosomes à cause de la forte activité de transcription. 

Ainsi, les protéines de la GGR, Rad16p dépendante, seraient capable de réparer les 

dommages très rapidement. Cependant, les résultats présentés dans l’article publié dans le 

journal MCB en 2008 avaient analysé la réparation dans la souche rad4Δ (Tremblay et al., 

2008). Dans cette étude, l’analyse de la réparation au nucléotide près ne s’était pas intéressée 

au rôle de Rad16p dans la réparation du brin transcrit. Il est possible que les deux voies de 

la NER, que ce soit celle Rad4p ou Rad16p dépendante, aient une activité dans cette région 

promotrice de la transcription (Figure 21).  
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Figure 21 : Analyse de la réparation au nucléotide près dans des souches WT (croix), rad4Δ 

(carré) et rad34Δ (losange) au promoteur du locus de l’ADNr. Figure adaptée de Tremblay 

et al., 2015. 
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2.3. La TCR du brin transcrit au niveau du 18S dans le locus de l’ADNr 

 Nous avons ensuite analysé la réparation du brin transcrit dans la région 18S du locus 

de l’ADNr (Figure 23). Au niveau du brin transcrit de la région 18S de l’ADNr, le T50% de 

réparation dans la souche WT varie de 0.8 h à 3.1 h avec une moyenne autour de 1.6 h. Dans 

la souche rad16Δ, le T50% de réparation suit la même tendance avec une réparation allant 

de 0.5 h à 2.7 h avec une moyenne de 1.7 h. Dans la souche rad34Δ, la réparation varie de 

3.6 h à plus de 5 h avec une moyenne de 4.6 h. Ces résultats montrent que la réparation dans 

la région 18S (de +750 à + 1150 pb après le +1) est principalement due à de la TCR puisque 

les profils de réparation des souches WT et rad16Δ se suivent alors que la souche rad34Δ 

présente une réparation très lente. 

Figure 22 : NER du brin transcrit dans la partie du promoteur (3’) du locus de l’ADNr. (a) 

Gels de séquençage d’extensions d’amorces qui ont permis l’analyse de la réparation dans le 

brin transcrit des gènes ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. 

Le temps pour obtenir 50% de réparation (T50% en heure) des photodommages est 

représenté en fonction de la position du dommage par rapport au début de la transcription au 

+1 (en pb). N=2 excepté pour rad34Δ et rad16Δ N=1 car ces résultats ont été observés par 

une technique différente dans l’article de Tremblay et al., 2008. 
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2.4. La NER du brin transcrit au niveau du 25S dans le locus de l’ADNr 

 Les résultats d’analyse de la réparation par extension d’amorces du brin transcrit dans 

la région 25S de l’ADNr sont représentés dans la Figure 24. On peut voir que le T50% de 

réparation de la souche WT a augmenté comparativement à ce que l’on observe dans la 

région du 18S. Cela se traduit par une réparation plus lente des dommages dans cette région. 

Le T50% de réparation pour la souche WT varie de 1.55 h à 3.8 h avec une moyenne de 

réparation de 2.65 h. 

 On note ici que le T50% de réparation dans la souche rad16Δ a également augmenté 

et varie de 1.4 h à plus de 5 h avec une moyenne de 3.8 h. La souche rad34Δ présente 

cependant une diminution des valeurs de T50% de réparation. En effet, le T50% de 

réparation dans la souche rad34Δ varie de 1.4 h à 4.7 h avec une moyenne de 3.16 h. Ces 

résultats nous indiquent que la réparation dans la région du 25S de l’ADNr n’est plus due à 

la voie de la TCR Rad34p dépendante seulement, comme on a pu le voir au niveau du 

promoteur, mais à un mélange de TCR et GGR Rad16p dépendante puisque les profils de 

réparation des souches WT et rad16Δ diffèrent l’une de l’autre. 

  

Figure 23: NER du brin transcrit dans la partie 18S du locus de l’ADNr. (a) Gels de 

séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des gènes 

ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour obtenir 

50% de réparation (T50% en heure) des photodommages est représenté en fonction de la 

position du dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2 excepté 

pour rad16Δ N=1. 
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2.5. La NER le long du brin non-transcrit du locus de l’ADNr 

 Afin de contrôler les résultats obtenus dans le brin transcrit, nous nous sommes 

également intéressés à la réparation dans le brin non-transcrit du locus des ADNr. Nous 

avons donc analysé la réparation dans trois régions différentes pour les trois souches WT, 

rad16Δ et rad34Δ. 

 Nous pouvons observer dans les Figures 25 -26 -27 que la réparation le long du brin 

non-transcrit est plus lente que dans le brin transcrit pour les trois souches WT, rad34Δ et 

rad16Δ. Cela s’explique par le fait que le brin transcrit est plus rapidement réparé que le brin 

non-transcrit puisque la GGR présente une reconnaissance des dommages plus lentes que la 

TCR qui utilise des ARN polymérases en transcription pour se déclencher. De plus, les gènes 

ribosomaux en transcription sont très fortement transcrits, on peut donc penser que l’activité 

importante de transcription du brin transcrit limite en partie l’activité de la GGR sur le brin 

non-transcrit dans les copies actives. Ceci pourrait être dû au fort encombrement stérique 

que représente le complexe de l’ARNPI en élongation lors de la transcription.  

 L’analyse de la région opposée au promoteur dans le brin non-transcrit montre une 

très faible réparation des dommages dans les trois souches WT, rad16Δ et rad34Δ (Figure 

25). On notera 5 points dans la souche rad34Δ qui sont réparés plus rapidement que les 

autres, mais nous ne pouvons pour le moment expliquer ces résultats pour ces points 

différents. Ces points pourraient être dus à la qualité du gel et être modifiés en ajoutant au 

moins une deuxième expérience.  

Figure 24 : NER du brin transcrit dans la partie 25S (5’) du locus de l’ADNr. (a) Gels de 

séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des gènes 

ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour obtenir 

50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en fonction de la position du 

dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2 excepté pour rad16Δ 

N=1. 
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 L’analyse de la réparation dans la région 18S du brin non-transcrit montre un profil 

de réparation différent de ce que l’on peut voir plus en amont (Figure 26). On peut observer 

dans la souche WT que les points de +850 à +1 000 pb sont réparés avec un T50% aux 

environs de 4 h. Cependant, après +1 000 pb, la réparation de la souche WT présente un 

T50% de réparation de 5 h ou plus. La souche rad34Δ présente des valeurs de T50% de 

réparation allant de 3.2 h à 5 h ou plus (à l’exception d’un point à 1.85 h). La souche rad16Δ 

ne présente que des dommages non réparés avec un T50% de 5 h ou plus. Ces résultats 

indiquent que la réparation dans cette région du brin non-transcrit est réparée légèrement 

plus rapidement que dans la région opposée au promoteur. Cette réparation semble due à de 

la GG-NER puisque la souche rad16Δ ne présente pas de réparation de ces dommages. On 

peut observer une différence dans les profils de réparation des souches WT et rad34Δ, dans 

cette région du brin non-transcrit. La réparation dans la souche rad34Δ est ici légèrement 

plus efficace que dans la souche WT. Une hypothèse pour expliquer cette différence serait 

que l’abondance de protéines de la NER dans la souche rad34Δ est plus importante pour la 

GG-NER, que dans une souche où la TC-NER serait toujours active. La réparation du brin 

non-transcrit serait donc légèrement plus rapide. Cependant, il n’avait pas pu être montré que 

la réparation dépendante de Rad16p, dans les région inactives de l’ADNr, ou dans l’IGS, 

d’une souche rad34Δ, était augmentée dans une précédente étude (Tremblay et al., 2008). 

De plus, il ne semble pas que cette modification du profil de réparation soit uniforme le long 

du brin non-transcrit. Ces différences entre WT et rad34Δ pourraient donc être dues à la 

technique plutôt qu’un réel effet biologique. Une troisième expérience permettra d’affiner 

les résultats.  

Figure 25: NER du brin non-transcrit dans la partie 5’, opposée au 3’ du brin transcrit, du 

locus de l’ADNr. (a) Gels de séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le 

brin transcrit des gènes ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. 

Le temps pour obtenir 50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en 

fonction de la position du dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). 

N=2 excepté pour rad34Δ et rad16Δ N=1. 
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 L’analyse de la réparation dans la région 25S du brin non-transcrit présente un profil 

de réparation particulièrement intéressant (Figure 27). En effet, on peut observer que la 

réparation dans la souche WT, le T50% de réparation des dommages varie de 2.9 h à 5 h 

avec une moyenne de 3.9 h. De même, la souche rad34Δ présente des T50% de réparation 

variant de 2.15 h à 5 h avec une moyenne de 3.73 h. La souche rad16Δ ne présente pas de 

réparation des dommages et on observe que le T50% de réparation est supérieur à 5 h dans 

cette souche. 

 Ces résultats indiquent que la réparation du brin non-transcrit dans la région du 25S 

est plus rapide que dans la région opposée au 18S ou encore du coté du 5’ du brin non-

transcrit. Cette réparation est due à la GGR puisque le mutant rad16Δ n’a montré aucune 

réparation dans tout le brin non-transcrit.  

  

Figure 26 : NER du brin non-transcrit dans la partie opposée au 18S du locus de l’ADNr. (a) 

Gels de séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des gènes 

ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour obtenir 

50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en fonction de la position du 

dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2 excepté pour rad16Δ 

N=1. 
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 L’ensemble des analyses de la réparation dans le locus de l’ADNr nous confirme 

qu’il existe bel et bien un gradient de réparation le long du gène. Ce gradient se présente sous 

forme d’une réparation rapide principalement due à de la TCR en 3’du brin transcrit, lorsque 

l’ARNPI entre en phase d’élongation de la transcription (après +40 pb) (Figure 28). Cela se 

confirme par l’absence de réparation dans la souche rad34Δ. Cette réparation va ensuite 

ralentir à mesure que l’on avance dans le gène. On observe ainsi que dans la partie 25S du 

gène la réparation n’est plus seulement due à de la TCR, mais aussi à de la GGR (Figure 24 

et 27).  

 

 

Figure 27 : NER en 3’du brin non-transcrit dans la partie opposée au 25S du locus de l’ADNr. 

(a) Gels de séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des 

gènes ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour 

obtenir 50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en fonction de la 

position du dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2 excepté 

pour rad16Δ N=1. 

Figure 28 : Schéma représentant le gradient de vitesse de réparation formé après irradiation 

de levures aux UVC, dans le locus de l’ADNr. La réparation au promoteur, en 3’ du brin 

transcrit étant principalement due à la TCR et la réparation en 5’, à de la GGR. 
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 Une étude de 2016 a mis en évidence que dans des régions où les facteurs d’initiation 

de la transcription lient l’ADN (au promoteur), l’activité de la NER est diminuée et il en 

résulte une augmentation du nombre de mutations somatiques chez l’humain (Sabarinathan 

et al., 2016). Ceci serait dû à un blocage partiel, par ces facteurs de transcription, des ADN 

polymérase δ et α toutes deux impliquées dans le processus de réparation  (Overmeer et al., 

2010; Shivji et al., 1995). En analysant en détail les forces d’interaction des facteurs de 

transcription à l’ADN et la présence de mutations, ils ont pu mettre en évidence une forme 

dite en « volcan » de l’activité de la NER au niveau des régions ADN recouvertes de facteurs 

de transcription (Figure 29). Cette forme est due à une activité de la NER modulée par la 

présence de courtes régions d’ADN accessibles, entourées d’ADN compacté. Nos résultats 

d’analyse de la réparation au niveau du site d’initiation de la transcription confirment ici que 

la réparation est inhibée, peut-être par les protéines du complexe d’initiation de la 

transcription (Figure 22). 

 

Figure 29 : Taux de mutations autour de sites de liaison de facteur de transcription (« TFBS » 

pour Transcription Factor Binding Site) en rouge, et taux moyens de réparation des CPD par 

la NER dans des souches WT (NHF1, en bleu) et mutant CSB (en bleu pointillé) en fonction 

de la distance à partir de TFBS (en nucléotide). Données obtenues par analyse de XR-seq 

(pour « Excision repair sequencing ») et ChIP-seq. Adapté de Sabarinathan et al., 2016. 
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 Les résultats obtenus lors de l’analyse de la réparation du brin non-transcrit montrent 

que la vitesse de réparation tout au long de ce brin est plus lente que dans le brin transcrit, 

mais également qu’il y a une légèrement augmentation de la vitesse de réparation lorsque 

l’on compare les parties 5’ (opposée au promoteur, Figure 25) et 3’ (25S, Figure 27) de ce 

brin. Une hypothèse pour expliquer ce gradient de vitesse de réparation dans le brin non-

transcrit pourrait être que l’ouverture du double-brin d’ADNr lors de la transcription aurait 

un effet atténuateur de la GGR sur le brin non-transcrit, du fait de l’aspect encombrant du 

complexe de l’ARN polymérase I en élongation. A la suite de la rencontre entre l’ARNPI et 

un photodommage, la chromatine se ferme et la partie 25S de l’ADNr a donc plus de 

probabilité d’être sous forme nucléosomale. Les deux brins d’ADNr sont donc enroulés sous 

forme de nucléosomes et seule la GGR est à même de les réparer. L’effet atténuateur du 

complexe de transcription est absent dans cette région après le remodelage, ce qui se 

traduirait par une réparation du brin non-transcrit due à la GGR plus efficace qu’au niveau 

de la région opposée, au début de l’élongation de la transcription. 
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2.6. Influence de Rpa12p sur la réparation des photoproduits 

 Dans le chapitre II est présenté un ensemble d’expériences dans lesquelles nous avons 

pu utiliser une souche rpa12∆. Les résultats de réparation intéressant que nous avions alors 

obtenu pour la terminaison nous ont poussé à analyser le profil de réparation de cette souche 

au niveau du promoteur, afin de comparer la réparation dans ces deux sites particuliers du 

gène. Les figures suivantes présentent les résultats d’analyse de la réparation tout au long du 

locus des ADNr pour des souches WT, rpa12∆ et rad34∆. Les résultats concernant les 

souches WT et rad34Δ, dans laquelle la TCR est affectée, ont été décrit dans la partie 

précédente et servent de références pour le lecteur, nous présenterons ici seulement les 

données pour la souche mutante rpa12∆. 

 Les résultats de l’analyse de la réparation du brin transcrit dans la région du 

promoteur de la souche rpa12Δ sont présentés dans la Figure 30. On observe que la 

réparation de la souche rpa12Δ en amont du +1 est inhibée puisque le T50% de réparation 

est ≥ 5 h. Ceci correspond à ce que l’on peut observer dans les souches WT, rad16Δ et rad34Δ 

dans lesquels le PIC inhibe la NER (Figure 22). Passé ce point, la vitesse de réparation 

augmente pour atteindre 1.4 h au nucléotide +45 puis va ralentir pour être à un T50% de 

réparation de 3.6 h au nucléotide +234. La souche rpa12Δ montre ici un profil de réparation 

intermédiaire à ce que l’on peut voir dans les souches WT et rad34Δ puisque la réparation 

n’est pas aussi rapide que ce que l’on voit dans la souche WT, mais plus rapide que ce que 

l’on peut voir en l’absence de TCR dans la souche rad34Δ. 
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 Les résultats de l’analyse de la réparation dans la région 18S du brin transcrit du locus 

de l’ADNr sont présentés dans la Figure 31. On peut voir que le profil de réparation de la 

souche rpa12Δ diffère des souches WT et rad34Δ. Les valeurs de T50% de réparation de la 

souche rpa12Δ varient de 1.9 h à 5 h avec une moyenne de 3.9 h. Pour rappel, les valeurs 

moyennes des T50% de réparation des souches WT et rad34Δ étaient de 1.6 h et 4.6 h 

respectivement. On peut donc considérer que le profil de réparation de la souche rpa12Δ est 

intermédiaire aux souches WT et rad34Δ. 

