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RESUME 

Caractérisation de protéines alternatives nucléaires : AltATXN1 et AltLMNA 
 

Par 
Mouilleron Hélène  

Programme de Biochimie 
 

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 Biochimie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
 Au laboratoire du Pr Xavier Roucou, nous avons réanalysé le transcriptome de différents 
organismes et avons détecté des milliers de nouvelles séquences codantes, différentes des 
séquences codantes de référence. Nous les appelons alternatives. Ces séquences codantes 
alternatives peuvent se trouver dans des séquences codantes (CDS) déjà connues, dans les cadres 
de lecture +2 ou +3, ou dans les régions non codantes (UTR), dans tous les cadres de lecture 
possibles. Elles codent pour des protéines qui sont donc totalement différentes des protéines de 
référence.  
 Ainsi, nous avons notamment découvert que le gène codant pour ATXN1 pourrait 
également coder pour les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s, à l’intérieur de son 
CDS. La protéine AltATXN1 est déjà connue pour interagir avec sa protéine de référence 
ATXN1 dans des inclusions nucléaires. Au travers de cette thèse, nous avons démontré qu’en 
cas d’ataxie spinocérébelleuse de type 1 (SCA1), AltATXN1 et AltATXN1s sont responsables 
du recrutement de protéines impliquées dans la régulation de la réponse au choc thermique via 
l’activation de HSF1. Elles pourraient donc agir en tant que co-chaperonnes pour permettre la 
dégradation d’ATXN1[85Q] par les Hsp70. Ainsi, les protéines alternatives AltATXN1 et 
AltATXN1s ont peut-être un réel rôle à jouer dans la pathologie SCA1.  
 Le gène LMNA, codant pour les lamines de types A, possède lui aussi un AltORF dans 
sa CDS pouvant conduire à l’expression d’une protéine alternative appelée AltLMNA. Nous 
avons démontré qu’AltLMNA est une protéine nucléaire qui n’interagit et ne colocalise pas avec 
sa protéine de référence LMNA/C. Elle a comme partenaires d’interactions des protéines en lien 
avec le cycle cellulaire : CENPV et PSME3. De plus, sa localisation est étroitement dépendante 
du cycle cellulaire. En milieu de phase S, AltLMNA est périnucléaire et colocalise avec 
l’hétérochromatine constitutive. La protéine AltLMNA est dynamique et transloque également 
du noyau vers les mitochondries lors de la mitose. Nous avons aussi montré que l’expression 
d’AltLMNA conduit de façon indirecte à l’apparition de cassures double-brin de l’ADN. Enfin, 
nous avons observé qu’AltLMNA s’échappe des noyaux des cellules progériques. Il n’est donc 
pas impossible qu’AltLMNA soit impliquée dans la Progéria.   
 En conclusion, ces travaux de doctorat ont permis de mettre en évidence le potentiel 
multicodant des ARNm eucaryotes. Ils remettent donc en cause l’annotation des gènes et des 
ARNm. Un ARNm peut coder pour plusieurs protéines totalement différentes. La caractérisation 
d’AltATXN1/AltATXN1s et d’AltLMNA apporte également la preuve, qu’au même titre que 
les protéines de référence, les protéines alternatives peuvent posséder des fonctions importantes 
dans les cellules et être impliquées dans diverses pathologies.  
Mots clés : protéines alternatives, gènes multicodants, AltLMNA, lamines de type A, 
AltATXN1, Ataxine 1, ataxie spinocérébelleuse de type 1, laminopathies.  
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SUMMARY 

 Characterization of nuclear alternative proteins: AltATXN1 and AltLMNA 
 

By 
Mouilleron Hélène 

Biochemistry Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in  Biochemistry, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
 In Xavier Roucou's laboratory, we reanalyzed the transcriptome of different 
organisms and detected thousands of new coding sequences, different from the annotated 
coding sequences. We call them alternatives. These alternative coding sequences can be 
found in annotated coding DNA sequences (CDS), in the +2 or +3 reading frames, or in the 
untranslated regions (UTR), in all possible reading frames. Therefore, they encode proteins 
which are totally different from the reference proteins.  
 Thus, we have notably discovered that the gene coding for ATXN1 could also code 
for the alternative proteins AltATXN1 and AltATXN1s, within its CDS. It is already known 
that AltATXN1 interacts with its ATXN1 reference protein in nuclear inclusions. Through 
this thesis, we have demonstrated that in case of spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1), 
AltATXN1 and AltATXN1s are responsible for the recruitment of proteins involved in the 
regulation of the heat shock response via the activation of HSF1. Therefore, they could act 
as co-chaperones to allow the degradation of ATXN1[85Q] by Hsp70. Thus, the alternative 
proteins AltATXN1 and AltATXN1s may have a real role to play in SCA1 pathology. 
 The LMNA gene, which codes for A-type lamins, also has an AltORF in its annotated 
CDS that can lead to the expression of the alternative protein termed AltLMNA. We 
demonstrated that AltLMNA is a nuclear protein that does not interact and colocalize with 
its LMNA/C reference proteins. It has cell cycle-related proteins as interaction partners: 
CENPV and PSME3. In addition, its location is strictly cell cycle-dependent. In the middle 
of S phase, AltLMNA is perinuclear and colocalizes with constitutive heterochromatin. The 
dynamic protein AltLMNA translocates from the nucleus to mitochondria during mitosis. 
We have also shown that the expression of AltLMNA indirectly leads to the appearance of 
double-strand breaks in DNA. Finally, we observed that AltLMNA escapes from the nuclei 
of progeric cells. Consequently, it is not impossible that AltLMNA is involved in Progeria, 
a known laminopathy. 
 In conclusion, this PhD work has highlighted the multicoding potential of eukaryotic 
mRNAs. It therefore questions the annotation of genes and mRNA. An mRNA can encode 
for multiple totally different proteins. The characterization of AltATXN1/AltATXN1s and 
AltLMNA also proves that, just like the reference proteins, alternative proteins can have 
important functions in cells and be involved in various pathologies. 
 
Key words : alternative proteins, multicoding genes, AltLMNA, A-type lamins, AltATXN1, 
Ataxin 1, spinocerebellar ataxia type 1, laminopathies.  
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Importance des protéines et de leur diversité. 

1.1.1. Importance fonctionnelle des protéines. 

 

 Les protéines sont partout autour de nous : dans notre environnement, notre 

organisme ou encore notre alimentation. Elles représentent, après l’eau, le second constituant 

cellulaire (Valentini, 2005) et sont impliquées dans de nombreux domaines (biodiagnostique, 

cibles thérapeutiques, biocatalyse, bioprocédés, biomédical, biotechnologie, nutrition...). 

Chaque protéine a une forme tridimensionnelle (déterminée par ses structures primaire, 

secondaire et tertiaire) et des propriétés chimiques qui lui sont propres lui conférant par 

conséquent une fonction bien spécifique. Ainsi, bien que les protéines ne soient constituées 

que d’une vingtaine d’acides aminés, elles sont des macromolécules essentielles à la vie qui 

contribuent à un éventail impressionnant de mécanismes cellulaires (Lodish et al., 2008) 

(Figure 1). En effet, les protéines peuvent avoir des fonctions structurales (fibres protéiques 

telles que le collagène, la kératine, les protéines du cytosquelette,…) ou des fonctions de 

transport à travers les membranes cellulaires (canaux protéiques,…) ou dans le 

sang (hémoglobine, albumine sérique,…). Elles sont aussi impliquées dans le mouvement 

(actine, myosine,…), dans la défense de l’organisme (anticorps), dans le stockage 

(ovalbumine, caséine,…), dans l’identification des cellules ou plus généralement dans la 

signalisation suite à des réactions à l’environnement (protéines du complexe majeur 

d’histocompatibilité, récepteurs couplés aux protéines G (GPCR),…). Enfin, les protéines 

peuvent également être impliquées dans la régulation de l’activité d’autres protéines 

(hormones telles que l’insuline,…) ou dans la catalyse de réactions chimiques diverses 

(enzymes) (Lubert, 1988 ; Lodish et al., 2008 ; Murray et al., 2009). 
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Figure 1 : Importance fonctionnelle des protéines.  
Les protéines sont impliquées dans de nombreux processus biologiques tels que le transport 
de composés (à travers des membranes ou dans le sang), la réponse aux conditions 
environnementales (signalisation), le mouvement, la catalyse de réactions chimiques, 
l’organisation structurale des cellules, la défense de l’organisme ou encore la régulation de 
l’activité d’acteurs moléculaires. Inspirée de Lodish et al., 2008.   
 

1.1.2. La diversité protéique, un élément d’explication de la complexité des organismes. 

 

 Au cours de l’évolution, les organismes vivants ont dû s’adapter afin de survivre à 

divers stress cellulaires et changements environnementaux. Ils ont ainsi développé une 

complexité de plus en plus grande qui se caractérise par le nombre total de cellules et de types 

cellulaires qui les composent mais aussi par la complexité architecturale de leurs cellules.  