  

Figure 30 : NER du brin transcrit dans la partie du promoteur (3’) du locus de l’ADNr. (a) 

Exemples de gels de séquençage d’extensions d’amorces qui ont permis l’analyse de la 

réparation dans le brin transcrit des gènes ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des 

gels de séquençage. Le temps pour obtenir 50% de réparation (T50%) des photodommages 

est représenté en fonction de la position du dommage par rapport au début de la transcription 

au +1 (en pb). N=2 excepté pour rad34Δ N=1. 
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 Les résultats d’analyse de la réparation du brin transcrit de la souche rpa12Δ dans la 

région du 25S sont représentés dans la Figure 32. On peut voir ici que les valeurs de T50% 

de réparation sont ≥ 5 h. Contrairement aux souches WT et rad34Δ dans lesquelles on peut 

observer de la réparation, on ne voit pas de réparation dans la souche rpa12Δ dans la région 

du 25S du brin transcrit. Ce profil de réparation ne correspond à aucun des profils que l’on a 

pu observer dans les souches rad16Δ et rad34Δ dans lesquelles la GGR et la TCR sont 

respectivement abolies. Il est donc difficile d’attribuer via ces résultats une implication de la 

GGR ou de la TCR dans la souche rpa12Δ. 

  

  

Figure 31: NER du brin transcrit dans la partie 18S du locus de l’ADNr. (a) Gels de 

séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des gènes 

ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour obtenir 

50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en fonction de la position du 

dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2. 
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 La mutation de Rpa12p, sous-unité du complexe de l’ARNPI, peut affecter le profil 

de transcription des gènes de l’ADNr, et ainsi modifier le temps de division de cette souche. 

Afin de confirmer que la modification du profil de réparation n’est pas due à un retard de 

croissance dont l’origine pourrait être l’absence de Rpa12p, nous avons vérifié que le profil 

de croissance de la souche rpa12Δ n’est pas modifié. Les résultats d’analyse du temps de 

division de la souche ne montrent pas de retard de croissance, mais une sensibilité accrue 

aux UV comparativement à la souche WT. On peut voir ce phénotype en analysant la courbe 

de croissance des souches WT, rad34Δ et rpa12Δ après une irradiation aux UVC à 90 J/m2 

ou 180 J/m2 (Figure 33). On peut observer que les trois souches WT, rad34Δ et rpa12Δ non-

irradiées vont avoir une croissance similaire, et entrer en phase exponentielle de croissance 

à peu près 9 h après l’inoculation du milieu. Après irradiation, les souches rad34Δ et rpa12Δ 

montrent une sensibilité aux UVC supérieure à la souche WT et vont présenter des retards 

de croissance dus aux temps de réparation plus importants dans ces souches. Ces résultats 

nous amènent à penser que Rpa12p pourrait jouer un rôle dans la survie cellulaire, et qui plus 

est dans la réponse aux dommages photo-induits. 

 Puisque la réparation par la TCR est étroitement liée à l’activité de transcription de 

l’ADNr, nous devrons confirmer que la transcription des ADNr reste inchangée dans une 

souche mutante rpa12Δ. Nous voulons réaliser une technique visuelle d’analyse de la 

chromatine par la Microscopie électronique, pour mettre en évidence la présence d’ARNPI 

tout au long du gène. L’équipe du Pr Proudfoot avait montré par cette même technique la 

présence d’ARNPI en aval des sites de terminaison dans une souche rpa12Δ (Prescott et al., 

Figure 32: NER du brin transcrit dans la partie 25S du locus de l’ADNr. (a) Gels de 

séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des gènes 

ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour obtenir 

50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en fonction de la position du 

dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2 excepté pour rpa12Δ 

N=1. 
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2004). Nous voulons également réaliser une expérience de TRO (pour « Transcription Run-

On assay ») afin de mettre en évidence que dans une souche rpa12Δ la transcription donne 

naissance à un transcrit complet d’ARNr. Nous souhaitons ainsi confirmer que Rpa12p est 

une protéine accessoire, et que son absence ne modifie pas la transcription de l’ADNr 35S 

par l’ARNPI. Si cela se confirme, nous pourrons investiguer plus en détail le profil de 

réparation de cette souche, puisque la transcription et la TCR sont deux éléments liés. En 

effet, si nous observons que la transcription est modifiée par l’absence de Rpa12p, il semble 

normal que la TCR le soit également, ainsi, Rpa12p ne peut être un facteur direct de la NER, 

mais plutôt un facteur de la transcription. Nous planifions aussi de réaliser des analyses de 

remodelage de la chromatine par la technique de photopontage au psoralène in vivo. Cette 

technique permet de mettre en évidence le remodelage de la chromatine des ADNr à la suite 

d’une irradiation aux UVC. Nous pourrons ainsi mettre en évidence si l’absence de Rpa12p 

a une influence sur le devenir de l’ARNPI au niveau des sites des dommages, mais également 

sur le recrutement de d’histones pour former des nucléosomes en aval des dommages. 
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Figure 33 : Courbe de croissance représentant la croissance cellulaire des souches WT, 

rad34Δ et rpa12Δ en densité optique (DO660nm) en fonction du temps (sur 48h) après 

irradiation à 90 J/m2 (a) et 180 J/m2 (b) d’une suspension cellulaire. 
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Nous analysons également la réparation dans le brin non-transcrit de la souche 

rpa12Δ afin de vérifier que le profil de réparation dans ce brin reste inchangé. En effet, la 

sous-unité Rpa12p est liée au complexe de l’ARNPI et son absence ne devrait pas modifier 

le profil de réparation dans le brin non-transcrit. Les résultats d’analyse de la réparation dans 

le brin non-transcrit de rpa12Δ sont représentés dans les Figures 34 et 35. On peut voir que 

le profil de réparation dans la souche rpa12Δ est similaire aux résultats obtenus dans les 

souches WT et rad34Δ, dans la région opposée au début de l’élongation (+100 à + 450 pb) 

(Figure 34). Nous pouvons voir dans la Figure 35, qui correspond à la région opposée au 18S 

(+800 à +1300 pb), que la réparation dans la souche rpa12Δ semble plus lente que dans les 

souches WT et rad34Δ. Cependant, les valeurs de T50% varient principalement de 4 à 5 h 

dans ces deux régions, ce qui se rapporte à ce que l’on pouvait observer pour la souche WT. 

Nous confirmons ici que la mutation de Rpa12p ne modifie pas le profil de réparation du 

brin non-transcrit, tout du moins dans les régions 5’et opposée au 18S du brin non-transcrit.  



174 

 

 

 

 

 

  



175 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: NER du brin transcrit dans la partie du promoteur (3’) du locus de l’ADNr. (a) 

Exemples de gels de séquençage d’extensions d’amorces qui ont permis l’analyse de la 

réparation dans le brin transcrit des gènes ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des 

gels de séquençage. Le temps pour obtenir 50% de réparation (T50%) des photodommages 

est représenté en fonction de la position du dommage par rapport au début de la transcription 

au +1 (en pb). N=2 excepté pour rad34Δ N=1. 
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Figure 35: NER du brin non-transcrit dans la partie opposée au 18S du locus de l’ADNr. (a) 

Gels de séquençage qui ont permis l’analyse de la réparation dans le brin transcrit des gènes 

ribosomaux. (b) Résultats de la quantification des gels de séquençage. Le temps pour obtenir 

50% de réparation (T50%) des photodommages est représenté en fonction de la position du 

dommage par rapport au début de la transcription au +1 (en pb). N=2. 
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3. Discussion et perspectives 

3.1. Gradient de réparation dans le locus de l’ADNr 

Au travers de cette thèse nous avons pu analyser l’importance de la NER dans le locus 

de l’ADNr. En concentrant nos efforts sur l’analyse au nucléotide près de photodommages, 

nous avons pu caractériser la réparation dans trois régions du locus de l’ADNr, en partant de 

quelques bases en amont du promoteur, jusqu’au site de terminaison de la transcription dans 

le chapitre II.  

L’ensemble des résultats obtenus par la technique d’extension d’amorce nous 

permettent de dire qu’il existe bel et bien un gradient de vitesse de réparation. Nous avons 

pu voir que dans le brin transcrit que l’absence de Rad34p (facteur de la TCR) entraine une 

abolition de la réparation au niveau du promoteur (à partir de +40b) et également au niveau 

du 18S. Puis, lorsque l’on suit la réparation du brin transcrit dans la région du 25S, on observe 

qu’il est de nouveau réparé, même en l’absence de Rad34p. La réparation du brin transcrit 

dans la souche rad16Δ (facteur de GGR) ne semble pas modifiée comparativement à la 

souche WT, dans les régions du promoteur et du 18S. Cependant, dans la région du 25S, la 

réparation du brin transcrit semble légèrement ralentie dans cette souche. Cela permet de 

confirmer que la réparation dépendante de Rad16p a une influence, non seulement dans les 

régions non-transcrites du génome, mais également dans la réparation de la partie 25S du 

brin transcrit des ADNr après irradiation. Ainsi, la réparation du brin transcrit dans la région 

du promoteur est due majoritairement à la voie de la TCR, puisque le mutant rad16Δ n’a pas 

d’influence sur la réparation à ce niveau, alors que dans la souche mutante rad34Δ, il y a très 

peu de réparation. Cette forte TCR au début du gène peut s’expliquer par le fait que de 

nombreuses ARNPI entrent en élongation en 3’ du brin transcrit, et vont rapidement détecter 

les dommages photo-induits.  

Nous avons observé au niveau du site d’initiation de la transcription (PIC, -200 à 

- 50b) une réparation très lente, que ce soit dans les souche WT, rad34Δou rad16Δ (Figure 

22). Cette réparation lente au niveau du PIC serait due à la forte concentration de protéines 

nécessaires au recrutement des ARNPI. Cela créé un encombrement stérique rendant la 



179 

 

 

réparation par la NER très lente, et limite ainsi l’initiation de la transcription des gènes actifs 

(Moore et al., 2016). Chez la drosophile, il a été montré que la réparation des dommages UV 

de types 6-4PP et CPD, induits au niveau du promoteur dans les gènes transcrits est lente, et 

que ces dommages vont inhiber les liaisons des facteurs de transcription avec le promoteur 

déréglant ainsi l’expression de certains gènes (Ghosh et al., 2003). De plus, il a été mis en 

évidence que la présence de dommages au niveau du promoteur de gènes actifs va entrainer 

la méthylation aberrante de cette région ce qui se traduit par un vieillissement prématuré ou 

le développement de tumeurs chez l’humain (Thalheim et al., 2018). 

 Il est intéressant de noter que lors de l’initiation de la transcription le facteur Rrn3p 

permet le recrutement de l’ARNPI au niveau du PIC via une interaction directe avec une des 

sous-unités de l’ARNPI (Hirschler-Laszkiewicz et al., 2003; Sadian et al., 2017; Tafur et al., 

2016). Cette interaction stabilise le complexe de l’ARNPI et permet ainsi une initiation de la 

transcription efficace qui ne pourrait avoir lieux sans la présence de Rrn3p. Lorsque l’ARNPI 

quitte le site de CF pour entrer en élongation, l’ARNPI passe à un état plus fermé et stable 

autour du brin d’ADN transcrit et la protéine Rrn3p est détachée du complexe de la 

polymérase. Il semblerait qu’après avoir été utilisée afin d’activer l’initiation, Rrn3 perde sa 

capacité à réactiver une autre ARNPI chez l’humain à cause de sa déphosphorylation.  De 

plus, il semble que le complexe Spt4/Spt5 interagisse avec Rrn3 lors de l’initiation de la 

transcription. Ce complexe est important pour la processivité de l’ARNPI lors de 

l’élongation (Viktorovskaya et al., 2011). Ce changement entre la forme d’initiation et 

d’élongation de la polymérase se ferait dans les quelques bases suivants le début de la 

transcription (Han et al., 2017; Sadian et al., 2017). La réparation dans cette région étant très 

lente puis augmentant rapidement pour arriver à son maximal autour de +40 pb, nous 

pouvons émettre l’hypothèse que le changement de forme de l’ARNPI complexé à Rrn3p au 

niveau du PIC puis relâché lors de l’élongation pourrait être une des causes de la réparation 

des quelques dommages entourant le site +1 de transcription. Ce n’est que lorsque l’ARNPI 

entre en phase d’élongation que la TCR peut se faire. 

 Une méthode pour vérifier l’impact de la présence de Rrn3 dans la réparation des 

bases en amont du +40 pb serait d’utiliser une souche dans laquelle la protéine Rrn3 est 
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constitutivement liée au complexe de l’ARNPI (Chédin et al., 2007). En analysant la 

réparation au nucléotide près on pourrait vérifier si ce facteur inhibe complètement la 

réparation du brin transcrit au début de l’élongation. 

  En 2014, le laboratoire a pu démontrer que la réparation autour du +1 dans une 

souche rad4Δ était inhibée, mais que quelques photo-dommages étaient réparés plus 

rapidement dans des souches WT et rad34Δ (Tremblay et al., 2008). Ce phénomène 

s’explique par le fait Rad4p et Rad34p seraient deux protéines aux rôles complémentaires 

dans l’initiation de la réparation par la NER. Ainsi, la protéine Rad4p serait nécessaire pour 

l’initiation de la NER en amont du +1, puis la protéine Rad34p serait nécessaire pour 

l’initiation de la NER en aval de ce point. Les deux protéines Rad4p et Rad34p pourraient 

également présent avoir des rôles qui se chevauchent sur quelques bases permettant une 

réparation efficace dans la région du promoteur. On a pu observer ici que l’absence de 

réparation à ce niveau dans la souche rad16Δ pourrait être un indice concernant l’implication 

de la GGR dans cette région, mais nous ne pouvons confirmer pour le moment qu’il ne s’agit 

pas de réparation due à la présence de copies d’ADNr inactives (voir perspectives). 

 Une des questions qui se pose en analysant notre modèle de réorganisation de la 

chromatine à la suite d’une irradiation est « à quelle position du gène la balance TCR et GGR 

va se modifier ». Autrement dit, à quel endroit de l’ADNr le remodelage de la chromatine va 

induire un arrêt de la TCR et le recrutement de la GGR. Il semble intuitif d’admettre que la 

réorganisation de la chromatine va se faire au niveau du premier dommage rencontrer par 

l’ARNPI. Ainsi, la TCR se fera sur quelques bases seulement après le début de la 

transcription et le reste du gène sera chargé en nucléosomes ne permettant que la GGR. En 

analysant la réparation in vivo, il est cependant difficile de positionner le premier nucléosome 

qui va être formé lors du remodelage de la chromatine après irradiation. En effet, lorsque 

l’on irradie des cellules en phase exponentielle de croissance à 180 J/m2, même dans les 

conditions optimales dans lesquelles nous tentons de réaliser l’expérience, toutes les copies 

d’ADNr ne vont pas présenter le même nombre de dommages, ou encore des dommages aux 

mêmes positions et ce principalement à cause de l’exposition des cellules aux UV. 

Pratiquement, nous sommes à même de retrouver les dommages le long de l’ADNr grâce à 
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la technique d’extension d’amorce, mais nous obtiendrons toujours une moyenne de ce qui 

constitue une population de dommages, contenue dans une population de levure. Ceci est 

principalement dû au fait que certaines copies d’ADNr sont nucléosomales et d’autres en 

transcription, et vont donc présenter une exposition différente de l’ADN faces aux rayons 

UV. En effet les protéines liées à l’ADN, comme les histones des nucléosomes ou les 

protéines des complexes de transcription, possèdent toutes des acides aminés aromatiques 

(Phe, Tyr, Trp) qui vont partiellement absorber les UVC autour de 280 nm et créer un effet 

de filtre. De plus, la conformation de la double hélice et l’angle créé entre les thymines jouent 

un rôle de la potentialisation de la formation d’un dimère. Afin de déterminer un modèle 

théorique de la position dans l’ADNr à laquelle toutes les ARNPI en transcription auront 

rencontré un dommage, notre laboratoire avait évalué la présence de dommages dans une 

population de cellules. En quantifiant le nombre moyen de dommages après irradiation à 180 

J/m2, il a été mis en évidence un point théorique le long du brin transcrit du gène de l’ADNr 

à 2.96 kb après le +1 pb, après lequel 87.3 % des gènes de l’ARNr présentent au moins un 

CPD (Figure 36). Ce point se situe dans la partie 5.8S de l’ADNr 35S. 