(Hedges et al., 2004, Vogel et Chothia, 2006). L’augmentation de la complexité des 

organismes a conduit à une diversité protéique elle aussi de plus en plus considérable. Au vu 

de l’importance fonctionnelle des protéines dans les processus biologiques, un des objectifs 

fondamentaux des biologistes de notre ère est de comprendre cette augmentation de 

complexité et de diversité protéique (Schluter et al., 2009). 
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 Lorsque l’on veut évaluer la diversité protéique d’un organisme, un des premiers 

reflexes que l’on peut avoir est d’estimer le nombre de gènes codant pour des protéines au 

sein de son génome. Les chercheurs ont d’abord pensé que la taille du génome (et donc le 

nombre de gènes) d’un organisme était représentatif du nombre de protéines qu’il exprime 

(Vogel et Chothia, 2006). Ceci est relativement vrai chez les organismes procaryotes (Mira 

et al., 2001 ; Giovannoni et al., 2005). Cependant, suite au séquençage du génome humain 

(Human Genome Project) et de divers autres eucaryotes, il a été établit qu’il n’existait pas de 

corrélation entre le nombre de gènes et la complexité d’un organisme eucaryote (Lynch et 

Conery, 2003 ; Pruitt et al., 2007 ; Pertea et Salzberg, 2010) (Figure 2). En effet, il est apparu 

que l’être humain possède seulement 20 300 gènes contrairement aux 100 000 préalablement 

attendus (Pruitt et al.,2007). Le protéome humain compterait pourtant plus de 71 600 

protéines (Uniprot, Proteome ID : UP000005640). Il est ainsi évident que la complexité du 

protéome d’un organisme passe par des mécanismes biologiques autre que le simple nombre 

de gènes qu’il possède (Schulter et al., 2009). En revanche, il est connu que la complexité 

d’un organisme est fonction de la densité de ses gènes (nombre de gènes/Mb). En effet, plus 

un organisme est complexe, moins la densité de ses gènes est importante (Koonin, 2009).  

 
Figure 2 : Le nombre de gènes d’un organisme n’est que peu corrélé à sa complexité.  
Cet histogramme indique le nombre de gènes présents chez plusieurs organismes. Le nombre 
de gènes n’est que peu corrélé à la taille et à la complexité de l’espèce. À titre d’exemple, 
l’Homme n’a que cinq fois plus de gènes que la bactérie Escherichia coli. Inspirée de Pertea 
et Salzberg, 2010.     
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1.2. D’un génome eucaryote simple à un protéome complexe. 

 

 Les gènes déterminent la nature des protéines qui seront synthétisées par les cellules. 

Cependant, l’ADN n’est pas décodé directement en protéine. Celui-ci doit d’abord être 

transcrit en ARN messager (ARNm) qui lui-même sera traduit en protéine (Stryer, 1988). 

Dans cette partie, nous parlerons des procédés moléculaires qui conduisent à la synthèse des 

protéines chez les organismes eucaryotes : transcription, maturation des ARNs et traduction 

(Figure 3). Nous verrons également comment, à partir d’un génome relativement simple, 

chaque étape peut conduire à la diversité des protéines et donc à la complexité des 

organismes.  

 
Figure 3 : Vue d’ensemble des procédés biologiques menant à la synthèse des protéines. 
(1) Durant la transcription, l’ADN est copié en ARN messager précurseur (pré-ARNm) via 
la polymérisation des ribonucléotides triphosphates (rNTPs). (2) Le pré-ARNm est ensuite 
maturé par la suppression des séquences introniques et d’autres modifications. L’ARNm 
fonctionnel est alors transporté dans le cytoplasme. (3) Lors de la traduction, l’ARNm est 
décodé en protéines par les ribosomes à l’aide des 20 acides aminés. Les ribosomes sont 
composés de deux sous unités assemblées dans le nucléole à partir d’ARN ribosomaux 
(ARNr) et de plusieurs protéines (gauche). Une fois transportées dans le cytoplasme, les sous 
unités ribosomiques s’associent à un ARNm et synthétisent des protéines à l’aide d’ARN de 
transfert (ARNt) et de divers facteurs de la traduction. Inspirée de Lodish et al., 2008.  
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1.2.1. Le génome. 

1.2.1.1. Séquençage et annotation du génome.  

 

 C’est en 2001 que plus de 80% du génome humain a pu être séquencé pour la toute 

première fois. Les gènes, constitués d’exons et d’introns, et les régions intergéniques ont 

alors été identifiés suite à l’annotation du génome (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001) 

(Figure 4). Pour ce faire, plusieurs approches ont été utilisées. L’une d’elles consiste à 

montrer l’évidence de transcription d’un gène par les ARNm et les marqueurs de séquences 

exprimées (Expressed Sequence Tag). Cette technique consiste à isoler les ARNm des 

cellules puis à les convertir en ADN complémentaires (ADNc), plus stables. L’ADNc est 

ensuite comparé au génome séquencé. L’ADNc ne peut pas être une copie conforme de 

l’ADN transcrit en ARNm puisque suite à l’épissage, l’ARNm perd ses introns (régions non 

codantes). Il est ainsi possible de discriminer les introns des exons dans le gène de départ 

(Lander et al., 2001 ; Yandell et Ence, 2012). Une seconde approche consiste à se servir des 

données déjà connues pour d’autres organismes. En effet, de nombreux gènes sont conservés 

à travers les espèces. Ainsi, les similarités de séquences avec d’autres organismes peuvent 

aider à annoter le génome humain. Enfin, une dernière méthode est de prédire ab initio des 

groupes d’exons par les sites d’épissages, le biais de codon ou encore la longueur des introns 

et exons, à l’aide d’outils statistiques sur le génome (Lander et al., 2011 ; Yandell et Ence, 

2012). Cette technique est utilisée en dernier recours, en cas d’absence d’évidence 

expérimentale, puisqu’elle est la moins précise.    

 

 

Figure 4 : Structure d’un gène.  
Les gènes sont composés d’introns et d’exons. Ils sont entourés de régions intergéniques 
contenant les séquences promotrices, silencer et enhancer. Les codons d’initiation ou de 
terminaison de la traduction sont respectivement en vert et rouge.  
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 Il a ainsi été déterminé que le génome humain est constitué à 75% de régions 

intergéniques et à 25% de gènes. De plus, parmi ces 25%, les exons ne représenteraient que 

1.1% (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001). Cependant, il est important de savoir que lors 

de l’annotation du génome, certaines règles arbitraires ont considérablement limité la 

découverte de nombreux gènes. En effet, il a été préétabli qu’un gène doit contenir une 

séquence codante d’une taille minimale de 100 codons, soit 300 nucléotides. Ainsi, tous les 

gènes de tailles inférieures ont automatiquement été classés comme étant non-codants s’ils 

n’ont pas été reconnus par similarité avec d’autres gènes (Goffeau et al., 1996 ; Basrai et al., 

1997, Claverie et al., 1997).  

 

1.2.1.2. Le génome, premier niveau contribuant à la diversité du protéome.   

 

 Le nombre de gènes codant pour des ARNm contribue à la quantité finale de 

protéines différentes qui sera produite par un organisme. Il existe néanmoins des mécanismes 

permettant l’apparition de nouveaux gènes, et par extension l’apparition de nouvelles 

protéines. Les réarrangements géniques par crossing over lors de la méiose, entre 

chromosomes similaires ou homologues, peuvent augmenter les potentialités géniques d’un 

organisme. Dans le cas rare où l’alignement des chromosomes homologues n’est pas exact, 

des crossing over inégaux peuvent se produire. Cela conduit alors à la délétion de matériel 

génétique dans un des chromosomes et à l’insertion ou la duplication de matériel génétique 

dans l’autre (Murray et al., 2009 ; Kaessmann, 2010). L’intérêt de la duplication génique 

est que le gène dupliqué peut subir des modifications tandis que le gène original continue à 

servir une fonction vitale (Stryer, 1988). La formation de gènes chimères, par juxtaposition 

suite à la duplication d’un fragment de gène est également possible (Bailey et al., 2002 ; 

Paulding et al., 2003). D’autres exemples bien connus de réarrangement géniques sont la 

synthèse des immunoglobulines par les lymphocytes B et celle des récepteurs des 

lymphocytes T, permettant ainsi, à partir de quelques gènes seulement, la production de 

millions d’anticorps différents (Etienne, 1996). Une autre hypothèse est que de nouvelles 

protéines peuvent apparaitre au cours de l’évolution grâce au réarrangement d’exons 

codant pour des éléments structuraux définis, des sites de liaisons ou des sites catalytiques 

(Stryer, 1988). Ce réassortiment d’exons serait un moyen rapide et efficace de produire de 
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nouveaux gènes (et donc de nouvelles protéines) puisqu’il préserve les unités fonctionnelles. 

L’apparition de nouveaux gènes peut aussi avoir lieu suite à l’editing (Stryer, 1988 ; Etienne, 

1996). Dans ce cas, une base peut être ajoutée, délétée ou remplacée (mutation ponctuelle), 

conduisant à la synthèse d’une protéine avec de nouvelles propriétés. Dans des cas plus rares, 

l’accumulation de mutations peut conduire à l’apparition de nouveaux gènes codant pour 

des protéines à partir de séquences auparavant non-codantes (suppression de codons stops et 

apparition de promoteur en amont) (Knowles et McLysaght, 2009). Enfin, le répertoire 

génétique peut également être développé par l’existence de gènes chevauchants. C’est à dire 

lorsque deux sites d’initiation AUG se situent dans deux cadres de lecture différents (Etienne, 

1996).      

 

1.2.2. Un gène, plusieurs ARNm matures. 

1.2.2.1. Transcription de l’ADN en ARNs.  

 

 La transcription est le processus biologique par lequel l’ADN va être copié en ARN 

(Figure 3, (1)). Il existe huit classes majeures d’ARNs : les ARNs messagers (ARNm) et sept types 

d’ARNs non-codants (ARNnc). Les ARNnc sont les ARNs ribosomiques (ARNr), les ARNs de 

transfert (ARNt), les petits ARNs nucléaires (snARNs), les petits ARNs nucléolaires (snoARNs), 

les microARNs (miARNs), les petits ARNs interférents (siARNs) et les longs ARNs non codants 

(lncARNs) (Murray et al., 2009 ; Berg et al., 2010). Les ARNm sont loin d’être les ARNs 

majoritairement transcrits par les cellules. Ils ne représentent en effet que 5% environ des ARNs 

transcrits. Ce sont eux qui portent l’information génétique nécessaire pour la synthèse des 

différentes protéines (traduction). Les ARNr sont les plus abondants puisqu’ils constituent plus de 

80% des ARNs totaux. Ils sont les constituants principaux des ribosomes. Différents ARNr existent 

chez les eucaryotes : 18S, 28S, 5S et 5.8S. Leur rôle n’est pas seulement structural au sein des 

ribosomes. Ils servent également de véritables entités catalytiques de la synthèse des protéines 

(facilitent la fixation des ARNm et ARNt sur le ribosome). Les ARNt forment environ 15% des 

ARNs totaux. Ils transportent les acides aminées du cytoplasme jusqu’au ribosome sous une forme 

activée et permettent la formation des liaisons peptidiques. Il existe au moins un ARNt pour chaque 

acide aminé et l’information des nucléotides peut être traduite grâce à leur anticodon. Enfin, les 



 

 

8 

8 

autres ARNnc représentent moins de 1% des ARNs totaux. Les snARNs participent à l’épissage 

des exons des ARNs. Les snoARNs sont responsables de la maturation des ARNr. Les miARNs 

peuvent fixer des séquences d’ARNm complémentaires pour inhiber leurs traductions. Les 

siARNs ont la propriété de fixer des ARNm pour faciliter leurs dégradations. Enfin, les lncARNs 

sont des ARNs de longues tailles capables de réguler l'expression des gènes, probablement via 

l'ancrage de régulateurs transcriptionnels au niveau des promoteurs dont ils sont 

complémentaires (Etienne, 1996 ; Lodish et al., 2008 ; Berg et al., 2010 ; Chandar et Viselli, 2018). 

 

 La synthèse d’ARNs à partir d’une matrice d’ADN est permise grâce aux ARN 

polymérases. Il existe trois types d’ARN polymérases chez les eucaryotes. L’ARN 

polymérase I est nécessaire pour la synthèse des ARNr. L’ARN polymérase II (ARN pol II) 

est utilisée pour la transcription des ARNm (et des snARNs, miARNs, siARNs) et enfin 

l’ARN polymérases III sert à la synthèse des ARNt (Murray et al., 2009 ; Chandar et Viselli, 

2018). Dans cette partie, nous allons décrire uniquement le mécanisme utilisé par l’ARN pol 

II pour la synthèse d’ARNm chez les organismes eucaryotes.   

 

 L’ADN contient des régions promotrices qui déterminent l’endroit où commence la 

transcription. Chez les eucaryotes, la séquence consensus TATAAA est retrouvée dans la 

majorité des promoteurs. Elle est appelée TATA box ou Hogness box et se retrouve à environ 

-25 bases du début de la transcription (+1). De nombreux promoteurs eucaryotes contiennent 

également, à environ -75 bases, une séquence consensus GGNCAATCT, appelée CAAT box 

(Berg et al., 2010 ; Chandar et Viselli, 2018) (Figure 5). En amont du promoteur peuvent 

également se trouver des séquences silencer et enhancer qui répriment ou activent la 

transcription des gènes (Chandar et Viselli, 2018).   

Figure 5 : Site promoteur chez les eucaryotes.  
Deux séquences consensus peuvent être retrouvées chez les promoteurs eucaryotes. La TATA 
box à -25 nucléotides du début de la transcription et parfois la CAAT box, à -75. Inspirée de 
Berg et al., 2010.   
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 La transcription se déroule en trois grandes étapes : l’initiation, l’élongation et la 

terminaison (Figure 6). Lors de l’initiation, l’ARN pol II va reconnaitre et se lier au site 

promoteur décrit précédemment (Figure 6, (1) A). Ceci est permis grâce à divers facteurs de 

transcription qui vont aider l’ARN pol II à localiser le promoteur et à initier la transcription.   

L’ARN pol II va ensuite dissocier les deux brins de l’ADN (bulle de transcription sur environ 

14 paires de bases autour du site d’initiation de la transcription) afin de rendre les bases 

disponibles pour l’appariement avec des  ribonucléotides triphosphates (rNTPs) qu’elle va 

polymériser (Figure 6, (1) B). L’initiation de la transcription se termine par la formation 

d’une liaison phosphodiester entre les deux premiers rNTPs de la chaîne d’ARN naissante 

(Figure 6, (1) C). Au cours de l'étape d'élongation, l’ARN pol II avance alors de 5’ en 3’ en 

séparant l’ADN double-brin et en ajoutant des rNTPs complémentaires à l’extrémité 3’ de 

l’ARNm en cours de synthèse (Figure 6, (2)). Lors de la terminaison de la transcription, le 

pré-ARNm est libéré et l’ARN polymérase se dissocie de l’ADN matrice (Figure 6, (3)). Des 

séquences spécifiques sont retrouvées sur l’ADN pour signaler la terminaison de la 

transcription à l’ARN polymérase (Lodish et al., 2008 ; Murray et al., 2009 ; Berg et al., 

2010).  

 

 Une fois la transcription terminée, le transcrit de pré-ARNm n’est pas encore 

fonctionnel. Ce dernier doit d’abord subir des étapes de maturation (Figure 3 (2)). Une coiffe 

(méthylguanosine) est d’abord attachée en 5’. Une queue polyA est ensuite ajoutée à 

l’extrémité 3’. Ces deux modifications confèrent davantage de stabilité à l’ARNm. La coiffe 

contribue au recrutement des ribosomes sur l’ARNm, favorisant ainsi l’initiation de la 

traduction. La queue polyA est également nécessaire pour la traduction (Shuman, 2002 ; Berg 

et al., 2010). Enfin, la maturation implique aussi l’épissage des introns par le spliceosome. 

Ces régions du transcrit primaire sont excisées tandis que les séquences codantes (exons) 

sont reliées par une enzyme pour former l’ARNm mature. Les séquences introniques 

commencent presque toujours par GU et se terminent par les bases AG précédées d’une 

région riche en pyrimidines. Cette séquence consensus sert de signal d’épissage (Berg et al., 

2010) (Figure 7A). Nous verrons dans la section 1.2.2.2. le principe d’épissage alternatif à 

l’origine de la diversité des protéines (Figure 7B). C’est seulement une fois ces étapes 

accomplies que l’ARNm migre dans le cytoplasme pour être traduit en protéine.  
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Figure 6 : Les étapes de la transcription. 
(1) Initiation, (2) Elongation et (3) Terminaison. Voir la section texte pour les détails. Inspirée 
de Lodish et al, 2008.    
 
 
 

1.2.2.2. La transcription et la maturation des ARNm, un second niveau contribuant à la 

diversité du protéome.  

 
 Avant même la maturation, plusieurs ARNm peuvent être transcrits à partir d’un seul 

gène, augmentant ainsi le potentiel codant de ce gène. Ce phénomène est possible grâce à 

l’utilisation de sites d’initiation ou de terminaison alternatifs de la transcription 

(Davuluri et al., 2008 ; Pal et al, 2011). Les séquences d’ARNm peuvent également être 

modifiées par édition post-transcriptionnelle. Par exemple, le gène codant pour 

l’apolipoprotéine B est transcrit en un ARNm unique, lui-même traduit en une protéine 
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apoB100. Cependant, dans l’intestin, une cytidine désaminase peut transformer, dans cet 

ARNm, un codon CAA en UAA. Ainsi, ce codon ne code plus pour une glutamine mais pour 

un codon stop. Il y a alors traduction d’une protéine plus courte : apoB48 (Voet et Voet, 

2005 ; Murray et al., 2009). Pour finir, un des avantages majeurs conférés par les gènes 

morcelés en introns et exons est la possibilité de créer toute une série de protéines par 

épissage alternatif d’un seul pré-ARNm (Figure 7B). En utilisant des combinaisons 

variables de sites d’épissage, il est ainsi possible de créer plusieurs isoformes protéiques. Les 

exons sont dits constitutifs ou alternatifs dépendamment s’ils sont systématiquement 

conservés ou non après l’épissage. Certain exons sont mutuellement exclusifs. C’est-à-dire 

que l’un des deux exons (généralement de taille similaire) est retenu dans l’ARNm mature, 

mais jamais les deux ensemble. Un exon peut aussi posséder plusieurs sites d’épissage 5’ ou 

3’. Enfin, il arrive que des introns soient conservés dans les ARNm matures (Srebrow et 

Kornblihtt, 2006). Ce phénomène est une source majeure de la diversité du protéome 

puisqu’environ 95% des gènes humains contenant au moins deux exons sont sujet à 

l’épissage alternatif (Pan et al., 2008).        
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Figure 7 : Maturation et épissage des pré-ARNm en ARNm matures. 
A. Une fois transcrit, le pré-ARNm est maturé par l’ajout d’une coiffe m7G (7-
méthylguanosine) en 5’ et d’une queue polyA en 3’. Il s’en suit l’épissage des introns par le 
spliceosome. B. Il existe différents types d’épissage. L’épissage constitutif consiste à 
supprimer tous les introns et à conserver tous les exons. L’exon cassette (ou saut d’exon) est 
le cas d’épissage alternatif le plus simple. Il s’agit du cas où un exon est totalement exclus 
ou inclus dans le transcrit mature. Les sites d‘épissage alternatif en 5’ (site donneur 
d’épissage) ou 3’ (site accepteur d’épissage) modifient la borne de l’exon dans sa partie avale 
(5’) ou amont (3’). Lors de la rétention d’intron, un intron peut être conservé dans l’ARNm 
mature. Celui-ci peut coder pour des acides aminés comme les exons avoisinant et ainsi 
produire une protéine de plus haut poids moléculaire ou il peut entraîner l’apparition d’un 
codon stop prématuré. La rétention d’intron est l’événement d’épissage le plus rare chez les 
mammifères. Enfin, dans le cas des exons mutuellement exclusifs, l’un des deux exons, qui 
sont généralement de taille similaire, est retenu dans l’ARNm mature, mais jamais les deux 
à la fois. Cet événement change peu la taille du transcrit mature mais modifie les propriétés 
de la protéine synthétisée. Inspirée de Srebrow et Kornblihtt, 2006. 
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1.2.3. Un ARNm, une protéine. 