 On peut donc supposer qu’avant 2.96 kb, ce sont principalement les ARNPI en 

transcription qui vont pouvoir déclencher la TCR, et qu’après ce point le chargement de 

nucléosomes issus du remodelage de la chromatine permettra également la GGR puisque 

toutes les ARNPI en transcription devraient avoir rencontrer au moins un CPD. On pourrait 

donc supposer qu’en moyenne la réparation par la NER in vivo serait due en majorité à de la 

TCR en amont de ce point et à de la GGR en aval de ce point. 
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 On représente dans la Figure 37 un schéma général explicatif du modèle de la 

réparation mis en évidence au travers de cette thèse. Après irradiation, l’ensemble du génome 

va comporter des dimères de pyrimidine, que ce soient les copies d’ADNr en transcription 

ouvertes ou les copies inactives fermées. Si on considère la moyenne d’une population de 

cellule, on peut considérer le modèle suivant. Lorsqu’on s’intéresse à une copie d’ADNr 

activement transcrite, on peut placer un point à 2.96 kpb à partir duquel la plupart des ARNPI 

auront rencontré un dommage sur le brin transcrit (Figure 37 A). Avant ce point, la réparation 

du brin transcrit sera principalement de la TCR dépendante de Rad34p. Au niveau du PIC et 

en amont du +40 b, la réparation sera dépendante de Rad4p. En aval de 2.96 kpb, la 

chromatine va être modifiée pour devenir nucléosomale et sera réparée par la GGR. La 

réparation du brin non-transcrit serait donc entièrement dépendante de la GGR et de Rad16p. 

Dans la partie 5’ du brin non-transcrit, la GGR pourrait être partiellement inhibée par la 

présence des ARNPI en transcription sur le brin opposé, mais pour l’heure cette hypothèse 

n’a pas été confirmée. Il se peut que l’absence de nucléosome dans cette région, due à 

l’ouverture de la chromatine pour la transcription, limite la reconnaissance des dommages 

par Rad16p. Dans la partie 3’ du brin non-transcrit, la GGR est complètement active car la 

majorité des copies d’ADNr dans cette région devrait être sous forme nucléosomale. Dans la 

figure 37 B. Nous pouvons voir que dans les copies inactives et fermées, la GGR dépendante 

Figure 36 : Schéma d’une copie du locus de l’ADNr 35S de la levure Saccharomyces 

cerevisiae. L’étoile bleue représente la position théorique à laquelle 87.3% des ARNPI en 

transcription devrait rencontrer au moins 1 dommage lors d’une irradiation à 180 J/m2. 

(Tremblay et al., 2014). 
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de Rad16p serait la voie de réparation principale et devrait être uniforme le long du gène, 

que ce soit sur le brin 5’-3’ou 3’-5’, puisqu’il n’y aurait pas d’effets inhibiteurs dus à de la 

transcription dans le brin opposé. Cependant, on ne peut déterminer que la réparation par la 

GGR est la seule voie de réparation des dommages photoinduits dans ces régions. 

 Nous avons également mis en évidence dans le chapitre II que lorsque l’on inhibe la 

terminaison de la transcription aux sites T1 et T2, il y a une légère augmentation de la vitesse 

de réparation des dommages, ce qui traduit qu’une activité de transcription, même sur 

quelques bases, est suffisante pour une activation de la voie de la TCR. Ainsi, on peut 

présumer qu’au niveau du promoteur, dès lors que l’ARNPI passe de l’étape d’initiation de 

la transcription à l’étape d’élongation, la TCR va pouvoir être efficace. 
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3.2. Perspectives du projet de l’analyse gradient de réparation 

Une des limites que nous avons rencontré lors de ce projet est que toutes les copies 

des ADNr ne sont pas actives au même moment in vivo. En effet, lorsque nous faisons nos 

analyses in vivo dans des cellules en phase de croissance exponentielle, seulement une partie 

des copies des ADNr sont activement transcrites (de 40 à 60%). Il existe donc toujours un 

« bruit de fond » de réparation correspondant aux copies transcriptionnellement inactives des 

ADNr. Il y a de la réparation par la GGR dans ces copies inactives. Il semble que cette 

réparation soit faible puisque moins de 15% des CPD sont réparés dans le brin transcrit des 

copies inactives lorsqu’on les sépare des copies actives (Tremblay et al., 2014). Une 

technique permettant l’isolation de gènes ouverts a déjà pu être utilisée au laboratoire. Cette 

technique est basée sur une accessibilité différentielle des ADNr nucléosomaux et non-

nucléosomaux aux enzymes de restriction après une isolation de la chromatine des noyaux. 

On peut ainsi séparer les gènes ouverts, non protégés par des nucléosomes et donc accessibles 

aux enzymes, des gènes fermés, nucléosomaux. Cependant cette technique ne peut être 

appliquée dans notre étude car on sait désormais qu’il y a un remodelage de la chromatine 

après une irradiation aux UVC. Si on utilise la même technique on perdra une partie de la 

réparation contenue dans la partie 3’-terminale (25S) des gènes actifs qui aura été remodelée. 

Une façon d’éliminer le bruit de fond de réparation de la GGR des copies inactives 

d’ADNr serait de travailler dans une souche contenant un nombre de copies d’ADNr réduit. 

En effet, il a été montré qu’en inhibant l’expression du gène FOB1 durant l’amplification 

des copies d’ADNr chez la levure, on peut fixer le nombre de copies d’ADNr jusqu’à un très 

faible nombre de copies : jusque 20 copies par exemple (Kobayashi, 2011; Kobayashi et al., 

1998). Dans ces souches à faible nombre de copies d’ADNr, toutes les copies sont activement 

transcrites afin de combler la demande en ARNr de la cellule. Ces souches croissent 

Figure 37 : Schéma récapitulatif du modèle de l’influence de la GGR et de la TCR sur la 

réparation des brins transcrits et non-transcrits après une irradiation in vivo dans le locus de 

l’ADNr. Les ARNPI sont représentées en vert, le facteur Rrn3 en jaune, les nucléosomes en 

rouges et le CPD à 2.96 kb en bleu. (A) Schéma dans une copie activement transcrite. (B) 

Schéma dans une copie inactive nucléosomale. 
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normalement comparativement à une souche contenant ses 150 copies, cependant elles sont 

plus sensibles aux dommages photo-induits ou autres agents endommageant l’ADN. 

Autrement dit, la sensibilité d’une souche peut être directement liée à son nombre de copies 

d’ADNr. En utilisant ces souches particulières, on pourrait analyser le profil de réparation 

des ADNr sans le bruit de fond de la GGR des copies inactives. Il faudrait cependant moduler 

la puissance des UVC utilisés pour induire les dimères de pyrimidine pour éviter trop de 

mort cellulaire. Mais ce faisant, on risque également de modifier la quantité de dommages 

formés, ce qui peut rendre difficile la comparaison avec des résultats antérieurs. 

Une autre méthode pour se défaire du bruit de fond de la GGR dans les copies 

inactives serait de synchroniser les cellules en G1 via une phéromone naturelle appelée 

facteur α (Chan et Otte, 1982). En effet, les cellules haploïdes de la levure Saccharomyces 

cerevisiae diffusent des phéromones qui vont agir spécifiquement sur les cellules de type 

sexuel opposé. Ainsi, des cellules de type MATa vont diffuser des facteurs a et les cellules 

de type MATα des facteurs α. Lorsque les facteurs a, ou α, entrent en contact avec les cellules 

de type sexuel opposé, cela va entrainer un arrêt du cycle cellulaire de la cellule en G1 

nécessaire pour la recombinaison du génome, lors du passage de la forme haploïde à diploïde 

de la levure. Au laboratoire, nous avons étudié le remodelage de la chromatine induit par une 

synchronisation au facteur α dans des cellules de type MATa (voir le document de thèse du 

Dr Charton, « Étude du comportement de la chromatine, de la régulation de la transcription 

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

réparation par excision de nucléotides chez Saccharomyces cerevisiae, 2016 », et également 

un article en cours de rédaction Charton et al.). Nous avons ainsi pu mettre en évidence que 

lorsque les levures sont arrêtées en phase G1, toutes les copies d’ADNr sont non-

nucléosomales, mais seules quelques promoteurs sont actifs. Cependant, le taux de 

transcription dans ces quelques copies activement transcrites est supérieur au taux observé 

dans une cellule en phase exponentielle de croissance. Ceci est observable via la densité 

d’ARNPI par gène plus élevée. Ce mécanisme traduit une adaptation de la cellule pour 

compenser la demande en ARNr de la cellule synchronisée. 
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Pour utiliser des cellules, traitées au facteur α, il est nécessaire de muter le gène BAR1. 

Ce gène code une protéase responsable du clivage du facteur α dans des cellules MATa, 

causant ainsi son inactivation et permettant la reprise du cycle cellulaire. La mutation du 

gène BAR1 a été faite dans les souches BY WT, rad16Δ et rad34Δ en substituant ce gène par 

un gène codant pour la production d’histidine (HIS3). Les résultats préliminaires, obtenus 

par microscopie classique, montrent une synchronisation des cellules après traitement au 

facteur α dans ces souches. On peut visualiser la formation de cellule dite en forme de 

« Shmoo » caractéristique d’un arrêt prolongé en phase G1. Nous vérifierons ensuite l’état 

de synchronisation en G1 des cellules par une analyse de la quantité d’ADN en FACS (pour 

« Fluorescence-activated cell sorting »), après un marquage à l’iodure de propidium, afin de 

déterminer le temps optimal pour obtenir une synchronisation de toute la population de 

levures. Nous pourrons ensuite reproduire l’analyse des profils de réparation de ces souches 

dans les régions du promoteur, du 18S et du 25S de l’ADNr. Il sera aussi intéressant d’étudier 

le remodelage de la chromatine dans des cellules synchronisées en G1. En effet, les analyses 

préliminaires par marquage de la chromatine au psoralène, que nous avons déjà réalisées au 

laboratoire, nous montrent que lorsque l’on irradie des cellules synchronisées au facteur α, 

la chromatine des régions 18S et 25S reste ouverte malgré la présence de photodommages. 

Il sera intéressant de s’attarder sur la réparation du brin non-transcrit dans une souche 

rad16Δ synchronisée en G1. En effet, si l’ensemble des gènes du locus de l’ADNr est ouvert 

lors d’une synchronisation en G1, quel sera l’impact de Rad16p dans la réparation du brin 

non-transcrit ? En analysant la réparation du brin non-transcrit dans une souche rad16Δ 

synchronisée, nous pourrons comprendre si la réparation par la GGR du brin non-transcrit 

est dépendante de Rad16p même en l’absence de nucléosomes, et donc dans une chromatine 

ouverte, mais non-transcrite. 

 Une autre piste intéressante à suivre concernant le remodelage de la chromatine et 

l’analyse de la NER est qu’il existe au sein même du locus de l’ADNr un gène TAR1 (pour 

« Transcription Antisens to Ribosomal RNA) qui est transcrit par l’ARNPII de façon 

antisens au 35S. L’ORF (pour « open reading frame » ou cadre de lecture) de ce gène se situe 

au début de la région opposée au 25S sur le brin non-transcrit. Il code pour une protéine 
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mitochondriale Tar1p dont le rôle est pour le moment peut connu (Bonawitz et al., 2008; 

Coelho et al., 2002). Il est supposé que ce gène entraine un lien entre la transcription de 

l’ADNr et les fonctions mitochondriales de la cellule. Ce gène est régulé positivement dans 

des conditions requérant une activité de respiration augmentée, mais son activité serait 

usuellement très faible. L’existence d’un tel gène transcrit au sein d’un locus comme l’ADNr 

soulève de nombreuses questions. En effet, on peut supposer que TAR1 ne peut être transcrit 

en même temps que l’ADNr 35S puisque deux complexes de transcription antisens ne 

peuvent se croiser au sein d’une même copie d’ADNr. Il doit donc exister un mécanisme de 

contrôle de l’expression de ce gène couplé à l’expression de l’ADNr. De plus, si ce gène est 

activement transcrit, il devrait exister dans cette région de la réparation par la TCR 

dépendante de Rad26p ou de Rpb9p, puisque ce gène est transcrit par l’ARNPII. Ainsi, il y 

aurait également de la TCR dans le brin non-transcrit des gènes ribosomaux lorsque ce gène 

est actif. Afin d’étudier ce gène, il faudrait tout d’abord connaitre les conditions exactes dans 

lesquels il est exprimé. Il faudrait également déterminer si les copies dans lesquelles la 

transcription de TAR1 se déroule sont inhibées pour la transcription du 35S. On pourrait 

également tenter de visualiser un déplacement local des nucléosomes lors de cette 

transcription. Nous n’avons pas analysé la réparation de cette région du brin non-transcrit de 

l’ADNr. Certaines hypothèses postulent que le gène TAR1 serait exprimé seulement quand 

il est retrouvé sous forme extra-chromosomale appelée ERC (pour « Extrachromosomal 

rDNA circles ») (Bonawitz et al., 2008; Sinclair et Guarente, 1997).  

 Chez l’humain, l’existence d’une TCR dans le locus de l’ADNr n’a pu être montré 

pour le moment (Christians et Hanawalt, 1993). Cependant, si on applique l’existence d’un 

gradient de réparation le long du locus de l’ADNr, après irradiation aux UVC, à l’ensemble 

des gènes hautement transcrits par l’ARNPII dans le génome chez l’humain, on peut alors 

repenser aux deux syndromes CS et XP (Hoeijmakers, 2001). En effet, les patients de type 

CSB présentent un phénotype de vieillissement prématuré. Au niveau moléculaire, ces 

patients ne possèdent pas la voie de la TCR dans les gènes transcrits par RNAPII, dépendante 

de CSB. L’absence de TCR implique que lors d’une irradiation de cellules CS aux UVC, le 

remodelage de la chromatine à la suite de la rencontre des ARNPII et des photodommages, 

s’il existe, pourrait se faire et durer plus longtemps que chez des personnes saines. En effet, 
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des résultats préliminaires d’analyse du remodelage de la chromatine par ChIP des ARNPI, 

et de photopontage au psoralène dans une souche rad34Δ (TCR abolie) chez la levure que 

nous avons obtenu, nous ont indiqué qu’il y a bien une fermeture de la chromatine même en 

absence de TCR (données non-présentées). On peut supposer que la voie de la GGR de la 

partie nucléosomale après remodelage permettra de réparer les dommages. Ainsi, le 

phénotype de vieillissement prématuré serait en parti dû à l’absence de réparation par la TCR 

dans les premières kilopaires de bases avant le remodelage de la chromatine des gènes 

hautement transcrits chez ces patients. De plus, la protéine CSB participe également à 

d’autres mécanismes de réparation chez l’humain comme la réparation par excision de bases 

(BER) par exemple (Stevnsner et al., 2008). Ainsi, les patients CSB vont également 

accumulés des dommages oxydatifs augmentant le stress cellulaire, ce qui participe aussi au 

vieillissement prématuré de ces personnes. Les dommages photoinduits chez des patients 

CSB pourront tout de même subir la TLS et ainsi être répliquer, mais en augmentant ainsi le 

nombre de mutations dans la région 3’du brin transcrit. Il est intéressant de noter que 

l’instabilité des copies d’ADNr, qui peut être causée par l’accumulation de dommage dues à 

des cassures doubles brins, entraine la formation de ERC (pour « Extrachromsomal rDNA 

circles ») chez la levure, ce qui promeut le vieillissement cellulaire (Kobayashi, 2011; Park 

et al., 1999; Sinclair et Guarente, 1997). Il se peut que chez les patients CS, l’absence de 

réparation efficace dans les régions transcrites ou de dommage oxydant entrainent une 

accumulation de mutations qui vont être responsables du vieillissement prématuré. Le 

mécanisme est différent chez l’humain et la levure puisque des structures comme les ERC 

n’existent pas chez l’humain, mais le phénotype résultant de l’absence de TCR se traduit par 

un vieillissement prématuré dans les deux espèces. Les dommages réparés par TCR 

représentent donc une fraction mineure des dommages totaux, mais leur réparation reste 

cruciale pour la transcription, et donc la survie cellulaire. Il n’y a pas d’augmentation de 

développement de cancer chez les patients CS puisque le mécanisme de surveillance que 

représente la GGR est toujours actif dans l’ensemble du génome. La GGR permettrait de 

limiter les mutations, non pas seulement dans les régions inactives du génome, mais aussi 

dans le coté terminal du brin activement transcrit des gènes, hautement transcrits après 

réorganisation de la chromatine au dommage. De plus, les patients de type CS présentent des 
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cellules qui vont plus facilement entrer en apoptose. Ce mécanisme pourrait être dû au fait 

que la GGR est un mécanisme lent et que lors de la réparation le cycle cellulaire est bloqué 

plus longtemps chez ces personnes (Beckerman et Prives, 2010; Rodier et al., 2007; Vélez-

Cruz et Egly, 2013). En effet, si le cycle cellulaire est bloqué trop longtemps pendant la 

réparation, il se peut que les cellules entrent en apoptose pour limiter leurs effets délétères. 

Cela entraine la mort programmée de cellules potentiellement cancérigènes. On comprend 

donc que la GGR est le mécanisme indispensable pour prévenir le développement de cancer.  

 Chez les patients de type XP, et plus particulièrement XPC, chez lesquels la voie de 

la GGR est complètement inhibée, et ce due à une absence d’initiation du recrutement des 

facteurs de la NER dans tout le génome, le risque de formation de cancer est très élevé. Chez 

ces patients, on peut imaginer que le remodelage de la chromatine après la rencontre des 

ARNP a un effet inhibiteur sur la réparation totale des gènes transcrits. En effet, on peut 

imaginer que lorsque les ARNP vont être bloquées par les photodommages, les dommages 

en avals qui se trouveront alors dans de la chromatine fermée (nucléosomales) ne seront pas 

réparés. Seule la TCR permettra le retrait de ces dommages. Cependant, chaque dommage 

devra être séquentiellement réparé le long du gène. Ainsi, la réparation globale d’un gène 

transcrit sera plus lente puisque l’ARNP en transcription devra reconnaitre le dommage, puis 

il y aura alors recrutement du complexe de TCR. Ensuite, il y aura réouverture de la 

chromatine pour permettre la reprise de la transcription jusqu’au dommage suivant et ainsi 

de suite jusqu’à une réparation totale du gène transcrit. Chez les patients XP, l’absence de 

GGR dans les régions non-transcrites va entrainer une augmentation accrue de mutations par 

les ADN polymérase ζ et η lors de la réplication au travers de lésions (TLS), mais également 

dans les régions transcrites si les dommages ne sont pas réparés. 

 Il a pendant longtemps été difficile de montrer l’existence d’un gradient de vitesse de 

réparation des gènes transcrits par l’ARNPII. Les travaux de l’équipe du Dr. Waters ont 

démontré qu’il est compliqué de définir une cinétique de réparation directement par le taux 

de transcription d’un gène. Par exemple, la mesure de la TCR du gène MET16, qui est un 

gène faiblement transcrit, montre une réparation rapide des dommages, alors que la TCR du 

gène MET17, qui est plus fortement transcrit, montre une réparation plus lente (Teng et al., 
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2005). Cependant, ces résultats s’appuient sur le taux d’ARNm et non la vitesse d’élongation 

de l’ARNP le long du gène, ce qui n’exclut pas qu’un gradient de TCR soit dû à la vitesse 

d’élongation de la transcription plutôt qu’au taux de production d’ARNm. En 2015, l’équipe 

du Pr Sancar a mis en évidence l’existence d’un gradient de réparation en analysant à 

l’échelle génomique la réparation dans des souches fibroblastiques par une méthode de XR-

seq (pour « Excision repair sequencing ») chez l’humain (Hu et al., 2015). Il a ainsi pu être 

mis en évidence que la réparation des CPD par la TCR se fait exclusivement dans les régions 

activement transcrites du génome, ainsi que dans certains promoteurs et dans des régions 

« enhancer ». Ils ont aussi vu que le taux de TCR est également lié au taux de transcription 

et d’ARN produits des gènes. Finalement, ils ont montré que la persistance de dommage dans 

les régions hétérochromatiques, non-transcrites, est augmentée, ce qui augmente le risque de 

mutagenèse et de cancérogenèse (Adar et al., 2016). 

3.3. Importance de Rpa12p dans la réparation du locus de l’ADNr 

 Les résultats d’analyses de la réparation dans la souche rpa12∆ nous ont montré 

qu’en retirant cette sous-unité du complexe de l’ARNPI, le profil de réparation change. Nous 

avons vu que la réparation dans la souche rpa12∆ au niveau de promoteur va être active dans 

les quelques bases suivant le début de l’élongation de la transcription, mais va très 

rapidement ralentir le long du brin du transcrit du gène de l’ADNr. Nous avons confirmé que 

le profil de réparation du brin non-transcrit reste inchangé dans cette souche. Au vu de ces 

résultats, il est possible que Rpa12p ait un rôle dans la réparation du brin transcrit. Il n’existe 

cependant aucune interaction directe connue entre Rpa12p et des protéines de la NER. On 

ne peut également préciser si ce rôle est direct ou indirect. En effet, il se peut que l’absence 

de Rpa12p dans le complexe de transcription modifie la stabilité de l’ARNPI lors de 

l’élongation, mais aussi lors de la reconnaissance du dommage ou de la dissociation de 

l’ADNr. 

 La protéine Rpa12p est intéressante puisqu’elle est formée de deux sites actifs en 

doigts de zinc. Le domaine N-terminal est peu conservé de la levure à l’humain alors que le 

domaine C-terminal est lui très bien conservé (Figure 38) (Mullem et al., 2002). Ainsi, il 
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semble que le domaine N-terminal de Rpa12p soit homologue au domaine N-terminal de la 

protéine Rpb9p et que le domaine C-terminal soit homologue au domaine C-terminal de 

TFIIS (pour  

 La protéine Rpb9p est une sous-unité non-essentielle du complexe de l’ARNPII chez 

la levure et a un rôle dans la régulation de l’initiation de la transcription et l’élongation. Les 

travaux du Dr Li ont permis de mettre en évidence que cette sous-unité est nécessaire pour 

la TCR des gènes hautement transcrits par l’ARNPII et a donc un rôle alternatif à Rad26p 

(Chen et al., 2007; Li et Smerdon, 2002; Li et al., 2006b).  

 La protéine TFIIS est une protéine importante pour l’initiation de la transcription des 

gènes transcrits par l’ARNPII chez la levure. De plus, Cette protéine est nécessaire pour le 

mécanisme de clivage de l’ARN en formation lors du retour en arrière (« Backtrack ») de 

l’ARNPII au niveau d’un dommage (Cheung et Cramer, 2011; Lisica et al., 2016). Ce clivage 

est nécessaire et permet le réalignement de l’ARN avec la séquence ADN dans le site actif 

du complexe de l’ARNPII lors de la reprise de la transcription.  

 Ces homologies entre Rpa12p, Rpb9p et TFIIS nous poussent à croire que Rpa12p 

pourrait avoir un rôle similaire dans la réparation du locus de l’ADNr. D’une part, Rpa12p 

pourrait être responsable de l’activité de clivage de l’ARNr en formation qui pourrait être 

nécessaire en cas d’arrêt de la transcription, mais avec une réparation abortive. D’autre part, 

tout comme Rpb9p est nécessaire à la TCR Rad26p indépendante, il se peut que Rpa12p 

participe à la TCR dans le locus de l’ADNr. Ces éléments nous poussent à analyser le rôle 

potentiel de Rpa12p dans la TCR des gènes transcrits par l’ARNPI. 

 Une étude récente s’attardant sur la structure du complexe d’initiation de la 

transcription a mis en évidence que le domaine C-terminal de Rpa12p est présent dans le site 

actif de l’ARNPI (Sadian et al., 2017). Lors du passage de l’état d’initiation à l’élongation 

de la transcription de l’ARNPI, le domaine C-terminal de Rpa12p est exclu du site actif du 

complexe de l’ARNPI (Engel et al., 2017). On peut imaginer que le domaine C-terminal de 

Rpa12p est alors seulement nécessaire pour l’initiation de la transcription et non lorsque 

l’ARNPI est en élongation. Ainsi, cela confirmerait les résultats obtenus par l’équipe du Dr 
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Mullem concernant le fait que la partie C-terminale est accessoire pour la résistance de la 

levure aux dommages ADN. 

 

 

3.4. Perspectives pour l’étude de Rpa12p 

 Les travaux de l’équipe du Dr Mullem ont mis en évidence que la partie N-terminale 

de Rpa12p est nécessaire pour la résistance à des drogues alors que la partie C-terminale est 

complètement accessoire in vivo (Mullem et al., 2002). La souche ne présente pas de retard 

de croissance comme ce qui avait été vu par l’équipe du Dr Proudfoot (Prescott et al., 2004). 

Cependant pour vérifier que le profil de transcription des ADNr reste inchangé, nous devrons 

vérifier le nombre de copies activement en transcription et vérifier par microscopie 

électronique et ChIP la quantité d’ARNPI chargées au promoteur. En effet, si le profil de 

transcription des ARNPI change dans une souche rpa12Δ, il semble logique que le profil de 

réparation du brin transcrit et donc la TCR puisse être modifiée. Nous avons vérifié la 

croissance de la souche rpa12Δ par mesure de la courbe de croissance, mais il est possible 

que des ajustements soient mis en place par la cellule pour contrecarrer toute modification 

de la transcription par les ARNPI comme par exemple un chargement plus important 

Figure 38: Schéma représentant le gène RPA12 et les domaines de Rpa12p.  
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d’ARNPI sur les sites d’initiation de la transcription ou une ouverture plus importante de 

copies d’ADNr. 

 Il semble que dans le locus des ADNr, Rpa12p aurait un rôle dans la résistance des 

cellules aux agents endommageant l’ADN via son domaine N-terminale homologue à Rpb9p 

(Mullem et al., 2002). Afin de comprendre le rôle potentiel de Rpa12p dans la NER, nous 

souhaitons réaliser des analyses de réparation dans des souches mutées pour le domaine N-

terminale de Rpa12p et aussi C-terminale (homologue de TFIIS) comme contrôle. Nous 

pourrons également muter les sites actifs de Rpa12p que ce soit du côté N-terminal (résidu 

présentant un groupement Thiol {SH} de Cystéine en un résidu présentant un groupement 

hydroxyle {OH} de Sérine pour C10, C13, C30 et C33) ou le coté C-terminale (résidu acide 

de Glutamate en résidu basique Histidine pour E106) afin de mettre en évidence quel(s) 

site(s) actif(s) est(sont) important(s) pour la résistance. Nous devrons également vérifier 

l’état de la chromatine dans ces souches par photopontage au psoralène. Il sera intéressant 

de réaliser des ChIP de l’ARNPI afin de vérifier la présence des polymérases aux sites de 

dommages, et de définir le devenir de ces polymérases.  
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Conclusions 

 Au travers de cette thèse, nous nous sommes intéressés au mécanisme de réparation 

par excision de nucléotides dans le locus de l’ADNr dans le modèle de la levure 

Saccharomyces cerevisiae. Tout d’abord, nous avons mis au point un nouvel outils 

permettant l’analyse de différents types de dommages allant des photoproduits, aux 

dommages encombrant l’ADN, tels que les dérivés platiniques utilisés lors de traitements 

chimio-thérapeutiques. Ainsi, nous avons mis en avant l’enzyme UVDE. Cette enzyme peut 

être utilisée, et ce grâce à son adaptabilité, dans des analyses à l’échelle génomiques de 

différents types de dommages, ce qui en fait un outil abordable et puissant lors de l’étude 

d’agents endommageant l’ADN. 

 Nous avons également pu voir au travers de cette thèse l’importance des deux sous-

voies de la réparation par la NER dans un contexte chromatinien, in vivo. Nous avons ainsi 

mis en évidence que la voie de la GGR n’est pas seulement limitée aux régions inactives 

transcriptionnellement, ou aux brins non-transcrits des gènes actifs, mais également à la 

réparation du brin transcrit des gènes actifs dans le locus des ADN ribosomaux chez la 

levure. La TCR est quant à elle limitée à la réparation des brins activement transcrits. Nous 

avons pu voir qu’en analysant la réparation au nucléotide près, dans une population de gènes 

hétéroclites actifs et inactifs, nous avons quand même pu analyser l’influence des deux voies 

de la NER dans la réparation du locus de l’ADNr. Cette méthode est donc très efficace pour 

l’étude de la réparation, mais les valeurs de T50% de réparation obtenues pourraient être 

encore plus précises en analysant cette même réparation dans un contexte où la chromatine 

serait soit ouverte, soit fermée. Il faudra pour cela pousser plus loin les analyses dans de 

contextes chromatiniens non-nucléosomaux. Nous avons aussi mis en évidence l’existence 

d’une réparation dans la région terminatrice de la transcription de l’ADNr. Nous avons vu 

que la réparation dans cette région est plus lente en 3’ qu’en 5’ du gène. Cela peut être 

attribué en partie au nombre réduit, comparativement au nombre chargé au promoteur, 

d’ARNPI en transcription qui se rendent jusqu’au site de terminaison T1 et T2. Nous avons 

également pu voir qu’en modifiant les sites d’arrêts de la transcription dans une souche 

rpa12Δ, la réparation est modifiée parallèlement à l’activité de transcription. 
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 Les résultats présentés dans cette thèse apportent leur lot de questions quant à la 

réparation et le remodelage de la chromatine dans le locus de l’ADNr. En effet, les facteurs 

responsables du chargement des nucléosomes à la suite de la chute des polymérases aux sites 

des dommages sont inconnus. De même, les éléments déclencheurs de ce remodelage ne 

nous sont pas connus. Ainsi, les futurs recherches pourront s’intéresser plus en profondeur à 

l’aspect qu’est la réorganisation de la chromatine lié à la réparation par la NER. 

   

  



197 

 

 

Remerciements 

 Je tiens tout d’abord à remercier le Dr Antonio Conconi de m’avoir donné 

l’opportunité de travailler au sein de son laboratoire et accompagné tout au long de ce 

doctorat, et sans qui rien de tout ce projet n’aurait pu se faire. Je souhaite également remercier 

les Dr Guylain Boissonneault et Dr Alfredo Menendez. Toutes ces personnes m’ont 

accompagné et m’ont conseillé dans toutes les étapes de mon doctorat. Ils ont été impliqués 

dans mon parcours, attentifs à mes demandes et toujours de bon conseil. 

 Je remercie les membres de mon jury de thèse les Dr Wilds, Dr Boisvert, Dr Conconi 

et Dr Menendez qui ont accepté de participer à cette dernière étape de mon doctorat. 

 Je remercie également tous mes collègues, anciens et actuels, étudiants ou non, du 

département de microbiologie, mais également des autres départements du PRAC, qui ont 

partagé mon quotidien durant ces quatre années. 

 Je souhaite remercier de tout mon cœur mes parents qui malgré la distance ont partagé 

avec moi cette expérience. Je remercie de même ma famille, ainsi que ma belle-famille, qui 

ont toujours eu des attentions particulières à mon égard. 

 Je remercie évidement mes amis, qui ont partagé mon quotidien pour certains et pour 

d’autres de trop rares moments pendant ces quatre dernières années. Ils sont trop nombreux 

pour être cités ici, mais se reconnaitront. 

 Un merci tout particulier à ma conjointe Emmanuelle qui partage mon quotidien et 

me prodigue son amour indéfectible. Elle a choisi de vivre avec moi cette aventure à 

l’étranger et je l’en remercie de tout mon cœur. Elle a toujours soutenu mes décisions, et 

c’est en partie grâce à elle que je dois ma réussite. Encore une fois, mille mercis. 

 

  



198 

 

 

Références 

Abdulovic, A.L., and Jinks-Robertson, S. (2006). The in Vivo Characterization of 

Translesion Synthesis Across UV-Induced Lesions in Saccharomyces cerevisiae : 

Insights Into Polζ- and Polη-Dependent Frameshift Mutagenesis. Genetics 172, 

1487–1498. 

Aboussekhra, A., Biggerstaff, M., Shivji, M.K., Vilpo, J.A., Moncollin, V., Podust, V.N., 

Protić, M., Hübscher, U., Egly, J.-M., and Wood, R.D. (1995). Mammalian DNA 

nucleotide excision repair reconstituted with purified protein components. Cell 80, 

859–868. 

Adam, S., Polo, S.E., and Almouzni, G. (2013). Transcription Recovery after DNA Damage 

Requires Chromatin Priming by the H3.3 Histone Chaperone HIRA. Cell 155, 94–

106. 

Adar, S., Hu, J., Lieb, J.D., and Sancar, A. (2016). Genome-wide kinetics of DNA excision 

repair in relation to chromatin state and mutagenesis. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 

113, E2124–E2133. 