1.2.3.1. Traduction des ARNm en protéines.   

 
 Il a été établit qu’une fois mature, un ARNm eucaryote ne contient qu’un seul cadre 

ouvert de lecture ou open reading frame (ORF) entouré de deux régions non codantes ou 

untranslated regions (UTRs) en 5’ et 3’. L’ORF, ou séquence codante (CDS), d’un ARNm 

mature a été défini dans la littérature comme étant le cadre de lecture le plus long se trouvant 

entre un codon initiateur AUG et un codon stop UGA, UAG ou UAA (Bulmer, 1987 ; Kozak 

1999). Cette règle, jusqu’ici acceptée par la communauté scientifique, a pour conséquence 

qu’un ARNm eucaryote ne code que pour une seule protéine (Figure 8). Cette vision 

d’ARNm monocistronique dérive en partie du mécanisme de traduction eucaryote. En effet, 

puisque la traduction chez les organismes eucaryotes est essentiellement coiffe-dépendante, 

la possibilité que plusieurs ORFs soient traduits en protéines a été immédiatement écartée 

(Kozak, 1999).   

 

Figure 8 : Structure canonique d’un ARNm eucaryote.  
Un ARNm est considéré comme étant constitué de trois parties : un cadre de lecture ouvert 
(ORF) ou séquence codante unique, une région 5’UTR et une région 3’UTR (untranslated 
region). Ainsi, il est considéré qu’un ARNm ne peut coder que pour une seule protéine. 
Abréviations : AUG, codon d’initiation de la traduction ; AAAAA, queue polyA ; m7G, 
coiffe 7-méthyl-guanosine ; ORF, cadre ouvert de lecture ; UAA, codon stop (par soucis de 
simplicité, une seule possibilité est montrée). Inspirée de Mouilleron et al., 2015.   
 



 

 

14 

14 

 La traduction d’un ARNm en protéine est l’étape finale de l’expression des gènes 

(Figure 3, (3)). Elle requiert la présence de trois ARNs différents : les ARNr qui composent 

le ribosome, les ARNt qui transportent les acides aminés et les ARNm qui servent de matrice 

pour la synthèse de la protéine (Lodish et al., 2008 ; Chandar et Viselli, 2018). La traduction 

comprend trois étapes : l’initiation, l’élongation et la terminaison (Figure 9).  

 

Initiation de la traduction 

 À la fin d’un cycle de traduction, le ribosome se dissocie et ses sous unités 40S 

(composée des ARNr 18S) et 60S (composée des ARNr 28S, 5S et 5.8S) s’associent aux 

facteurs d’initiation eIF3 et eIF6. C’est l’association avec ces facteurs qui permet d’initier 

une nouvelle traduction. L’initiation commence alors avec le facteur d’initiation eIF2 qui va 

reconnaitre un ARNt de méthionine initiatrice (ARNti
Met). En effet, la méthionine est toujours 

le premier acide aminé incorporé lors de la traduction. Le complexe ternaire Met-ARNti
Met-

eIF2 se fixe alors à la sous unité 40S du ribosome et va former avec les facteurs eIF3 et eIF1A 

un complexe de préinitiation 43S. Pendant ce temps, la coiffe en 5’ de l’ARNm à traduire est 

reconnue par des facteurs d’initiation de la famille eIF4 (4A, 4B, 4E, 4G). Cette 

reconnaissance permet de circulariser l’ARNm grâce à sa queue polyA. C’est seulement à ce 

moment que le complexe 43S est recruté en 5’ de l’ARNm par les eIF4. Ceci forme le 

complexe d’initiation. La petite sous unité va ensuite balayer l’ARNm en 5’UTR (scanning) 

jusqu’à la reconnaissance d’un codon initiateur de la traduction par l’ARNti
Met (Lodish et al., 

2008). Le codon initiateur le plus courant est AUG (Kozak, 1989 ; Kozak, 1999). Il existe 

cependant des cas rares où le ribosome initie à d’autres codons d’initiation (Ingolia et al., 

2011). Plusieurs AUG peuvent être présents dans un ARNm. La sélection du AUG initiateur 

dépend de sa position sur la séquence d’ARNm (longueur du 5’UTR), des facteurs 

d’initiation présents, de la présence de structures secondaires en aval ou en amont du codon 

AUG et aussi des nucléotides avoisinants ce dernier (Kozak, 1999). Il est possible de 

retrouver une séquence consensus autour du codon AUG appelée séquence Kozak : 

5’ ACCAUGG 3’. L’adénosine en position -3 et la guanosine en position +4 sont les 

nucléotides les plus importants affectant l’efficacité de l’initiation de la traduction (Kozak, 

1997 ; Lodish et al., 2008). Cette séquence peut être vue comme l’équivalent du ribosome 

binding site (RBS) chez les procaryotes (Shine et Dalgarno, 1975). Enfin, la reconnaissance 
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du codon AUG par l’ARNti
Met conduit à la dissociation des facteurs d’initiation eIF1A, eIF2, 

eIF3 et eIF4. La grosse sous unité 60S du ribosome peut alors s’associer à la petite sous unité, 

à l’aide du facteur eIF5, pour former le ribosome 80S (Voet et Voet, 2005 ; Lodish et al., 

2008 ; Chandar et Viselli, 2018). 

 

Elongation de la traduction 

 À la fin de l’initiation de la traduction, le Met-ARNti
Met se trouve dans le site P (pour 

Peptide) du ribosome. C’est dans ce site que va croître la chaîne polypeptidique naissante. 

Un second aminoacyl-ARNt associé à EF1α-GTP est ensuite acheminé au site A (pour Acide 

aminé). Le ribosome change alors de conformation suite à l’hydrolyse du GTP et l’ARNr 

28S va catalyser la formation d’une liaison peptidique entre la Méthionine initiatrice et le 

second acide aminé. À l’aide du facteur EF2, le ribosome va une fois de plus changer de 

conformation ce qui va entrainer sa translocation de trois nucléotides sur l’ARNm. En effet, 

lors de l’élongation, le ribosome va décoder l’intégralité de la séquence d’ARNm par groupe 

de 3 nucléotides, appelés codons, grâce aux anticodons des ARNt. L’ARNti
Met, libéré de sa 

méthionine, se retrouve alors dans le site E (pour Exit) du ribosome tandis que le second 

ARNt fixé au peptide naissant se retrouve dans le site P. Le cycle peut alors recommencer 

avec un troisième aminoacyl-ARNt arrivant dans le site A libre. L’ARNt dans le site E sera 

éjecté lors du premier changement de conformation du ribosome (Voet et Voet, 2005 ; Lodish 

et al., 2008 ; Chandar et Viselli, 2018). Une étude récente a montré que l’élongation se fait à 

une vitesse de 4,7 acides aminés par seconde (Wu et al., 2016).     

 

Terminaison de la traduction 

 Enfin, la traduction s’achève lorsque le ribosome atteint un codon stop (UAA, UGA 

ou UAG). À ce moment, le facteur eRF1 entre dans le ribosome accompagné du facteur 

eRF3-GTP. L’hydrolyse du GTP va permettre la libération de la chaîne peptidique se 

trouvant sur l’ARNt dans le site P, la libération des ARNt et la dissociation des deux sous 

unités du ribosome. Le ribosome peut alors se réassocier sur le même ou un autre transcrit 

pour synthétiser une nouvelle protéine (Voet et Voet, 2005 ; Lodish et al., 2008 ; Chandar et 

Viselli, 2018).  
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Figure 9 : Traduction coiffe dépendante d’un ARNm en protéine. 
La traduction d’un ARNm en protéine comporte trois grandes étapes. L’initiation, 
l’élongation et la terminaison. Plus de détails sont présents dans le texte. Inspirée de Lodish 
et al., 2008.    
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1.2.3.2. La traduction et les modifications post-traductionnelles, un troisième niveau 

contribuant à la diversité du protéome. 

 

 Bien qu’il ait été établi qu’un ARNm ne code que pour une seule protéine, quelques 

rares mécanismes traductionnels existent pouvant contribuer à la diversité du protéome chez 

les eucaryotes. L’un de ces évènements est le frameshift, provoquant lors de l’élongation un 

changement de cadre de lecture du ribosome qui se décale d’un nucléotide en arrière (-1) ou 

plus rarement d’un nucléotide en avant (+1) (Farabaugh, 1996 ; Xie, 2016) (Figure 10). La 

protéine produite est alors affectée puisque cette dernière est une chimère entre les séquences 

en acides aminés décodées à partir de deux cadres de lecture différents. Le frameshift est le 

résultat d’une erreur mais reste toutefois un évènement particulièrement rare puisque sa 

fréquence n’est que de 3x10-5 par codon. Il arrive cependant que ce frameshift soit 

programmé grâce à la présence de signaux sur la séquence d’ARNm. Par exemple, les 

frameshifts -1 sont permis par des répétitions de nucléotides (heptamères) qui favorisent le 

glissement du ribosome. Si le ribosome est également ralenti par une structure secondaire en 

aval, comme un pseudo-nœud, les frameshifts sont d’autant plus favorisés (Tu et al, 1992 ; 

Cao et Chen, 2008).            

 

Figure 10 : Mécanisme du frameshift. 
Lors de l’élongation, la présence de signaux sur la séquence d’ARNm peut entrainer un 
glissement du ribosome appelé frameshift. Cet événement est favorisé par la répétition de 
nucléotides (heptamère) et la présence d’une structure secondaire en aval, comme un pseudo-
nœud, qui va ralentir la progression du ribosome. Quand l’élongation reprend son cours, le 
décalage du cadre de lecture va résulter en la synthèse d’une protéine chimérique (séquences 
en acides aminés décodées à partir de deux cadres de lecture). Seul le cas du frameshift -1 est 
représenté ici (retour en arrière d’un nucléotide). Inspirée de Guerrero et al., 2015.  
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 Un second mécanisme connu est le stop codon readthrough. Lors de la terminaison 

de la traduction, il arrive que le ribosome ne reconnaisse pas un codon stop. Au lieu de se 

dissocier, ce dernier va incorporer un ARNt, possédant un anticodon presque complémentaire 

au codon stop, chargé de son acide aminé (Doronina et Brown, 2006 ; Lekomstev, 2007). 