Ames, B.N., Shigenaga, M.K., and Hagen, T.M. (1993). Oxidants, antioxidants, and the 

degenerative diseases of aging. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 90, 7915–7922. 

Armstrong, B.K., and Kricker, A. (2001). The epidemiology of UV induced skin cancer. J. 

Photochem. Photobiol. B 63, 8–18. 

Baer, M., and Sancar, G.B. (1989). Photolyases from Saccharomyces cerevisiae and 

Escherichia coli recognize common binding determinants in DNA containing 

pyrimidine dimers. Mol. Cell. Biol. 9, 4777–4788. 

Balajee, A.S., May, A., and Bohr, V.A. (1999). DNA repair of pyrimidine dimers and 6-4 

photoproducts in the ribosomal DNA. Nucleic Acids Res. 27, 2511–2520. 

Bang, D. duong, Verhage, R., Goosen, N., Brouwer, J., and van de Putte, P. (1992). 

Molecular cloning of RAD16, a gene involved in differential repair in 

Saccharomyces cerevisiae. Nucleic Acids Res. 20, 3925–3931. 

Baptista, T., Grünberg, S., Minoungou, N., Koster, M.J.E., Timmers, H.T.M., Hahn, S., 

Devys, D., and Tora, L. (2017). SAGA Is a General Cofactor for RNA Polymerase 

II Transcription. Mol. Cell. 

Barkai, N., Rose, M.D., and Wingreen, N.S. (1998). Protease helps yeast find mating 

partners. Nature 396, 422–423. 



199 

 

 

Beckerman, R., and Prives, C. (2010). Transcriptional Regulation by P53. Cold Spring Harb. 

Perspect. Biol. 2. 

Bernardi, R., Scaglioni, P.P., Bergmann, S., Horn, H.F., Vousden, K.H., and Pandolfi, P.P. 

(2004). PML regulates p53 stability by sequestering Mdm2 to the nucleolus. Nat. 

Cell Biol. 6, 665–672. 

Birch, J.L., and Zomerdijk, J.C.B.M. (2008). Structure and function of ribosomal RNA gene 

chromatin. Biochem. Soc. Trans. 36. 

Boeger, H., Griesenbeck, J., Strattan, J.S., and Kornberg, R.D. (2003). Nucleosomes unfold 

completely at a transcriptionally active promoter. Mol. Cell 11, 1587–1598. 

Bonawitz, N.D., Chatenay-Lapointe, M., Wearn, C.M., and Shadel, G.S. (2008). Expression 

of the rDNA-encoded mitochondrial protein Tar1p is stringently controlled and 

responds differentially to mitochondrial respiratory demand and dysfunction. Curr. 

Genet. 54, 83–94. 

Bowman, K.K., Sidik, K., Smith, C.A., Taylor, J.-S., Doetsch, P.W., and Freyer, G.A. 

(1994). A new ATP-independent DNA endonuclease from Schizosaccharomyces 

pombe that recognizes cyclobutane pyrimidine dimers and 6–4 photoproducts. 

Nucleic Acids Res. 22, 3026–3032. 

Boyce, R.P., and Howard-Flanders, P. (1964). RELEASE OF ULTRAVIOLET LIGHT-

INDUCED THYMINE DIMERS FROM DNA IN E. COLI K-12. Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A. 51, 293–300. 

Brachmann, C.B., Davies, A., Cost, G.J., Caputo, E., Li, J., Hieter, P., and Boeke, J.D. 

(1998). Designer deletion strains derived from Saccharomyces cerevisiae S288C: a 

useful set of strains and plasmids for PCR-mediated gene disruption and other 

applications. YEAST-CHICHESTER- 14, 115–132. 

Braglia, P., Kawauchi, J., and Proudfoot, N.J. (2011). Co-transcriptional RNA cleavage 

provides a failsafe termination mechanism for yeast RNA polymerase I. Nucleic 

Acids Res. 39, 1439–1448. 

Branzei, D., and Foiani, M. (2005). The DNA damage response during DNA replication. 

Curr. Opin. Cell Biol. 17, 568–575. 

Branzei, D., and Foiani, M. (2008). Regulation of DNA repair throughout the cell cycle. Nat. 

Rev. Mol. Cell Biol. 9, 297. 

Brash, D.E. (2015). UV Signature Mutations. Photochem. Photobiol. 91, 15–26. 



200 

 

 

Brogaard, K., Xi, L., Wang, J.-P., and Widom, J. (2012). A map of nucleosome positions in 

yeast at base-pair resolution. Nature. 

Brown, D.W., Libertini, L.J., Suquet, C., Small, E.W., and Smerdon, M.J. (1993). Unfolding 

of nucleosome cores dramatically changes the distribution of ultraviolet 

photoproducts in DNA. Biochemistry (Mosc.) 32, 10527–10531. 

Bucceri, A., Kapitza, K., and Thoma, F. (2006). Rapid accessibility of nucleosomal DNA in 

yeast on a second time scale. EMBO J. 25, 3123–3132. 

Budd, M.E., and Campbell, J.L. (1995). DNA polymerases required for repair of UV-induced 

damage in Saccharomyces cerevisiae. Mol. Cell. Biol. 15, 2173–2179. 

Bursac, S., Brdovcak, M.C., Donati, G., and Volarevic, S. (2014). Activation of the tumor 

suppressor p53 upon impairment of ribosome biogenesis. Biochim. Biophys. Acta 

1842, 817–830. 

Cadet, J., Voituriez, L., Hruska, F.E., Kan, L.-S., Leeuw, F.A. de, and Altona, C. (1985). 

Characterization of thymidine ultraviolet photoproducts. Cyclobutane dimers and 5, 

6-dihydrothymidines. Can. J. Chem. 63, 2861–2868. 

Chan, R.K., and Otte, C.A. (1982). Physiological characterization of Saccharomyces 

cerevisiae mutants supersensitive to G1 arrest by a factor and alpha factor 

pheromones. Mol. Cell. Biol. 2, 21–29. 

Chédin, S., Laferté, A., Hoang, T., Lafontaine, D.L.J., Riva, M., and Carles, C. (2007). Is 

ribosome synthesis controlled by pol I transcription? Cell Cycle Georget. Tex 6, 11–

15. 

Chen, L., and Widom, J. (2005). Mechanism of Transcriptional Silencing in Yeast. Cell 120, 

37–48. 

Chen, X., Ruggiero, C., and Li, S. (2007). Yeast Rpb9 Plays an Important Role in 

Ubiquitylation and Degradation of Rpb1 in Response to UV-Induced DNA Damage. 

Mol. Cell. Biol. 27, 4617–4625. 

Chen, X., Velmurugu, Y., Zheng, G., Park, B., Shim, Y., Kim, Y., Liu, L., Van Houten, B., 

He, C., Ansari, A., et al. (2015). Kinetic gating mechanism of DNA damage 

recognition by Rad4/XPC. Nat. Commun. 6, 5849. 

Cheung, A.C.M., and Cramer, P. (2011). Structural basis of RNA polymerase II 

backtracking, arrest and reactivation. Nature 471, 249–253. 

Christians, F.C., and Hanawalt, P.C. (1993). Lack of transcription-coupled repair in 

mammalian ribosomal RNA genes. Biochemistry (Mosc.) 32, 10512–10518. 



201 

 

 

Christians, F.C., and Hanawalt, P.C. (1994). Repair in ribosomal RNA genes is deficient in 

xeroderma pigmentosum group C and in Cockayne’s syndrome cells. Mutat. Res. 

Lett. 323, 179–187. 

Ciejek, E., and Thorner, J. (1979). Recovery of S. cerevisiae a cells from G1 arrest by alpha 

factor pheromone requires endopeptidase action. Cell 18, 623–635. 

Cockayne, E.A. (1936a). THE INHERITANCE OF OPAQUE NERVE FIBRES IN THE 

RETINA (PAPILLA LEPORINA). Br. J. Ophthalmol. 20, 569–575. 

Cockayne, E.A. (1936b). Gargoylism (Chondro-osteo-dystrophy, Hepatosplenomegaly, 

Deafness) in Two Brothers. Proc. R. Soc. Med. 30, 104–107. 

Cockayne, E.A. (1936c). Myositis Ossificans Progressiva. Proc. R. Soc. Med. 30, 162–165. 

Coelho, P.S., Bryan, A.C., Kumar, A., Shadel, G.S., and Snyder, M. (2002). A novel 

mitochondrial protein, Tar1p, is encoded on the antisense strand of the nuclear 25S 

rDNA. Genes Dev. 16, 2755–2760. 

Coin, F., Oksenych, V., and Egly, J.-M. (2007). Distinct Roles for the XPB/p52 and 

XPD/p44 Subcomplexes of TFIIH in Damaged DNA Opening during Nucleotide 

Excision Repair. Mol. Cell 26, 245–256. 

Coin, F., Oksenych, V., Mocquet, V., Groh, S., Blattner, C., and Egly, J.M. (2008). 

Nucleotide Excision Repair Driven by the Dissociation of CAK from TFIIH. Mol. 

Cell 31, 9–20. 

Compe, E., and Egly, J.-M. (2016). Nucleotide Excision Repair and Transcriptional 

Regulation: TFIIH and Beyond. Annu. Rev. Biochem. 85, 265–290. 

Conconi, A. (2005). The yeast rDNA locus: A model system to study DNA repair in 

chromatin. DNA Repair 4, 897–908. 

Conconi, A., and Wellinger, R.J. (2003). A New Link for a Linker Histone. Mol. Cell 11, 

1421–1423. 

Conconi, A., Widmer, R.M., Koller, T., and Sogo, J. (1989). Two different chromatin 

structures coexist in ribosomal RNA genes throughout the cell cycle. Cell 57, 753–

761. 

Conconi, A., Sogo, J.M., and Ryan, C.A. (1992). Ribosomal gene clusters are uniquely 

proportioned between open and closed chromatin structures in both tomato leaf cells 

and exponentially growing suspension cultures. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 89, 

5256–5260. 



202 

 

 

Conconi, A., Bespalov, V.A., and Smerdon, M.J. (2002). Transcription-coupled repair in 

RNA polymerase I-transcribed genes of yeast. Proc. Natl. Acad. Sci. 99, 649–654. 

Cooke, M.S., Evans, M.D., Dizdaroglu, M., and Lunec, J. (2003). Oxidative DNA damage: 

mechanisms, mutation, and disease. FASEB J. 17, 1195–1214. 

Crick, F. (1970). Central dogma of molecular biology. Nature 227, 561–563. 

Crick, F.H. (1958). On protein synthesis. Symp. Soc. Exp. Biol. 12, 138–163. 

Dammann, R., Lucchini, R., Koller, T., and Sogo, J.M. (1995). Transcription in the yeast 

rRNA gene locus: distribution of the active gene copies and chromatin structure of 

their flanking regulatory sequences. Mol. Cell. Biol. 15, 5294–5303. 

D’Errico, M., Teson, M., Calcagnile, A., De Santis, L.P., Nikaido, O., Botta, E., Zambruno, 

G., Stefanini, M., and Dogliotti, E. (2003). Apoptosis and efficient repair of DNA 

damage protect human keratinocytes against UVB. Cell Death Differ. 10, 754–756. 

D’Errico, M., Parlanti, E., Teson, M., De Jesus, B.M.B., Degan, P., Calcagnile, A., Jaruga, 

P., Bjør\a as, M., Crescenzi, M., and Pedrini, A.M. (2006). New functions of XPC in 

the protection of human skin cells from oxidative damage. EMBO J. 25, 4305–4315. 

Dinant, C., Ampatziadis-Michailidis, G., Lans, H., Tresini, M., Lagarou, A., Grosbart, M., 

Theil, A.F., van Cappellen, W.A., Kimura, H., Bartek, J., et al. (2013). Enhanced 

Chromatin Dynamics by FACT Promotes Transcriptional Restart after UV-Induced 

DNA Damage. Mol. Cell 51, 469–479. 

Dip, R., Camenisch, U., and Naegeli, H. (2004). Mechanisms of DNA damage recognition 

and strand discrimination in human nucleotide excision repair. DNA Repair 3, 1409–

1423. 

Donahue, B.A., Yin, S., Taylor, J.S., Reines, D., and Hanawalt, P.C. (1994). Transcript 

cleavage by RNA polymerase II arrested by a cyclobutane pyrimidine dimer in the 

DNA template. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 91, 8502–8506. 

Douki, T., and Cadet, J. (2001). Individual Determination of the Yield of the Main UV-

Induced Dimeric Pyrimidine Photoproducts in DNA Suggests a High Mutagenicity 

of CC Photolesions †. Biochemistry (Mosc.) 40, 2495–2501. 

Douki, T., and Sage, E. (2016). Dewar valence isomers, the third type of environmentally 

relevant DNA photoproducts induced by solar radiation. Photochem. Photobiol. Sci. 

15, 24–30. 



203 

 

 

Drouin, R., and Therrien, J.P. (1997). UVB-induced cyclobutane pyrimidine dimer 

frequency correlates with skin cancer mutational hotspots in p53. Photochem. 

Photobiol. 66, 719–726. 

Drygin, D., Rice, W.G., and Grummt, I. (2010). The RNA Polymerase I Transcription 

Machinery: An Emerging Target for the Treatment of Cancer. Annu. Rev. 

Pharmacol. Toxicol. 50, 131–156. 

den Dulk, B., Brandsma, J.A., and Brouwer, J. (2005). The Rad4 homologue YDR314C is 

essential for strand-specific repair of RNA polymerase I-transcribed rDNA in 

Saccharomyces cerevisiae. Mol. Microbiol. 56, 1518–1526. 

den Dulk, B., van Eijk, P., de Ruijter, M., Brandsma, J.A., and Brouwer, J. (2008). The NER 

protein Rad33 shows functional homology to human Centrin2 and is involved in 

modification of Rad4. DNA Repair 7, 858–868. 

Edifizi, D., and Schumacher, B. (2015). Genome Instability in Development and Aging: 

Insights from Nucleotide Excision Repair in Humans, Mice, and Worms. 

Biomolecules 5, 1855–1869. 

Elion, E.A., and Warner, J.R. (1984). The major promoter element of rRNA transcription in 

yeast lies 2 kb upstream. Cell 39, 663–673. 

Elion, E.A., and Warner, J.R. (1986). An RNA polymerase I enhancer in Saccharomyces 

cerevisiae. Mol. Cell. Biol. 6, 2089–2097. 

Engel, C., Gubbey, T., Neyer, S., Sainsbury, S., Oberthuer, C., Baejen, C., Bernecky, C., and 

Cramer, P. (2017). Structural Basis of RNA Polymerase I Transcription Initiation. 

Cell 169, 120–131.e22. 

Epe, B. (2012). DNA damage spectra induced by photosensitization. Photochem Photobiol 

Sci 11, 98–106. 

Fagbemi, A.F., Orelli, B., and Schärer, O.D. (2011). Regulation of endonuclease activity in 

human nucleotide excision repair. DNA Repair 10, 722–729. 

Fahy, D., Conconi, A., and Smerdon, M.J. (2005). Rapid changes in transcription and 

chromatin structure of ribosomal genes in yeast during growth phase transitions. Exp. 

Cell Res. 305, 365–373. 

Farley, K.I., Surovtseva, Y., Merkel, J., and Baserga, S.J. (2015). Determinants of 

mammalian nucleolar architecture. Chromosoma 124, 323–331. 

Feaver, W.J., Svejstrup, J.Q., Bardwell, L., Bardwell, A.J., Buratowski, S., Gulyas, K.D., 

Donahue, T.F., Friedberg, E.C., and Kornberg, R.D. (1993). Dual roles of a 



204 

 

 

multiprotein complex from S. cerevisiae in transcription and DNA repair. Cell 75, 

1379–1387. 

Felsenfeld, G., and Groudine, M. (2003). Controlling the double helix. Nature 421, 

nature01411. 

Ferry, K.V., Hamilton, T.C., and Johnson, S.W. (2000). Increased nucleotide excision repair 

in cisplatin-resistant ovarian cancer cells: role of ERCC1–XPF. Biochem. Pharmacol. 

60, 1305–1313. 

Fourel, G., Lebrun, E., and Gilson, E. (2002). Protosilencers as building blocks for 

heterochromatin. BioEssays News Rev. Mol. Cell. Dev. Biol. 24, 828–835. 