L’élongation se poursuit alors jusqu’au prochain codon stop. La protéine synthétisée possède 

donc une portion en C-terminale supplémentaire. Des variations dans l’expression du facteur 

eRF1, chargé de libérer le ribosome à la fin de la traduction, et ses modifications post-

traductionnelles peuvent être à l’origine du readthrough (Haar et Tuite, 2007). La fréquence 

d’un readthrough dépend aussi du codon stop (chez l’Homme, UGA ≥ UAG ˃ UAA) et du 

nucléotide directement en aval du codon stop (C ˃ U ˃ A ˃ G) (Bidou et al., 2012). Dans le 

cas de nombreuses pathologies (10% des maladies héréditaires ou encore des cancers), une 

mutation ponctuelle peut entrainer l’apparition d’un codon stop prématuré sur l’ARNm. Cela 

conduit à la dégradation de l’ARNm et à la production d’une protéine tronquée non 

fonctionnelle. Le readthrough est alors un mécanisme utilisé par la cellule pour permettre la 

synthétise d’une protéine de pleine longueur (Bidou et al., 2012).    

 

 
 
Figure 11 : Mécanisme du stop codon readthrough.  
L’arrivée du ribosome sur un codon stop conduit normalement à sa dissociation et à la 

libération de la protéine synthétisée. Dans le cas d’un readthrough, un ARNt avec un 
anticodon presque complémentaire au codon stop va être incorporé avec son acide aminé et 
l’élongation va continuer jusqu’au prochain codon stop. La protéine synthétisée possède alors 

une portion C-terminale supplémentaire. Inspirée de Bidou et al., 2012. 
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 Enfin, un autre mécanisme existe aussi concernant l’initiation de la traduction. La 

traduction peut être coiffe-indépendante. Elle est alors permise grâce à des sites internes 

d’entrée du ribosome (IRES), des séquences polyU et des séquences complémentaires à 

l’ARNr 18S dans les régions 5’UTR et 3’UTR ou encore grâce à la présence de 6-

méthyladénosine (m6A) dans la région 5’UTR (Meyer et al., 2015 ; Weingarten-Gabbay et 

al., 2016) (Figure 12). Ces motifs, séquences ou modifications permettent de recruter 

directement la petite sous unité 40S du ribosome, ainsi que les facteurs nécessaires à la 

traduction, sur un codon d’initiation. Par exemple, un seul m6A en 5’UTR suffit à lier un 

facteur d’initiation eIF3 et à recruter le complexe de préinitiation 43S, permettant ainsi 

l’initiation de la traduction sans même la présence des facteurs eIF4 (qui sont sur la coiffe) 

(Meyer et al., 2015).  

Figure 12 : Mécanismes d’initiation de la traduction coiffe-indépendante.  
La traduction coiffe-indépendante est permise grâce à des structures secondaires appelées 
IRES, des séquences polyU ou des séquences complémentaires à l’ARNr 18S dans les 
régions 5’ et 3’UTRs. Des adénosines méthylées en position 6 dans la région 5’UTR 
permettent également le recrutement de la petite sous unité 40S du ribosome. Abréviations : 
IRES, site interne d’entrée du ribosome ; m6A, 6-méthyladénosine. Inspirée de Weingarten-
Gabbay et al., 2016.  
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 Une fois traduites, les protéines peuvent encore subir un grand nombre de 

modifications post-traductionnelles. Certaines modifications sont réversibles comme 

l’acétylation des Lysines ou la phosphorylation des Sérines. D’autres sont permanentes. C’est 

le cas, par exemple, des clivages de protéines synthétisées sous forme de précurseurs. 

L’addition de lipides (acide myristique, farnésyl, acide palmitique) ou encore de sucres 

(glycosylation), comme sur la plupart des protéines sécrétées, est également possible 

(Etienne, 1996). Des liaisons covalentes avec des peptides ou des protéines peuvent aussi 

être créées (Ubiquitination, SUMOylation). Certaines protéines peuvent aussi subir un 

épissage protéique. C’est un processus par lequel un segment interne de protéine, appelé 

intéine, s’excise de lui-même des segments externes de la protéine qui l’entourent. L’intéine 

ligature ensuite les segments externes pour former l’extéine mature (Voet et Voet, 2005). 

Toutes ces modifications peuvent changer la structure, la localisation, l’activité et le réseau 

d’interaction des protéines. Ainsi, une simple phosphorylation suffit à elle seule pour donner 

naissance à une protéine avec des propriétés totalement différentes de la protéine non 

modifiée (Brett et al., 2002).  

 

1.2.4.  Ampleur de la présence des petits ORFs et importance des petites protéines. 

 

 Dans la majorité des cas, l’annotation du génome a été faite en considérant qu’une 

séquence codante doit avoir une taille minimale de 100 codons (soit 300 nucléotides). Cette 

limite avait pour but de réduire la détection de faux positifs. De plus, lors de l’annotation du 

gènome et des ARNm, il a été voulu qu'il y ait une seule séquence codante par gène, et aussi 

une seule séquence codante par ARNm (un ARNm code pour une protéine). Ainsi, un seul 

ORF, par défaut le plus long, a été prédit par gène (Carninci et al., 2005). Par conséquent, 

seuls les ORFs les plus longs ont été référencés, biaisant ainsi l’identification des petits ORFs 

(Frith et al., 2006). Suite à l’annotation du premier génome eucaryote, Saccharamyces 

cerevisiae, il a été remarqué que le nombre d’ORFs de tailles inférieures à 100 codons était 

considérable (Basrai et al., 1997). En effet, le génome de la levure comporte environ 40 fois 

plus d’ORFs de moins de 100 codons que d’ORFs de plus de 100 codons (Storz et al., 2014). 

Bien qu’il n’ait pas été écarté que certains de ces petits ORFs puissent être traduits en 

protéines fonctionnelles, il a été considéré que ceux-ci étaient noyés dans la quantité de petits 
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ORFs faux positifs. Il en fut de même pour le génome humain et jusqu’à récemment, peu de 

petits ORFs prédits ont été étudiés. Il a d’ailleurs longtemps été pensé que les petites 

protéines n’avaient pas ou peu de fonctions importantes.  

 

 Cependant, de plus en plus d’évidences de petites protéines humaines possédant des 

fonctions biologiques cruciales sont retrouvées dans la littérature. Notamment, les 

chimiokines sont des petites protéines de 8 à 10 kDa qui sont impliquées dans la 

tumorigenèse, la réponse immunitaire ou encore dans la chimiotaxie des leucocytes (Le et 

al., 2004). L’humanine est une protéine de 21 ou 24 acides aminés, selon qu’elle est 

synthétisée dans les mitochondries ou le cytoplasme (Yan et al., 2013). Cette dernière 

pourrait être un facteur neuroprotecteur pour lutter contre la maladie d’Alzheimer 

(Hashimoto et al., 2001 ; Tajima et al., 2002). Elle aurait aussi des effets bénéfiques sur le 

stress oxydant, l’athérosclérose ou l’infarctus du myocarde (Muzumdar et al., 2010 ; Oh et 

al, 2011 ; Voigt et Jelinek, 2016). La protéine Dpy-30 comporte 99 acides aminés et régule 

la méthylation des histones 3 sur la Lysine 4 (H3K4). H3K4 est un marqueur épigénétique 

spécifique de l’activation transcriptionnelle (Jiang et al., 2011). La sarcolipine est une 

protéine de 31 acides aminés qui inhibe de façon réversible l’activité de l’ATP2A1 dans le 

réticulum sarcoplasmique en diminuant l’affinité de l’ATPase pour le Ca2+ (Odermatt et al., 

1998). Enfin, ISD11 est impliquée dans l’homéostasie du fer et la biogenèse des centres fer-

soufre, de la levure à l’humain. La protéine ISD11 humaine est constituée de seulement 99 

acides aminés (Shi et al., 2009 ; Wiedermann et al., 2006). Une protéine eucaryote TAL 

(transcription activator-like) de 11 acides aminés est également été découverte comme étant 

nécessaire au développement chez la drosophile (Galindo et al., 2007). 

  

 Suite à la découverte croissante de petites protéines associées à des fonctions 

biologiques primordiales, plusieurs laboratoires se sont alors intéressés à l’étude des petits 

ORFs. Des chercheurs ont notamment étudié la conservation, chez l’humain, le rat et la 

souris, de petits ORFs présents à l’intérieur de CDS déjà connus, avec un minimum de 50 

codons (soit 150 nucléotides) (Ribrioux et al, 2008). Chung et al. ont regardés en 2007 la 

conservation de petits ORFs à l’extérieur des CDS, avec une longueur minimale de 500 

nucléotides. Leur but était de trouver des gènes ayant la capacité de coder pour deux protéines 
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et non une seule. D’autres scientifiques se sont intéressés aux événements d’épissage 

alternatif entrainant des changements de cadre de lecture et l’apparition d’ORFs (Liang et 

Landweber, 2006 ; Kovacs et al., 2010). Leurs études ne ciblent cependant que certaines 

localisations des petits ORFs sur l’ARNm. Un laboratoire à Tokyo s’est penché sur 

l’expression de petites protéines dans des cellules leucémiques humaines. Il a ainsi découvert 

54 petits ORFs de moins de 100 codons tous situés en 5’ UTR de l’ARNm (Oyama et al., 

2004). Plus récemment, un article publié dans Science a également montré l’existence, chez 

l’humain, de nouveaux sites potentiels de recrutement du ribosome dans les régions 3’UTR. 

Ces sites permettraient l’initiation coiffe-indépendante de la traduction de nouvelles 

protéines (Weingarten-Gabbay et al., 2016).               

 

 Compte tenu de l’ampleur des petits ORFs dans le génome et des preuves 

grandissantes de l’importance des petites protéines, la nécessité de réanalyser et réannoter le 

génome est de plus en plus discutée. L’abondance des petits ORFs apporte en effet un 

nouveau niveau de complexité dans l’étude du protéome. Elle vient surtout défier la vision 

proposée par Francis Crick en 1958 : un gène, un ARNm, une seule protéine (Crick 1958 ; 

Crick, 1970). Cette vision antérieure est en effet probablement trop simpliste à l’égard du 

potentiel de traduction des ARNm.      

 

1.3. Le potentiel multicodant des ARNm. 

1.3.1. Le potentiel multicodant des ARNs procaryotes et viraux. 

 

 Chez les eucaryotes, la possibilité qu’un ARNm puisse coder pour plusieurs protéines 

a longtemps été écartée. Pourtant, le potentiel multicodant des ARNm est un mécanisme bien 

connu chez les procaryotes et les virus. En effet, chez les procaryotes les gènes peuvent être 

transcrits en ARNm dits monocistroniques ou polycistroniques. Un ARNm polycistronique 

possède plusieurs codons d’initiation et plusieurs codons stop, donc plusieurs ORFs. Cela 

permet la synthèse de plusieurs protéines différentes à partir d’un même ARNm (Etienne, 

1996 ; Lodish et al., 2008). Devant chaque ORF procaryote se trouve une séquence appelée 

Shine-Dalgarno (SD) ou ribosome binding site (RBS). Cette séquence à la possibilité 
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d’interagir avec la séquence de l’ARNr 16S qui compose la petite sous unité 30S du ribosome 

et ainsi de la recruter à proximité d’un codon d’initiation AUG. L’initiation de la traduction 

peut donc avoir lieu à divers endroit de l’ARNm pourvu qu’une séquence SD soit présente 

(Shine et Dalgarno 1975). L’ensemble des ORFs présents sur l’ARNm, ainsi que le 

promoteur et l’opérateur qui les précèdent, sont appelés un opéron. Les gènes constituant un 

opéron sont généralement impliqués dans une même voie métabolique. L’un des exemples 

les plus connus est celui de l’opéron lactose chez Escherichia coli décrit par Jacob et Monod 

en 1960 (Jabob et al., 1960 ; Champe et al., 2005) (Figure 13). L’opéron lactose comprend 

3 gènes lacZ, lacY et lacA qui sont dits « gènes de structure ».  Le gène lacZ code pour la β-

galactosidase qui hydrolyse le lactose en galactose et glucose. Le gène lacY permet la 

synthèse d’une perméase, une protéine membranaire qui facilite le mouvement du galactose 

dans la cellule et lacA code pour une thiogalactoside transacétylase. L’opéron possède 

également un promoteur et un opérateur. En amont de l’opéron lactose se trouve le gène I. 

C’est un gène régulateur qui code pour une protéine répresseur. En présence de glucose dans 

son environnement, la bactérie n’a pas besoin de fabriquer d’enzymes pour dégrader le 

lactose. L’opéron lactose est donc réprimé. Le gène I, qui possède son propre promoteur, 

code pour une protéine répresseur qui reconnait et bloque l’opérateur. La présence du 

répresseur sur l’opérateur empêche de façon stérique l’ARN polymérase de s’attacher au 

promoteur. Il n’y a donc pas de transcrit produit. Lorsque le glucose n’est pas disponible dans 

son milieu, la bactérie n’a pas d’autre choix que de dégrader le lactose, en galactose et 

glucose, pour survivre. Le lactose va d’abord être convertit en allolactose qui servira 

d’inducteur. Le répresseur est reconnu par l’allolactose et ne peut plus reconnaitre l’opérateur 

et s’y fixer. Il y a alors dérépression. Si le répresseur est déjà fixé sur l’opérateur, il sera 

décroché par l’inducteur. L’ARN polymérase peut donc se lier au promoteur et commencer 

la transcription. Un ARNm polycistronique est formé et les 3 enzymes nécessaires à la 

dégradation du lactose sont synthétisées (Jacob et al., 1960 ; Etienne, 1996 ; Champe et al., 

2005). D’autres opérons très connus sont l’opéron tryptophane ou encore l’opéron arabinose 

(Stryer, 1988 ; Etienne, 1996).    
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Figure 13 : Contrôle de la transcription de l’opéron lactose chez Escherichia coli.  
En absence d’un inducteur comme l’allolactose (milieu glucose), le répresseur se lie à 
l’opérateur (O) et empêche l’ARN polymérase de transcrire les gènes lacZ, lacY et lacA de 
l’opéron. Après liaison de l’inducteur sur le répresseur (milieu lactose), celui-ci devient 
inactif et ne peut plus lier l’opérateur. L’ARN polymérase peut alors se fixer au promoteur 
(P) et transcrire les gènes. Plusieurs ORFs sont présents sur l’ARNm polycistronique 
transcrit. En amont de chaque ORF se trouve une séquence Shine-Dalgarno (SD) permettant 
de recruter directement la sous unité 30S du ribosome. 3 enzymes impliquées dans une même 
voie métabolique (ici la dégradation du lactose) sont alors synthétisées. Plus de détails sont 
présents dans le texte. Inspirée de http://bio1151.nicerweb.com.   



 

 

25 

25 

 L’organisation des gènes sous forme d’opéron est un mécanisme très répandu chez 

les procaryotes (bactéries et archées) et qui est donc apparu relativement tôt au cours de 

l’évolution. C’est un système très économique en énergie puisqu’un seul événement 

transcriptionnel est nécessaire pour réguler, en même temps, l’expression de plusieurs 

protéines impliquées dans une même voie métabolique (Etienne, 1996 ; Ma et al., 2002). 

L’existence des opérons s’explique aussi par la faible proportion d’ADN non codant présente 

dans le génome des procaryotes (Mattrick, 2004). Chez les archées (et parfois les bactéries), 

il existe même des mécanismes d’initiation de la traduction SD-indépendants permettant 

d’augmenter le potentiel multicodant des ARNm (Boni et al., 1991 ; Kozak, 2005 ; Hering 

et al., 2009).  

 

 Chez les virus, le génome (sous forme d’ADN ou d’ARN) est également organisé 

sous forme d’opérons et produit des ARNm polycistroniques qui sont traduits en plusieurs 

protéines (Powell, 2010). Les virus possèdent un génome de petite taille. Il est donc essentiel 

pour eux d’optimiser le potentiel traductionnel de leurs ARNm. Ainsi, non seulement les 

séquences d’ARNm viraux sont polycistroniques mais elles peuvent également être traduites 

dans plusieurs cadres de lecture différents (par frameshift ou initiation à des sites alternatifs). 

Les ORFs peuvent donc être chevauchants. Ce phénomène a d’abord été décrit chez les 

bactériophages phiX174 et G4 puis chez le virus SV40 (Barrell et al., 1976 ; Contreras et al., 

1977 ; Shaw et al., 1978 ; Normark et al., 1983). Le bactériophage G4 est d’ailleurs le 

meilleur des exemples puisqu’une partie de son ARNm est traduite dans les trois cadres de 

lecture possibles (Godson et al., 1978) (Figure 14). Depuis, ce mécanisme a également été 

découvert chez des virus de plantes, tels que le virus de la mosaïque du navet (Matsuda et 

al., 2004), et des virus de mammifères, comme le virus de l’hépatite B (Zaaijer et al., 2007 ; 

Rancurel et al., 2009), le virus de l’hépatite C (Walewski et al., 2001 ; Vassilaki et 

Mavromara 2009) ou le VIH-1 (virus de l’immunodéficience humaine de type 1) (Karn et 

Stolzfus, 2012). Ce phénomène est donc plutôt courant chez les virus et leur permet d’avoir 

une certaine diversité protéique malgré leurs génomes restreints (Keese et Gibbs, 1992). 

Enfin, de plus en plus d’évidences tendent à montrer que ce système d’ORFs chevauchants 

existe également chez les procaryotes (Pallejà et al., 2008 ; Sabath, 2008 ; Luo et al., 2013 ; 

Huvet et Stumpf, 2014 ; Saha et al., 2015).     
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Figure 14 : Présence d’ORFs chevauchants dans le génome du bactériophage G4.  
Les ORFs présents dans le génome du bactériophage G4 sont représentés par des flèches 
vertes. L’encadré rouge représente une région du génome qui peut être traduite dans les trois 
cadres de lecture dû à la présence d’ORFs chevauchants. Inspirée de Yang et al., 2011.  
 

 

1.3.2. Mort d’un dogme : un ARNm eucaryote peut coder pour plusieurs protéines.  

 

 Encore jusqu’à récemment, il était pensé que les ARNm polycistroniques et les ORFs 

chevauchants étaient spécifiques aux procaryotes et aux virus. Les ARNm des eucaryotes 

étaient donc considérés comme monocistroniques et ne pouvant coder que pour une seule 

protéine (Blumenthal, 2004). Cependant, de plus en plus d’études révèlent que les ARNm 

des eucaryotes pourraient avoir un potentiel multicodant (Quelle et al., 1995 ; Bab et al., 

1999 ; Abramowitz et al., 2004 ; Vanderperre et al., 2011 ; Bergeron et al., 2013 ; Lee et al., 

2014). De plus, il faut savoir que l’annotation des ORFs dans les génomes eucaryotes a été 

faite à partir des trois critères suivants : l’utilisation d’un codon d’initiation AUG, une 

longueur minimale de 100 codons et une limite d’un seul ORF par transcrit (Cheng et al., 

2011 ; Andrew et Rothnagel, 2014 ; Plaza et al., 2017). Des travaux récents révèlent que 

l’utilisation de ces critères a conduit à une sous-estimation du nombre d’ORFs transcrits dans 
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les génomes (Andrew et Rothnagel, 2014 ; Couso et Patraquim, 2017 ; Plaza et al., 2017). 