Foury, F. (1997). Human genetic diseases: a cross-talk between man and yeast. Gene 195, 

1–10. 

French, S.L., Sikes, M.L., Hontz, R.D., Osheim, Y.N., Lambert, T.E., El Hage, A., Smith, 

M.M., Tollervey, D., Smith, J.S., and Beyer, A.L. (2011). Distinguishing the Roles 

of Topoisomerases I and II in Relief of Transcription-Induced Torsional Stress in 

Yeast rRNA Genes. Mol. Cell. Biol. 31, 482–494. 

Friedberg, E.C. (2015). A history of the DNA repair and mutagenesis field. DNA Repair 33, 

35–42. 

Friedberg, E.C., Aguilera, A., Gellert, M., Hanawalt, P.C., Hays, J.B., Lehmann, A.R., 

Lindahl, T., Lowndes, N., Sarasin, A., and Wood, R.D. (2006). DNA repair: from 

molecular mechanism to human disease. DNA Repair 5, 986–996. 

Fritz, L.K., and Smerdon, M.J. (1995). Repair of UV damage in actively transcribed 

ribosomal genes. Biochemistry (Mosc.) 34, 13117–13124. 

Gadal, O., Labarre, S., Boschiero, C., and Thuriaux, P. (2002). Hmo1, an HMG-box protein, 

belongs to the yeast ribosomal DNA transcription system. EMBO J. 21, 5498–5507. 

Gaillard, P.-H.L., Martini, E.M.-D., Kaufman, P.D., Stillman, B., Moustacchi, E., and 

Almouzni, G. (1996). Chromatin assembly coupled to DNA repair: a new role for 

chromatin assembly factor I. Cell 86, 887–896. 

Gale, J.M., Nissen, K.A., and Smerdon, M.J. (1987). UV-induced formation of pyrimidine 

dimers in nucleosome core DNA is strongly modulated with a period of 10.3 bases. 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 84, 6644–6648. 

Gartenberg, M.R., and Smith, J.S. (2016). The Nuts and Bolts of Transcriptionally Silent 

Chromatin in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 203, 1563–1599. 



205 

 

 

Ghosh, R., Tummala, R., and Mitchell, D.L. (2003). Ultraviolet radiation-induced DNA 

damage in promoter elements inhibits gene expression. FEBS Lett. 554, 427–432. 

Gibbs, P.E., Borden, A., and Lawrence, C.W. (1995). The T-T pyrimidine (6-4) 

pyrimidinone UV photoproduct is much less mutagenic in yeast than in Escherichia 

coli. Nucleic Acids Res. 23, 1919–1922. 

Gong, F., Fahy, D., and Smerdon, M.J. (2006). Rad4–Rad23 interaction with SWI/SNF links 

ATP-dependent chromatin remodeling with nucleotide excision repair. Nat. Struct. 

Mol. Biol. 13, 902–907. 

Goodfellow, S.J., and Zomerdijk, J.C.B.M. (2012). Basic Mechanisms in RNA Polymerase 

I Transcription of the Ribosomal RNA Genes. Subcell. Biochem. 61. 

Green, C.M., and Almouzni, G. (2002). When repair meets chromatin. First in series on 

chromatin dynamics. EMBO Rep. 3, 28–33. 

Griesenbeck, J., Wittner, M., Charton, R., and Conconi, A. (2012). Chromatin endogenous 

cleavage and psoralen crosslinking assays to analyze rRNA gene chromatin in vivo. 

Methods Mol. Biol. Clifton NJ 809, 291–301. 

Grummt, I. (1999). Regulation of mammalian ribosomal gene transcription by RNA 

polymerase I. Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 62, 109–154. 

Grunstein, M. (1990). Histone function in transcription. Annu. Rev. Cell Biol. 6, 643–678. 

Guzder, S.N., Sommers, C.H., Prakash, L., and Prakash, S. (2006). Complex formation with 

damage recognition protein Rad14 is essential for Saccharomyces cerevisiae Rad1-

Rad10 nuclease to perform its function in nucleotide excision repair in vivo. Mol. 

Cell. Biol. 26, 1135–1141. 

Han, Y., Yan, C., Nguyen, T.H.D., Jackobel, A.J., Ivanov, I., Knutson, B.A., and He, Y. 

(2017). Structural mechanism of ATP-independent transcription initiation by RNA 

polymerase I. eLife 6, e27414. 

Hellauer, K., Sirard, E., and Turcotte, B. (2001). Decreased Expression of Specific Genes in 

Yeast Cells Lacking Histone H1. J. Biol. Chem. 276, 13587–13592. 

Hirschler-Laszkiewicz, I., Cavanaugh, A.H., Mirza, A., Lun, M., Hu, Q., Smink, T., and 

Rothblum, L.I. (2003). Rrn3 Becomes Inactivated in the Process of Ribosomal DNA 

Transcription. J. Biol. Chem. 278, 18953–18959. 

Hoeijmakers, J.H.J. (2001). Genome maintenance mechanisms for preventing cancer. Nature 

411, 366–374. 



206 

 

 

Hörz, W., and Zachau, H.G. (1980). Deoxyribonuclease II as a probe for chromatin structure: 

I. Location of cleavage sites. J. Mol. Biol. 144, 305–327. 

Hu, J., Adar, S., Selby, C.P., Lieb, J.D., and Sancar, A. (2015). Genome-wide analysis of 

human global and transcription-coupled excision repair of UV damage at single-

nucleotide resolution. Genes Dev. 29, 948–960. 

Huang, J. (2003). Association of the RENT complex with nontranscribed and coding regions 

of rDNA and a regional requirement for the replication fork block protein Fob1 in 

rDNA silencing. Genes Dev. 17, 2162–2176. 

Iben, S., Tschochner, H., Bier, M., Hoogstraten, D., Hozák, P., Egly, J.-M., and Grummt, I. 

(2002). TFIIH plays an essential role in RNA polymerase I transcription. Cell 109, 

297–306. 

Iyama, T., and Wilson, D.M. (2013). DNA repair mechanisms in dividing and non-dividing 

cells. DNA Repair 12, 620–636. 

Jiang, C., and Pugh, B.F. (2009). Nucleosome positioning and gene regulation: advances 

through genomics. Nat. Rev. Genet. 10, 161–172. 

Johnson, R.E., Washington, M.T., Prakash, S., and Prakash, L. (2000). Fidelity of Human 

DNA Polymerase η. J. Biol. Chem. 275, 7447–7450. 

Johnson, R.E., Haracska, L., Prakash, S., and Prakash, L. (2001). Role of DNA polymerase 

eta in the bypass of a (6-4) TT photoproduct. Mol. Cell. Biol. 21, 3558–3563. 

Jones, H.S., Kawauchi, J., Braglia, P., Alen, C.M., Kent, N.A., and Proudfoot, N.J. (2007). 

RNA polymerase I in yeast transcribes dynamic nucleosomal rDNA. Nat. Struct. 

Mol. Biol. 14, 123–130. 

Kachalaki, S., Ebrahimi, M., Mohamed Khosroshahi, L., Mohammadinejad, S., and 

Baradaran, B. (2016). Cancer chemoresistance; biochemical and molecular aspects: 

a brief overview. Eur. J. Pharm. Sci. 89, 20–30. 

Kamiya, H., Iwai, S., and Kasai, H. (1998). The (6-4) photoproduct of thymine-thymine 

induces targeted substitution mutations in mammalian cells. Nucleic Acids Res. 26, 

2611–2617. 

Kavakli, I.H., Baris, I., Tardu, M., Gül, Ş., Öner, H., Çal, S., Bulut, S., Yarparvar, D., Berkel, 

Ç., Ustaoğlu, P., et al. (2017). The Photolyase/Cryptochrome Family of Proteins as 

DNA Repair Enzymes and Transcriptional Repressors. Photochem. Photobiol. 93, 

93–103. 



207 

 

 

Keener, J., Josaitis, C.A., Dodd, J.A., and Nomura, M. (1998). Reconstitution of Yeast RNA 

Polymerase I Transcription in Vitro from Purified Components TATA-BINDING 

PROTEIN IS NOT REQUIRED FOR BASAL TRANSCRIPTION. J. Biol. Chem. 

273, 33795–33802. 

Kemp, M.G., Reardon, J.T., Lindsey-Boltz, L.A., and Sancar, A. (2012). Mechanism of 

Release and Fate of Excised Oligonucleotides during Nucleotide Excision Repair. J. 

Biol. Chem. 287, 22889–22899. 

Kim, J.K., and Choi, B.S. (1995). The solution structure of DNA duplex-decamer containing 

the (6-4) photoproduct of thymidylyl(3’-->5’)thymidine by NMR and relaxation 

matrix refinement. Eur. J. Biochem. 228, 849–854. 

Kim, J.K., Patel, D., and Choi, B.S. (1995). Contrasting structural impacts induced by cis-

syn cyclobutane dimer and (6-4) adduct in DNA duplex decamers: implication in 

mutagenesis and repair activity. Photochem. Photobiol. 62, 44–50. 

Kobayashi, T. (2011). Regulation of ribosomal RNA gene copy number and its role in 

modulating genome integrity and evolutionary adaptability in yeast. Cell. Mol. Life 

Sci. 68, 1395–1403. 

Kobayashi, T., and Ganley, A.R.D. (2005). Recombination regulation by transcription-

induced cohesin dissociation in rDNA repeats. Science 309, 1581–1584. 

Kobayashi, T., Heck, D.J., Nomura, M., and Horiuchi, T. (1998). Expansion and contraction 

of ribosomal DNA repeats in Saccharomyces cerevisiae: requirement of replication 

fork blocking (Fob1) protein and the role of RNA polymerase I. Genes Dev. 12, 

3821–3830. 

Kornberg, R.D. (1977). Structure of Chromatin. Annu. Rev. Biochem. 46, 931–954. 

Kornberg, R.D., and Lorch, Y. (1999). Twenty-five years of the nucleosome, fundamental 

particle of the eukaryote chromosome. Cell 98, 285–294. 

Kouzarides, T. (2007). Chromatin Modifications and Their Function. Cell 128, 693–705. 

Krasikova, Y.S., Rechkunova, N.I., Maltseva, E.A., Petruseva, I.O., and Lavrik, O.I. (2010). 

Localization of xeroderma pigmentosum group A protein and replication protein A 

on damaged DNA in nucleotide excision repair. Nucleic Acids Res. 38, 8083–8094. 

Kuluncsics, Z., Perdiz, D., Brulay, E., Muel, B., and Sage, E. (1999). Wavelength 

dependence of ultraviolet-induced DNA damage distribution: involvement of direct 

or indirect mechanisms and possible artefacts. J. Photochem. Photobiol. B 49, 71–

80. 



208 

 

 

Kunkel, T.A. (2004). DNA Replication Fidelity. J. Biol. Chem. 279, 16895–16898. 

Lan, L., Nakajima, S., Kapetanaki, M.G., Hsieh, C.L., Fagerburg, M., Thickman, K., 

Rodriguez-Collazo, P., Leuba, S.H., Levine, A.S., and Rapić-Otrin, V. (2012). 

Monoubiquitinated Histone H2A Destabilizes Photolesion-containing Nucleosomes 

with Concomitant Release of UV-damaged DNA-binding Protein E3 Ligase. J. Biol. 

Chem. 287, 12036–12049. 

Laugel, V. (2013). Cockayne syndrome: The expanding clinical and mutational spectrum. 

Mech. Ageing Dev. 134, 161–170. 

Lebwohl, D., and Canetta, R. (1998). Clinical development of platinum complexes in cancer 

therapy: an historical perspective and an update. Eur. J. Cancer Oxf. Engl. 1990 34, 

1522–1534. 

Lee, Y.-C., Cai, Y., Mu, H., Broyde, S., Amin, S., Chen, X., Min, J.-H., and Geacintov, N.E. 

(2014). The relationships between XPC binding to conformationally diverse DNA 

adducts and their excision by the human NER system: Is there a correlation? DNA 

Repair 19, 55–63. 

Lehmann, A.R. (2001). The xeroderma pigmentosum group D (XPD) gene: one gene, two 

functions, three diseases. Genes Dev. 15, 15–23. 

Lehmann, A.R., McGibbon, D., and Stefanini, M. (2011). Xeroderma pigmentosum. 

Orphanet J. Rare Dis. 6, 70. 

Lettieri, T., Kraehenbuehl, R., Capiaghi, C., Livingstone-Zatchej, M., and Thoma, F. (2008). 

Functionally distinct nucleosome-free regions in yeast require Rad7 and Rad16 for 

nucleotide excision repair. DNA Repair 7, 734–743. 

Levy, A., Eyal, M., Hershkovits, G., Salmon-Divon, M., Klutstein, M., and Katcoff, D.J. 

(2008). Yeast linker histone Hho1p is required for efficient RNA polymerase I 

processivity and transcriptional silencing at the ribosomal DNA. Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A. 105, 11703–11708. 

Li, S., and Smerdon, M.J. (2002). Rpb4 and Rpb9 mediate subpathways of transcription-

coupled DNA repair in Saccharomyces cerevisiae. EMBO J. 21, 5921–5929. 

Li, B., Carey, M., and Workman, J.L. (2007). The role of chromatin during transcription. 

Cell 128, 707–719. 

Li, J., Wang, Q.-E., Zhu, Q., El-Mahdy, M.A., Wani, G., Prætorius-Ibba, M., and Wani, A.A. 

(2006a). DNA Damage Binding Protein Component DDB1 Participates in 

Nucleotide Excision Repair through DDB2 DNA-binding and Cullin 4A Ubiquitin 

Ligase Activity. Cancer Res. 66, 8590–8597. 



209 

 

 

Li, S., Chen, X., Ruggiero, C., Ding, B., and Smerdon, M.J. (2006b). Modulation of Rad26-

and Rpb9-mediated DNA repair by different promoter elements. J. Biol. Chem. 281, 

36643–36651. 

Linder, C., and Thoma, F. (1994). Histone H1 expressed in Saccharomyces cerevisiae binds 

to chromatin and affects survival, growth, transcription, and plasmid stability but 

does not change nucleosomal spacing. Mol. Cell. Biol. 14, 2822–2835. 

Lindstrom, M.S., Deisenroth, C., and Zhang, Y. (2007). Putting a Finger on Growth 

Surveillance: Insight into MDM2 Zinc Finger-Ribosomal Protein Interactions. Cell 

Cycle 6, 434–437. 

Lisica, A., Engel, C., Jahnel, M., Roldán, É., Galburt, E.A., Cramer, P., and Grill, S.W. 

(2016). Mechanisms of backtrack recovery by RNA polymerases I and II. Proc. Natl. 

Acad. Sci. 113, 2946–2951. 

Ljungman, M., and Zhang, F. (1996). Blockage of RNA polymerase as a possible trigger for 

u.v. light-induced apoptosis. Oncogene 13, 823–831. 

Loeb, L.A. (1991). Mutator Phenotype May Be Required for Multistage Carcinogenesis. 

Cancer Res. 51, 3075–3079. 

Louis, E.J., Mewes, H.W., Murakami, Y., Philippsen, P., Tettelin, H., and Oliver, S.G. 

(1996). Life with 6000 Genes. Methods Enzym. 266, 141. 

Lu, J., Kobayashi, R., and Brill, S.J. (1996). Characterization of a High Mobility Group 1/2 

Homolog in Yeast. J. Biol. Chem. 271, 33678–33685. 

Lucchini, R., and Sogo, J.M. (1992). Different chromatin structures along the spacers 

flanking active and inactive Xenopus rRNA genes. Mol. Cell. Biol. 12, 4288–4296. 

Lucchini, R., and Sogo, J.M. (1995). Replication of transcriptionally active chromatin. 

Nature 374, 276–280. 

Luger, K., Mäder, A.W., Richmond, R.K., Sargent, D.F., and Richmond, T.J. (1997). core 

particle at 2.8 A resolution. Nature 389, 18. 

Masutani, C., Sugasawa, K., Yanagisawa, J., Sonoyama, T., Ui, M., Enomoto, T., Takio, K., 

Tanaka, K., Van der Spek, P.J., Bootsma, D., et al. (1994). Purification and cloning 

of a nucleotide excision repair complex involving the xeroderma pigmentosum group 

C protein and a human homologue of yeast RAD23. EMBO J. 13, 1831. 