Ainsi de nombreux ORFs n’ont pas encore été annotés dans les génomes eucaryotes 

(Vanderperre et al., 2011 ; Bergeron et al., 2013 ; Anderson et al., 2015 ; D’Lima et al., 

2017 ; Plaza et al., 2017). Par conséquent, il est apparu que non seulement il serait nécessaire 

de reconnaitre la nature polycistronique des ARNm eucaryotes, mais qu’en plus, il faudrait 

actualiser l’annotation des génomes (Mouilleron et al., 2015 ; Delcourt et al., 2017 ; Brunet 

et al., 2018).   

 

1.3.2.1. Le concept des protéines alternatives. 

 

 Le laboratoire du Pr Xavier Roucou, a réanalysé le transcriptome de différents 

organismes, dont le transcriptome humain, en utilisant un cut-off de 30 codons. Il a alors 

détecté des milliers de nouvelles séquences codantes, totalement différentes des séquences 

déjà annotées (Vanderperre et al., 2012 ; Vanderperre et al., 2013). Les ORFs déjà connus 

sont appelés ORFs de « référence » (RéfORF), et codent pour des protéines de référence, 

tandis que les nouveaux ORFs sont dits « alternatifs » (AltORF), et pourraient 

potentiellement coder pour des protéines alternatives. Par convention, la protéine de 

référence est codée dans le cadre de lecture +1.   Les AltORFs peuvent se trouver dans les 

régions 5’ ou 3’ UTRs dans tous les cadres de lecture possibles ou bien chevaucher le 

RéfORF (totalement ou partiellement) dans le cadre de lecture +2 ou +3. En effet, un AltORF 

chevauchant le RéfORF dans le cadre de lecture +1 consisterait en un simple isoforme. Or, 

les AltORFs codent pour des protéines qui sont totalement différentes des protéines de 

référence. Ce ne sont en aucun cas des isoformes (Figure 15) (Mouilleron et al., 2015 ; 

Delcourt et al., 2017 ; Brunet et al., 2018). Le concept des protéines alternatives exploite 

sous tous ses angles le potentiel multicodant des ARNm. Il englobe donc les petits ORFs se 

trouvant dans tous les cadres de lecture possibles (Samandi et al., 2017). Cette nouvelle 

vision qu’un seul ARNm mature puisse coder pour plusieurs protéines complètement 

différentes peut contribuer à la diversité du protéome des organismes eucaryotes. 
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Figure 15 : Le potentiel multicodant des ARNm eucaryotes. 
Un ARNm est typiquement constitué de trois parties. Une séquence codante de référence, ou 
RéfORF, et des régions 5’ et 3’ UTRs. D’éventuels ORFs alternatifs (AltORF), possédant 
leurs propres codons d’initiation AUG, peuvent être retrouvés dans les UTRs, dans tous les 
cadres de lecture possibles, ou chevaucher le RéfORF, dans les cadres de lecture +2 ou +3. 
Des AltORFs ont également été prédits dans les ARNs non codants (ARNnc). Ainsi, un seul 
ARNm peut coder pour plusieurs protéines totalement différentes. Les AltORFs5’UTR peuvent 
chevaucher le RéfORF dans un cadre de lecture différent. Les AltORFsCDS peuvent s’étendre 
sur le 3’UTR. Le plus souvent, le RéfORF est plus long que les AltORFs. En général, tous 
les ARNm annotés ont un RéfORF. Un ARNm peut avoir un, plusieurs ou aucun AltORFs. 
Abréviation : AAAAA, queue polyA ; altORF, cadre de lecture ouvert alternatif ; AUG, 
codon d’initiation de la traduction ; RéfORF, cadre de lecture ouvert de référence ; CDS, 
séquence codante ; UTR, région non codante ; m7G, coiffe 7-méthylguanosine ; UAA, codon 
stop (par soucis de simplicité, un seul codon stop possible est représenté). Inspirée de 
Mouilleron et al., 2015.      
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 Un ARNm peut posséder un, plusieurs ou même aucun AltORF. En général, les 

AltORFs prédits sont plus petits que les RéfORFs puisque les séquences déjà annotées sont 

celles de plus de 100 codons, et donc les plus grands ORFs. Cependant, dans quelques rares 

cas, les AltORFs sont plus grands que leurs RéfORFs. C’est le cas du gène EDARADD. 

EDARADD est une protéine de seulement 24,8 kDa tandis qu’AltEDARADD est prédite 

pour faire 42,3 kDa. Les AltORFs sont classés en trois catégories. Les AltORFs5’UTR qui sont 

totalement en région 5’ UTR ou qui peuvent partiellement chevaucher le RéfORF. Les 

AltORFsCDS qui chevauchent totalement le RéfORF ou s’étendent sur le 3’UTR. Et enfin les 

AltORF3’UTR intégralement présents dans la région 3’UTR. Plusieurs exemples de protéines 

alternatives de chaque classe (AltORF5’UTR, AltORFCDS et AltORF3’UTR) ont déjà été recensés 

dans la littérature (Tableau 1).  

 

 Des AltORFs ont également été prédits dans les ARNnc dans tous les cadres de 

lectures possibles (Figure 15). Il y a d’ailleurs de plus en plus d’évidences que des longs 

ARNs non codants (lncARNs) puissent être traduits (Ingolia et al., 2011 ; Vanderperre et al, 

2013 ; Bazzini et al., 2014 ; Ingolia et al., 2014 ; Ruiz-Orera et al., 2014 ; Anderson et al., 

2015). Ainsi, certains ARNs auparavant annotés comme étant des lncARNs sont désormais 

considérés comme étant des ARNm. C’est le cas de ARNs codés par les gènes 

APELA/ELABELA et MRLN (Chng et al., 2013 ; Pauli et al., 2014 ; Decourt et al., 2017). En 

effet, le transcrit du gène ELABELA code pour une hormone de 32 acides aminés qui est 

essentielle pour le mouvement des cellules et le développement cardiovasculaire (Chng et 

al., 2013 ; Pauli et al., 2014). Ces AltORFs ont été découverts principalement grâce à 

l’utilisation de deux techniques : le profilage ribosomal (ribosome profiling) (Bazzini et al., 

2014 ; Ji et al., 2015) et la spectrométrie de masse (O’Carroll et al., 2013 ; Prabakaran et al., 

2014). Ces deux techniques seront plus amplement abordées dans la section 1.3.2.7.  

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

30 

Tableau 1 : Exemples de protéines alternatives détectées dans la littérature. 
Ce tableau comprend divers exemples de protéines alternatives retrouvées dans la littérature. 
Inspiré de Mouilleron et al., 2015 ; Delcourt et al., 2017 ; Samandi et al., 2017.  
 

Classe 
d'AltORF 

Gènes 
Nom de l'AltORF 

et fonction de la protéine 
alternative (si connue) 

Espèces Références 

AltORF5'UTR 

SMCR7L AltSMCR7L Humain 
Lee et al., 2012 ; Vanderperre et 
al., 2013 ; Kim et al., 2014b ; 
Andreev et al., 2015 

SLC35A4 AltSLC35A4 Humain 
Lee et al., 2012 ; Vanderperre et 
al., 2013 ; Kim et al., 2014b ; 
Andreev et al., 2015 

Adora2A 

uORF5 
Peut réguler l’expression de 
gènes impliqués dans la voie 
des MAP kinases (Spag9, 
Lrrn3, Rasal2, Rshl1), permet 
la diminution des effets pro-
inflammatoires suite à la 
stimulation d’A2AR 

Rat Lee et al., 2014 

MKKS 

uMKKS1 et 2 
Répression de la traduction du 
transcrit responsable du 
syndrome de McKusick-
Kaufman 

Humain Akimoto et al., 2013 

AGTR1 

PEP7 
Diminuer l’activation des 
ERK1 et 2 par le récepteur à 
l’angiotensine II type 1-A , 
via la voie des β-arrestines. 

Rat Yosten et al., 2016 

MID51 AltMID51 Humain Samandi et al., 2017 

GDF-1, CERS1 
CERS1 
Impliquée dans la production 
de sphingolipides 

Humain, 
Souris 

Koybasi et al.,  2004 

 
 
 
 
 
 
 

AltORFCDS 

 

 

 

 

 

 

PRNP AltPrP Humain Vanderperre et al., 2011 

ATXN1 AltATXN1 Humain Bergeron et al., 2013 

HNRPUL1 AltHNRPUL1 Humain 
Vanderperre et al., 2013 ; Kim 
et al., 2014b 

CHTF8 AltCHTF8 Humain 
Lee et al., 2012 ; Vanderperre et 
al., 2013 ; Kim et al., 2014b 

CDKN2A/INK4 

ARF 
Peut induire l’arrêt du cycle 
cellulaire (suppresseur de 
tumeur) 

Humain, 
Souris 

Quelle et al., 1995 
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 AltORFCDS 

GNAS1, XLαs 

ALEX 
Interagit directement avec 
XLαs (sous unité de protéine 
G) pour l’empêcher d’activer 
l’adénylate cyclase 

Humain 
Klemke et al., 2001 ; 
Abramowitz et al., 2004 ;  

H4 

OGP 
Mitogène extracellulaire qui 
régule l'ostéogenèse et 
l'hématopoïèse 

Humain Bab et al., 1999 

MUC1 

MUC1-ARF 
Comme MUC1-TM 
(référence), MUC1-ARF est 
apparemment lié à la 
signalisation et à la malignité 
(rôle encore à préciser) 

Humain Chalick et al., 2016 

AltORF3'UTR 

RPP14 

AltRPP14 (HsHTD2) 
Déshydratase mitochondriale 
essentielle pour la 
biosynthèse des acides gras 

Humain 
Autio et al., 2008 ; 
Vanderperre et al., 2013 ; Kim 
et al., 2014b ;  

SF1 AltSF1 Humain 
Vanderperre et al., 2013 ; Kim 
et al., 2014b 

 