Mavrich, T.N., Ioshikhes, I.P., Venters, B.J., Jiang, C., Tomsho, L.P., Qi, J., Schuster, S.C., 

Albert, I., and Pugh, B.F. (2008). A barrier nucleosome model for statistical 



210 

 

 

positioning of nucleosomes throughout the yeast genome. Genome Res. 18, 1073–

1083. 

Mellon, I., and Hanawalt, P.C. (1989). Induction of the Escherichia coli lactose operon 

selectively increases repair of its transcribed DNA strand. Nature 342, 95–98. 

Mellon, I., Spivak, G., and Hanawalt, P.C. (1987). Selective removal of transcription-

blocking DNA damage from the transcribed strand of the mammalian DHFR gene. 

Cell 51, 241–249. 

Milkereit, P., and Tschochner, H. (1998). A specialized form of RNA polymerase I, essential 

for initiation and growth-dependent regulation of rRNA synthesis, is disrupted during 

transcription. EMBO J. 17, 3692–3703. 

Miller, G., Panov, K.I., Friedrich, J.K., Trinkle-Mulcahy, L., Lamond, A.I., and Zomerdijk, 

J.C. (2001). hRRN3 is essential in the SL1-mediated recruitment of RNA polymerase 

I to rRNA gene promoters. EMBO J. 20, 1373–1382. 

Min, J.-H., and Pavletich, N.P. (2007). Recognition of DNA damage by the Rad4 nucleotide 

excision repair protein. Nature 449, 570–575. 

Mitchell, D.L., and Nairn, R.S. (1989). The Biology of the (6–4) Photoproduct. Photochem. 

Photobiol. 49, 805–819. 

Mitchell, D.L., Nguyen, T.D., and Cleaver, J.E. (1990). Nonrandom induction of pyrimidine-

pyrimidone (6-4) photoproducts in ultraviolet-irradiated human chromatin. J. Biol. 

Chem. 265, 5353–5356. 

Mitchell, D.L., Jen, J., and Cleaver, J.E. (1992). Sequence specificity of cyclobutane 

pyrimidine dimers in DNA treated with solar (ultraviolet B) radiation. Nucleic Acids 

Res. 20, 225–229. 

Moore, S.P.G., Kruchten, J., Toomire, K.J., and Strauss, P.R. (2016). Transcription Factors 

and DNA Repair Enzymes Compete for Damaged Promoter Sites. J. Biol. Chem. 

291, 5452–5460. 

Moriz Kaposi, C.H.F. (1874). On Diseases of the Skin, Including the Exanthemata (The New 

Sydenham Society). 

Moser, J., Volker, M., Kool, H., Alekseev, S., Vrieling, H., Yasui, A., van Zeeland, A.A., 

and Mullenders, L.H.F. (2005). The UV-damaged DNA binding protein mediates 

efficient targeting of the nucleotide excision repair complex to UV-induced photo 

lesions. DNA Repair 4, 571–582. 



211 

 

 

Moser, J., Kool, H., Giakzidis, I., Caldecott, K., Mullenders, L.H.F., and Fousteri, M.I. 

(2007). Sealing of Chromosomal DNA Nicks during Nucleotide Excision Repair 

Requires XRCC1 and DNA Ligase IIIα in a Cell-Cycle-Specific Manner. Mol. Cell 

27, 311–323. 

Mouret, S., Baudouin, C., Charveron, M., Favier, A., Cadet, J., and Douki, T. (2006). 

Cyclobutane pyrimidine dimers are predominant DNA lesions in whole human skin 

exposed to UVA radiation. Proc. Natl. Acad. Sci. 103, 13765–13770. 

Mullem, V.V., Landrieux, E., Vandenhaute, J., and Thuriaux, P. (2002). Rpa12p, a conserved 

RNA polymerase I subunit with two functional domains. Mol. Microbiol. 43, 1105–

1113. 

Naegeli, H., Bardwell, L., and Friedberg, E.C. (1993). Inhibition of Rad3 DNA helicase 

activity by DNA adducts and abasic sites: implications for the role of a DNA helicase 

in damage-specific incision of DNA. Biochemistry (Mosc.) 32, 613–621. 

Neill, C.A., and Dingwall, M.M. (1950). A syndrome resembling progeria: A review of two 

cases. Arch. Dis. Child. 25, 213. 

Németh, A., Perez-Fernandez, J., Merkl, P., Hamperl, S., Gerber, J., Griesenbeck, J., and 

Tschochner, H. (2013). RNA polymerase I termination: Where is the end? Biochim. 

Biophys. Acta BBA - Gene Regul. Mech. 1829, 306–317. 

Nemzow, L., Lubin, A., Zhang, L., and Gong, F. (2015). XPC: Going where no DNA damage 

sensor has gone before. DNA Repair 36, 19–27. 

Ogi, T., Limsirichaikul, S., Overmeer, R.M., Volker, M., Takenaka, K., Cloney, R., 

Nakazawa, Y., Niimi, A., Miki, Y., Jaspers, N.G., et al. (2010). Three DNA 

Polymerases, Recruited by Different Mechanisms, Carry Out NER Repair Synthesis 

in Human Cells. Mol. Cell 37, 714–727. 

Osakabe, A., Tachiwana, H., Kagawa, W., Horikoshi, N., Matsumoto, S., Hasegawa, M., 

Matsumoto, N., Toga, T., Yamamoto, J., Hanaoka, F., et al. (2015). Structural basis 

of pyrimidine-pyrimidone (6–4) photoproduct recognition by UV-DDB in the 

nucleosome. Sci. Rep. 5. 

Overmeer, R.M., Gourdin, A.M., Giglia-Mari, A., Kool, H., Houtsmuller, A.B., Siegal, G., 

Fousteri, M.I., Mullenders, L.H.F., and Vermeulen, W. (2010). Replication factor C 

recruits DNA polymerase delta to sites of nucleotide excision repair but is not 

required for PCNA recruitment. Mol. Cell. Biol. 30, 4828–4839. 

Park, H., Zhang, K., Ren, Y., Nadji, S., Sinha, N., Taylor, J.-S., and Kang, C. (2002). Crystal 

structure of a DNA decamer containing a cis-syn thymine dimer. Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A. 99, 15965–15970. 



212 

 

 

Park, P.U., Defossez, P.-A., and Guarente, L. (1999). Effects of Mutations in DNA Repair 

Genes on Formation of Ribosomal DNA Circles and Life Span in Saccharomyces 

cerevisiae. Mol. Cell. Biol. 19, 3848–3856. 

Pederson, T. (2011). The Nucleolus. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 3. 

Pelloux, J., Tremblay, M., Wellinger, R.J., and Conconi, A. (2012). UV-induced DNA 

damage and DNA repair in ribosomal genes chromatin. Methods Mol. Biol. Clifton 

NJ 809, 303–320. 

Perdiz, D., Grof, P., Mezzina, M., Nikaido, O., Moustacchi, E., and Sage, E. (2000). 

Distribution and repair of bipyrimidine photoproducts in solar UV-irradiated 

mammalian cells. Possible role of Dewar photoproducts in solar mutagenesis. J. Biol. 

Chem. 

Peyresaubes, F., Zeledon, C., Guintini, L., Charton, R., Muguet, A., and Conconi, A. (2017). 

RNA Polymerase-I-Dependent Transcription-coupled Nucleotide Excision Repair of 

UV-Induced DNA Lesions at Transcription Termination Sites, in Saccharomyces 

cerevisiae. Photochem. Photobiol. 93, 363–374. 

Pfeifer, G.P. (1997). Formation and processing of UV photoproducts: effects of DNA 

sequence and chromatin environment. Photochem. Photobiol. 65, 270–283. 

Pfeifer, G.P., and Besaratinia, A. (2012). UV wavelength-dependent DNA damage and 

human non-melanoma and melanoma skin cancer. Photochem. Photobiol. Sci. Off. 

J. Eur. Photochem. Assoc. Eur. Soc. Photobiol. 11, 90–97. 

Pillai, S., Oresajo, C., and Hayward, J. (2005). Ultraviolet radiation and skin aging: roles of 

reactive oxygen species, inflammation and protease activation, and strategies for 

prevention of inflammation-induced matrix degradation - a review. Int. J. Cosmet. 

Sci. 27, 17–34. 

Pilsl, M., Crucifix, C., Papai, G., Krupp, F., Steinbauer, R., Griesenbeck, J., Milkereit, P., 

Tschochner, H., and Schultz, P. (2016). Structure of the initiation-competent RNA 

polymerase I and its implication for transcription. Nat. Commun. 7. 

Piver, W.T. (1991). Global atmospheric changes. Environ. Health Perspect. 96, 131–137. 

Polo, S.E., and Almouzni, G. (2015). Chromatin dynamics after DNA damage: The legacy 

of the access–repair–restore model. DNA Repair 36, 114–121. 

Polo, S.E., Roche, D., and Almouzni, G. (2006). New Histone Incorporation Marks Sites of 

UV Repair in Human Cells. Cell 127, 481–493. 



213 

 

 

Prakash, S., and Prakash, L. (2000). Nucleotide excision repair in yeast. Mutat. Res. Mol. 

Mech. Mutagen. 451, 13–24. 

Prakash, S., and Prakash, L. (2002). Translesion DNA synthesis in eukaryotes: A one- or 

two-polymerase affair. Genes Dev. 16, 1872–1883. 

Prescott, E.M., Osheim, Y.N., Jones, H.S., Alen, C.M., Roan, J.G., Reeder, R.H., Beyer, 

A.L., and Proudfoot, N.J. (2004). Transcriptional termination by RNA polymerase I 

requires the small subunit Rpa12p. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 101, 6068–6073. 

Quin, J.E., Devlin, J.R., Cameron, D., Hannan, K.M., Pearson, R.B., and Hannan, R.D. 

(2014). Targeting the nucleolus for cancer intervention. Biochim. Biophys. Acta 

1842, 802–816. 

Rabik, C.A., and Dolan, M.E. (2007). Molecular mechanisms of resistance and toxicity 

associated with platinating agents. Cancer Treat. Rev. 33, 9–23. 

Rando, O.J., and Winston, F. (2012). Chromatin and Transcription in Yeast. Genetics 190, 

351–387. 

Rastogi, R.P., Richa, Kumar, A., Tyagi, M.B., and Sinha, R.P. (2010). Molecular 

Mechanisms of Ultraviolet Radiation-Induced DNA Damage and Repair. J. Nucleic 

Acids 2010, 1–32. 

Ravanat, J.-L., Douki, T., and Cadet, J. (2001). Direct and indirect effects of UV radiation 

on DNA and its components. J. Photochem. Photobiol. B 63, 88–102. 

Ray, S., Panova, T., Miller, G., Volkov, A., Porter, A.C.G., Russell, J., Panov, K.I., and 

Zomerdijk, J.C.B.M. (2013). Topoisomerase IIα promotes activation of RNA 

polymerase I transcription by facilitating pre-initiation complex formation. Nat. 

Commun. 4, 1598. 

Ray-Gallet, D., Woolfe, A., Vassias, I., Pellentz, C., Lacoste, N., Puri, A., Schultz, D.C., 

Pchelintsev, N.A., Adams, P.D., Jansen, L.E.T., et al. (2011). Dynamics of histone 

H3 deposition in vivo reveal a nucleosome gap-filling mechanism for H3.3 to 

maintain chromatin integrity. Mol. Cell 44, 928–941. 

Reed, S.H. (2005). Nucleotide excision repair in chromatin: The shape of things to come. 

DNA Repair 4, 909–918. 

Richmond, T.J., and Davey, C.A. (2003). The structure of DNA in the nucleosome core. 

Nature 423, nature01595. 



214 

 

 

Riou, L., Eveno, E., van Hoffen, A., van Zeeland, A.A., Sarasin, A., and Mullenders, L.H. 

(2004). Differential repair of the two major UV-induced photolesions in 

trichothiodystrophy fibroblasts. Cancer Res. 64, 889–894. 

RIVAS, M., ROJAS, E., ARAYA, M.C., and CALAF, G.M. (2015). Ultraviolet light 

exposure, skin cancer risk and vitamin D production. Oncol. Lett. 10, 2259–2264. 

Rochette, P.J. (2003). UVA-induced cyclobutane pyrimidine dimers form predominantly at 

thymine-thymine dipyrimidines and correlate with the mutation spectrum in rodent 

cells. Nucleic Acids Res. 31, 2786–2794. 

Rochette, P.J., Lacoste, S., Therrien, J.-P., Bastien, N., Brash, D.E., and Drouin, R. (2009). 

Influence of cytosine methylation on ultraviolet-induced cyclobutane pyrimidine 

dimer formation in genomic DNA. Mutat. Res. Mol. Mech. Mutagen. 665, 7–13. 

Rodier, F., Campisi, J., and Bhaumik, D. (2007). Two faces of p53: aging and tumor 

suppression. Nucleic Acids Res. 35, 7475–7484. 

Rose, N.R., and Klose, R.J. (2014). Understanding the relationship between DNA 

methylation and histone lysine methylation. Biochim. Biophys. Acta 1839, 1362–

1372. 

Ruggero, D., and Pandolfi, P.P. (2003). Does the ribosome translate cancer? Nat. Rev. 

Cancer 3, 179–192. 

Rusche, L.N., Kirchmaier, A.L., and Rine, J. (2003). The establishment, inheritance, and 

function of silenced chromatin in Saccharomyces cerevisiae. Annu. Rev. Biochem. 

72, 481–516. 

Sabarinathan, R., Mularoni, L., Deu-Pons, J., Gonzalez-Perez, A., and López-Bigas, N. 

(2016). Nucleotide excision repair is impaired by binding of transcription factors to 

DNA. Nature 532, 264–267. 

Sadian, Y., Tafur, L., Kosinski, J., Jakobi, A.J., Wetzel, R., Buczak, K., Hagen, W.J., Beck, 

M., Sachse, C., and Müller, C.W. (2017). Structural insights into transcription 

initiation by yeast RNA polymerase I. EMBO J. 36, 2698–2709. 

Sancar, A. (2003). Structure and Function of DNA Photolyase and Cryptochrome Blue-Light 

Photoreceptors. Chem. Rev. 103, 2203–2238. 

Sancar, A. (2008). Structure and Function of Photolyase and in Vivo Enzymology:  50th 

Anniversary. J. Biol. Chem. 283, 32153–32157. 



215 

 

 

Sancar, G.B., Smith, F.W., and Heelis, P.F. (1987). Purification of the yeast PHR1 

photolyase from an Escherichia coli overproducing strain and characterization of the 

intrinsic chromophores of the enzyme. J. Biol. Chem. 262, 15457–15465. 

Sanij, E., and Hannan, R.D. (2009). The role of UBF in regulating the structure and dynamics 

of transcriptionally active rDNA chromatin. Epigenetics 4, 374–382. 

Sanz, C., Gorab, E., Ruiz, M.F., Sogo, J.M., and Díez, J.L. (2007). Chromatin structure of 

ribosomal genes in Chironomus thummi (Diptera: Chironomidae): tissue specificity 

and behaviour under drug treatment. Chromosome Res. Int. J. Mol. Supramol. Evol. 

Asp. Chromosome Biol. 15, 429–438. 

Sarkar, S., Kiely, R., and McHugh, P.J. (2010). The Ino80 chromatin-remodeling complex 

restores chromatin structure during UV DNA damage repair. J. Cell Biol. 191, 1061–

1068. 

Sarma, K., and Reinberg, D. (2005). Histone variants meet their match. Nat. Rev. Mol. Cell 

Biol. 6, nrm1567. 

von Schantz, M. (2017). Chapter Three - Natural Variation in Human Clocks. In Advances 

in Genetics, S.F. Goodwin, ed. (Academic Press), pp. 73–96. 

Schneider, D.A., Michel, A., Sikes, M.L., Vu, L., Dodd, J.A., Salgia, S., Osheim, Y.N., 

Beyer, A.L., and Nomura, M. (2007). Transcription Elongation by RNA Polymerase 

I Is Linked to Efficient rRNA Processing and Ribosome Assembly. Mol. Cell 26, 

217–229. 

Schultz, M.C., Brill, S.J., Ju, Q., Sternglanz, R., and Reeder, R.H. (1992). Topoisomerases 

and yeast rRNA transcription: negative supercoiling stimulates initiation and 

topoisomerase activity is required for elongation. Genes Dev. 6, 1332–1341. 

Scott, R.S., Truong, K.Y., and Vos, J.M. (1997). Replication initiation and elongation fork 

rates within a differentially expressed human multicopy locus in early S phase. 

Nucleic Acids Res. 25, 4505–4512. 

Sebastian, J., and Sancar, G.B. (1991). A damage-responsive DNA binding protein regulates 

transcription of the yeast DNA repair gene PHR1. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 88, 

11251–11255. 

Setlow, R.B., and Carrier, W.L. (1964). THE DISAPPEARANCE OF THYMINE DIMERS 

FROM DNA: AN ERROR-CORRECTING MECHANISM. Proc. Natl. Acad. Sci. 

U. S. A. 51, 226–231. 

Shiio, Y., and Eisenman, R.N. (2003). Histone sumoylation is associated with transcriptional 

repression. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 100, 13225–13230. 



216 

 

 

Shivji, M.K., Podust, V.N., Hübscher, U., and Wood, R.D. (1995). Nucleotide excision 

repair DNA synthesis by DNA polymerase epsilon in the presence of PCNA, RFC, 

and RPA. Biochemistry (Mosc.) 34, 5011–5017. 

Shiyanov, P., Nag, A., and Raychaudhuri, P. (1999). Cullin 4A Associates with the UV-

damaged DNA-binding Protein DDB. J. Biol. Chem. 274, 35309–35312. 

Shou, W., Seol, J.H., Shevchenko, A., Baskerville, C., Moazed, D., Chen, Z.W., Jang, J., 

Shevchenko, A., Charbonneau, H., and Deshaies, R.J. (1999). Exit from mitosis is 

triggered by Tem1-dependent release of the protein phosphatase Cdc14 from 

nucleolar RENT complex. Cell 97, 233–244. 

Sinclair, D.A., and Guarente, L. (1997). Extrachromosomal rDNA circles--a cause of aging 

in yeast. Cell 91, 1033–1042. 

van Sluis, M., and McStay, B. (2017). Nucleolar reorganization in response to rDNA 

damage. Curr. Opin. Cell Biol. 46, 81–86. 

Smerdon, M.J., and Conconi, A. (1999). Modulation of DNA damage and DNA repair in 

chromatin. Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 62, 227–255. 

Smerdon, M.J., and Thoma, F. (1990). Site-specific DNA repair at the nucleosome level in 

a yeast minichromosome. Cell 61, 675–684. 

Sogo, J.M., Ness, P.J., Widmer, R.M., Parish, R.W., and Koller, T. (1984). Psoralen-

crosslinking of DNA as a probe for the structure of active nucleolar chromatin. J. 

Mol. Biol. 178, 897–919. 

Stancheva, I., Lucchini, R., Koller, T., and Sogo, J.M. (1997). Chromatin structure and 

methylation of rat rRNA genes studied by formaldehyde fixation and psoralen cross-

linking. Nucleic Acids Res. 25, 1727–1735. 

Stefanovsky, V.Y., Pelletier, G., Hannan, R., Gagnon-Kugler, T., Rothblum, L.I., and Moss, 

T. (2001). An immediate response of ribosomal transcription to growth factor 

stimulation in mammals is mediated by ERK phosphorylation of UBF. Mol. Cell 8, 

1063–1073. 

Steffensen, K.D., Waldstrøm, M., and Jakobsen, A. (2009). The relationship of platinum 

resistance and ERCC1 protein expression in epithelial ovarian cancer. Int. J. Gynecol. 

Cancer Off. J. Int. Gynecol. Cancer Soc. 19, 820–825. 

Stevnsner, T., Muftuoglu, M., Aamann, M.D., and Bohr, V.A. (2008). The role of Cockayne 

Syndrome group B (CSB) protein in base excision repair and aging. Mech. Ageing 

Dev. 129, 441–448. 



217 

 

 

Stokstad, E. (2015). DNA’s repair tricks win chemistry’s top prize. Science 350, 266–266. 

Strano, S., Dell’Orso, S., Di Agostino, S., Fontemaggi, G., Sacchi, A., and Blandino, G. 

(2007). Mutant p53: an oncogenic transcription factor. Oncogene 26, 2212–2219. 

Sugasawa, K. (2016). Molecular mechanisms of DNA damage recognition for mammalian 

nucleotide excision repair. DNA Repair 44, 110–117. 

Sugasawa, K., Masutani, C., Uchida, A., Maekawa, T., Van Der Spek, P.J., Bootsma, D., 

Hoeijmakers, J.H., and Hanaoka, F. (1996). HHR23B, a human Rad23 homolog, 

stimulates XPC protein in nucleotide excision repair in vitro. Mol. Cell. Biol. 16, 

4852–4861. 

Sugasawa, K., Okamoto, T., Shimizu, Y., Masutani, C., Iwai, S., and Hanaoka, F. (2001). A 

multistep damage recognition mechanism for global genomic nucleotide excision 

repair. Genes Dev. 15, 507–521. 

Sun, J.-Q., Hatanaka, A., and Oki, M. (2011). Boundaries of transcriptionally silent 

chromatin in Saccharomyces cerevisiae. Genes Genet. Syst. 86, 73–81. 

Svejstrup, J.Q. (1983). A Rad26±Def1 complex coordinates repair and RNA pol II 

proteolysis in response to DNA damage. Mol. Biochem. Parasitol. 7, 89–100. 

Svejstrup, J.Q. (2002). TRANSCRIPTIONMECHANISMS OF TRANSCRIPTION-

COUPLED DNA REPAIR. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 3, 21–29. 

Swenberg, J.A., Lu, K., Moeller, B.C., Gao, L., Upton, P.B., Nakamura, J., and Starr, T.B. 

(2011). Endogenous versus Exogenous DNA Adducts: Their Role in Carcinogenesis, 

Epidemiology, and Risk Assessment. Toxicol. Sci. 120, S130–S145. 

Tafur, L., Sadian, Y., Hoffmann, N.A., Jakobi, A.J., Wetzel, R., Hagen, W.J.H., Sachse, C., 

and Müller, C.W. (2016). Molecular Structures of Transcribing RNA Polymerase I. 

Mol. Cell 64, 1135–1143. 

Tang, Y., Gao, X.-D., Wang, Y., Yuan, B.-F., and Feng, Y.-Q. (2012). Widespread Existence 

of Cytosine Methylation in Yeast DNA Measured by Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry. Anal. Chem. 84, 7249–7255. 

Taylor, S.S. (1982). The in vitro phosphorylation of chromatin by the catalytic subunit of 

cAMP-dependent protein kinase. J. Biol. Chem. 257, 6056–6063. 

Teng, Y., Yu, Y., Ferreiro, J.A., and Waters, R. (2005). Histone acetylation, chromatin 

remodelling, transcription and nucleotide excision repair in S. cerevisiae: studies with 

two model genes. DNA Repair 4, 870–883. 



218 

 

 

Thalheim, T., Herberg, M., and Galle, J. (2018). Linking DNA Damage and Age-Related 

Promoter DNA Hyper-Methylation in the Intestine. Genes 9, 17. 

Tornaletti, S., and Hanawalt, P.C. (1999). Effect of DNA lesions on transcription elongation. 

Biochimie 81, 139–146. 

Tornaletti, S., and Pfeifer, G.P. (1996). UV damage and repair mechanisms in mammalian 

cells. BioEssays News Rev. Mol. Cell. Dev. Biol. 18, 221–228. 

Toussaint, M., Levasseur, G., Gervais-Bird, J., Wellinger, R.J., Elela, S.A., and Conconi, A. 

(2006). A high-throughput method to measure the sensitivity of yeast cells to 

genotoxic agents in liquid cultures. Mutat. Res. Toxicol. Environ. Mutagen. 606, 92–

105. 

Tremblay, M., Teng, Y., Paquette, M., Waters, R., and Conconi, A. (2008). Complementary 

Roles of Yeast Rad4p and Rad34p in Nucleotide Excision Repair of Active and 

Inactive rRNA Gene Chromatin. Mol. Cell. Biol. 28, 7504–7513. 

Tremblay, M., Charton, R., Wittner, M., Levasseur, G., Griesenbeck, J., and Conconi, A. 

(2014). UV light-induced DNA lesions cause dissociation of yeast RNA 

polymerases-I and establishment of a specialized chromatin structure at rRNA genes. 

Nucleic Acids Res. 42, 380–395. 

Trumtel, S., Léger-Silvestre, I., Gleizes, P.-E., Teulières, F., and Gas, N. (2000). Assembly 

and Functional Organization of the Nucleolus: Ultrastructural Analysis of 

Saccharomyces cerevisiae Mutants. Mol. Biol. Cell 11, 2175–2189. 

Tu, Y., Dammann, R., and Pfeifer, G.P. (1998). Sequence and time-dependent deamination 

of cytosine bases in UVB-induced cyclobutane pyrimidine dimers in vivo. J. Mol. 

Biol. 284, 297–311. 

Vasiljeva, L., Kim, M., Terzi, N., Soares, L.M., and Buratowski, S. (2008). Transcription 

termination and RNA degradation contribute to silencing of RNA polymerase II 

transcription within heterochromatin. Mol. Cell 29, 313–323. 

Vélez-Cruz, R., and Egly, J.-M. (2013). Cockayne syndrome group B (CSB) protein: At the 

crossroads of transcriptional networks. Mech. Ageing Dev. 134, 234–242. 

Verdone, L., La Fortezza, M., Ciccarone, F., Caiafa, P., Zampieri, M., and Caserta, M. 

(2015). Poly(ADP-Ribosyl)ation Affects Histone Acetylation and Transcription. 

PloS One 10, e0144287. 

Verhage, R., Zeeman, A.M., de Groot, N., Gleig, F., Bang, D.D., van de Putte, P., and 

Brouwer, J. (1994). The RAD7 and RAD16 genes, which are essential for pyrimidine 

dimer removal from the silent mating type loci, are also required for repair of the 



219 

 

 

nontranscribed strand of an active gene in Saccharomyces cerevisiae. Mol. Cell. Biol. 

14, 6135–6142. 

Verhage, R.A., Zeeman, A.-M., Lombaerts, M., van de Putte, P., and Brouwer, J. (1996). 

Analysis of gene-and strand-specific repair in the moderately UV-sensitive 

Saccharomyces cerevisiae rad23 mutant. Mutat. Res. Repair 362, 155–165. 

Viktorovskaya, O.V., Appling, F.D., and Schneider, D.A. (2011). Yeast Transcription 

Elongation Factor Spt5 Associates with RNA Polymerase I and RNA Polymerase II 

Directly. J. Biol. Chem. 286, 18825–18833. 

Vu, L., Siddiqi, I., Lee, B.-S., Josaitis, C.A., and Nomura, M. (1999). RNA polymerase 

switch in transcription of yeast rDNA: Role of transcription factor UAF (upstream 

activation factor) in silencing rDNA transcription by RNA polymerase II. Proc. Natl. 

Acad. Sci. 96, 4390–4395. 

Wang, H., Zhai, L., Xu, J., Joo, H.-Y., Jackson, S., Erdjument-Bromage, H., Tempst, P., 

Xiong, Y., and Zhang, Y. (2006). Histone H3 and H4 ubiquitylation by the CUL4-

DDB-ROC1 ubiquitin ligase facilitates cellular response to DNA damage. Mol. Cell 

22, 383–394. 

Wang, Z.G., Wu, X.H., and Friedberg, E.C. (1991). Nucleotide excision repair of DNA by 

human cell extracts is suppressed in reconstituted nucleosomes. J. Biol. Chem. 266, 

22472–22478. 

Ward, T.R., Hoang, M.L., Prusty, R., Lau, C.K., Keil, R.L., Fangman, W.L., and Brewer, 

B.J. (2000). Ribosomal DNA Replication Fork Barrier and HOT1 Recombination 

Hot Spot: Shared Sequences but Independent Activities. Mol. Cell. Biol. 20, 4948–

4957. 

Warfield, L., Ramachandran, S., Baptista, T., Devys, D., Tora, L., and Hahn, S. (2017). 

Transcription of Nearly All Yeast RNA Polymerase II-Transcribed Genes Is 

Dependent on Transcription Factor TFIID. Mol. Cell. 

Warner, J.R. (1999). The economics of ribosome biosynthesis in yeast. Trends Biochem. Sci. 

24, 437–440. 

Waters, R., Evans, K., Bennett, M., Yu, S., and Reed, S. (2012). Nucleotide Excision Repair 

in Cellular Chromatin: Studies with Yeast from Nucleotide to Gene to Genome. Int. 

J. Mol. Sci. 13, 11141–11164. 

Waters, R., van Eijk, P., and Reed, S. (2015). Histone modification and chromatin 

remodeling during NER. DNA Repair 36, 105–113. 



220 

 

 

Weake, V.M., and Workman, J.L. (2008). Histone ubiquitination: triggering gene activity. 

Mol. Cell 29, 653–663. 

Wellinger, R.-E., and Thoma, F. (1996). Taq DNA polymerase blockage at pyrimidine 

dimers. Nucleic Acids Res. 24, 1578–1579. 

Wellinger, R.E., and Thoma, F. (1997). Nucleosome structure and positioning modulate 

nucleotide excision repair in the non-transcribed strand of an active gene. EMBO J. 

16, 5046–5056. 

White, C.L., Suto, R.K., and Luger, K. (2001). Structure of the yeast nucleosome core 

particle reveals fundamental changes in internucleosome interactions. EMBO J. 20, 

5207–5218. 

Willis, I., and Menter, J.M. (1983). Effect of Varying Dose of UV Radiation on Mammalian 

Skin: Simulation of Decreasing Stratospheric Ozone. J. Invest. Dermatol. 80, 416–

419. 

Winzeler, E.A., Shoemaker, D.D., Astromoff, A., Liang, H., Anderson, K., Andre, B., 

Bangham, R., Benito, R., Boeke, J.D., Bussey, H., et al. (1999). Functional 

characterization of the S. cerevisiae genome by gene deletion and parallel analysis. 

Science 285, 901–906. 

Wittner, M., Hamperl, S., Stöckl, U., Seufert, W., Tschochner, H., Milkereit, P., and 

Griesenbeck, J. (2011). Establishment and Maintenance of Alternative Chromatin 

States at a Multicopy Gene Locus. Cell 145, 543–554. 

Wold, M.S. (1997). Replication protein A: a heterotrimeric, single-stranded DNA-binding 

protein required for eukaryotic DNA metabolism. Annu. Rev. Biochem. 66, 61–92. 

Workman, J.L., and Kingston, R.E. (1998). Alteration of nucleosome structure as a 

mechanism of transcriptional regulation. Annu. Rev. Biochem. 67, 545–579. 

Wu, X., Braithwaite, E., and Wang, Z. (1999). DNA Ligation during Excision Repair in 

Yeast Cell-Free Extracts Is Specifically Catalyzed by the CDC9 Gene Product. 

Biochemistry (Mosc.) 38, 2628–2635. 

Yokoyama, H., and Mizutani, R. (2014). Structural Biology of DNA (6-4) Photoproducts 

Formed by Ultraviolet Radiation and Interactions with Their Binding Proteins. Int. J. 

Mol. Sci. 15, 20321–20338. 

Yu, S., Owen-Hughes, T., Friedberg, E.C., Waters, R., and Reed, S.H. (2004). The yeast 

Rad7/Rad16/Abf1 complex generates superhelical torsion in DNA that is required 

for nucleotide excision repair. DNA Repair 3, 277–287. 



221 

 

 

Yu, S., Smirnova, J.B., Friedberg, E.C., Stillman, B., Akiyama, M., Owen-Hughes, T., 

Waters, R., and Reed, S.H. (2009). ABF1-binding Sites Promote Efficient Global 

Genome Nucleotide Excision Repair. J. Biol. Chem. 284, 966–973. 

Yu, Y., Teng, Y., Liu, H., Reed, S.H., and Waters, R. (2005). UV irradiation stimulates 

histone acetylation and chromatin remodeling at a repressed yeast locus. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 102, 8650–8655. 

Zhang, Y., and Lu, H. (2009). Signaling to p53: Ribosomal Proteins Find Their Way. Cancer 

Cell 16, 369–377. 

Zorbas, H., and Keppler, B.K. (2005). Cisplatin damage: are DNA repair proteins saviors or 

traitors to the cell? Chembiochem Eur. J. Chem. Biol. 6, 1157–1166. 

 

 