 

1.3.2.2. Les AltORF5’UTR : régulateurs de la traduction.  

 

 Les AltORF5’UTR sont souvent appelés upstream ORFs (uORFs), 5’uORFs, short 

ORFs (sORFs) ou encore small ORFs (smORFs). Les protéines qu’ils expriment portent les 

appellations de micro-peptides, micro-protéines et small ou short peptides (sPEPs) (Andrews 

et Rothnagel, 2014 ; Bazzini et al., 2014 ; Anderson et al., 2015 ; Hellens et al., 2016). Les 

AltORF5’UTR sont connus pour être des régulateurs négatifs de la traduction des RéfORFs. Ils 

peuvent en effet diminuer la traduction du RéfORF en jouant un rôle « d’appât du ribosome » 

(Andrews et Rothnagel, 2014 ; Brunet et al., 2018). En effet, lors de la traduction, le ribosome 

commence à balayer l’ARNm en 5’ et rencontre donc le codon d’initiation de l’AltORF5’UTR 

avant celui du RéfORF (Calvo et al.,2009 ; Chew et al., 2016). De plus, l’AltORF5’UTR peut 

conduire à la rétention des facteurs d’initiation de la traduction, puisque ces facteurs 

demandent un certain temps pour s’associer et se dissocier du complexe d’initiation de la 

traduction (Young et Wek, 2016). Ainsi, la présence d’un AltORF5’UTR peut diminuer la 

disponibilité des facteurs pour une initiation en aval d’un RéfORF. C’est en 1987 que Marilyn 

Kozak découvre que les uORFs peuvent être des régulateurs de la traduction, lors de ses 

travaux sur le mécanisme de traduction du ribosome chez les eucaryotes et la reconnaissance 
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du site initiateur AUG. Elle a en effet pu observer que l’ajout d’un codon d’initiation AUG 

en amont de la séquence codante de la préproinsuline diminue son expression (Kozak, 1987). 

Ce résultat montre que le ribosome à la capacité de reconnaître deux codons d’initiation sur 

un même ARNm. Marilyn Kozak a également démontré que la longueur d’un uORF impact 

l’efficacité de la traduction du RéfORF (Kozak, 2001). Plus l’uORF est long, plus la 

formation du complexe d’initiation pour la traduction du RéfORF sera retardée. La longueur 

de la séquence qui sépare l’uORF et le RéfORF semble aussi influencer la capacité de reprise 

de la traduction en aval de l’uORF. De plus, si la présence de l’uORF engendre une structure 

secondaire, cela peut entrainer le décrochage des ribosomes de l’ARNm et par conséquent 

diminuer le nombre de ribosomes pouvant atteindre le RéfORF (Somers et al., 2013). Si 

l’uORF est dans un cadre de lecture différent de celui du RéfORF, cela va également 

diminuer la traduction de celui-ci. En effet, les ribosomes vont d’abord chercher les codons 

AUG se trouvant dans le cadre de lecture de l’uORF plutôt que ceux se trouvant dans celui 

du RéfORF (Young et Wek, 2016). Enfin, un mécanisme moins connu est la diminution de 

la traduction du RéfORF par des peptides provenant de la synthèse d’uORFs. Le peptide 

traduit va interférer avec la machinerie de traduction et ainsi empêcher la traduction du 

RéfORF en aval (Wei et al., 2012). 

 
 Les AltORF5’UTR sont surtout connus pour être des régulateurs négatifs de la 

traduction. Cependant, dans certains cas, un uORF peut être un régulateur positif de la 

traduction du RéfORF. Notamment, il peut permettre d’augmenter la quantité de sous unité 

40S sur l’ARNm ainsi que la proximité des facteurs nécessaires à la réinitiation de la 

traduction (Young et Wek, 2016). De plus, la présence d’uORFs peut parfois augmenter la 

traduction de certain RéfORFs en condition de stress cellulaire. Lors d’un stress cellulaire, 

la protéine eIF2, essentielle à l’initiation de la traduction, est phosphorylée et devient 

inactive. Cela conduit donc à la diminution de l’initiation de la traduction de la plupart des 

ARNm, puisque la disponibilité en eIF2 non phosphorylée (protéine active) est retreinte. La 

présence d’un uORF sur l’ARNm va alors stimuler le recrutement de la machinerie de 

traduction, dont la protéine eIF2 active. Bien que celle-ci soit peu abondante, le RéfORF 

pourra alors être traduit (Andreev et al., 2015 ; Young et Wek, 2016 ; Starck et al., 2016).          
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 Les petits ORFs régulateurs, essentiellement répertoriés dans les 5’UTRs, sont 

souvent considérés comme étant trop courts pour avoir un réel rôle biologique (Wethmar, 

2014). Cependant, certains AltORF5’UTR régulateurs sont connus pour être traduits en 

protéines fonctionnelles (Vanderperre et al., 2013 ; Lee et al., 2014 ; Liu et al., 2014 ; Ji et 

al., 2015 ; Pueyo et al., 2016). C’est le cas d’uORF5 et de PEP7 (Tableau 1). Le gène 

Adora2A code pour deux protéines. Il possède un AltORF5’UTR, appelé uORF5, codant pour 

une protéine alternative de 134 acides aminés, et un RéfORF codant pour le récepteur de 

l’adénosine A2A (A2AR). Ce GPCR peut lier la caféine ou des molécules thérapeutiques 

utilisées pour traiter les troubles cérébraux (Lee et al., 2014). Il permet alors d’activer la voie 

de la protéine kinase A associée à l’AMP cyclique (AMPc). La stimulation d’A2AR entraine 

l’augmentation de l’expression d’uORF5. De plus, la protéine alternative, codée par uORF5, 

peut réguler l’expression de quelques gènes impliqués dans la voie des MAP kinases (Spag9, 

Lrrn3, Rasal2 ou encore Rshl1). Elle pourrait aussi permettre la diminution des effets pro-

inflammatoires suite à la stimulation d’A2AR (Lee et al., 2014). Un second exemple est celui 

du gène rAT1aR, codant pour le récepteur à l’angiotensine de type 1-A chez le rat. Cet autre 

GPCR, une fois stimulé par l’angiotensine II, active la voie de la phospholipase C et celle 

des protéines ERK1 et 2 (Liu et al., 2014). Le gène rAT1aR contient un AltORF5’UTR traduit 

en une protéine alternative de seulement 7 acides aminés : PEP7. Le peptide PEP7 a la 

capacité de diminuer l’activation des ERK1 et 2 par le récepteur, via la voie des β-arrestines. 

Il n’affecte cependant pas l’activation de la voie phospholipase C (Liu et al., 2014; Yosten 

et al., 2015). PEP7 peut donc réguler l’action de sa protéine de référence. Ces deux exemples 

(uORF5 et PEP7) montrent la contribution des AltORF5’UTR en tant que régulateur de la 

traduction mais aussi en tant que protéines fonctionnelles.   
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1.3.2.3. Les AltORFCDS  

 
 La connaissance de l’existence des AltORFCDS est primordiale et pourrait remettre en 

question de nombreux travaux de recherche. En effet, de nos jours, de nombreux laboratoires 

expriment des protéines en transfectant des cellules avec des séquences codantes contenant 

des RéfORFs sans savoir que ces mêmes séquences renferment également des AltORFCDS. 

Leurs études se basent ainsi sur l’expression d’une seule protéine alors qu’ils en expriment 

potentiellement plusieurs. L’expression d’une protéine alternative (ou plusieurs), en plus de 

la protéine de référence, pourrait donc entrainer des biais dans les résultats expérimentaux.  

 

 Il existe plusieurs exemples d’AltORFCDS  traduits en protéines dans la littérature 

(Quelle et al., 1995 ; Klemke et al., 2001 ; Vanderperre et al., 2011 ; Bergeron et al., 2013). 

Les gènes GNAS1 et PRNP ont cette particularité de posséder des AltORFCDS (Tableau 1). 

Le gène GNAS1 code pour la protéine de référence XLαs et une protéine alternative ALEX, 

deux protéines détectées pour la première fois dans des tissus neuroendocriniens (Klemke et 

al., 2001). XLαs est une sous unité α de protéine G de 92 kDa. En tant que sous unité de 

protéine G, son rôle est de transduire le signal de certains GPCRs et d’activer l’adénylate 

cyclase pour augmenter la concentration cellulaire en AMPc (Klemke et al., 2000 ; Bastepe 

et al., 2002). La protéine alternative ALEX fait 38kDa. Sa séquence en acide aminés est 

conservée chez l’humain, le rat et la souris. ALEX a la capacité d’interagir directement avec 

le domaine XL de la protéine XLαs (Klemke et al., 2001). Lorsqu’elle se lie à XLαs, ALEX 

l’empêche d’activer l’adénylate cyclase. Ce sont alors les autres sous unités α de protéines G 

qui vont pouvoir l’activer (Figure 16). Il existe également un polymorphisme dans la 

séquence du gène GNAS1, au niveau de l’AltORFCDS, causant une mutation dans les protéines 

XLαs et ALEX. Cette mutation dans ALEX empêche son interaction avec XLαs. Ainsi, XLαs 

peut de nouveau activer l’adénylate cyclase. De plus, la mutation d’ALEX conduit à une plus 

forte concentration en sous unités α de protéines G au niveau des membranes. Ainsi, l’AMPc 

est présente en forte concentration dans les cellules. Chez les patients touchés par la mutation, 

l’absence de régulation d’XLαs par ALEX, et donc l’hyperactivation de l’adénylate cyclase, 

conduit à différents degrés de retard mental ou encore des saignements prolongés en cas de 

blessure (Freson et al., 2003). Cet exemple montre l’étroite coopération qui peut exister entre  
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une protéine de référence et sa protéine alternative. Il démontre aussi l’importance que peut 

avoir les protéines alternatives dans certaines pathologies.  

 
 

 
 
Figure 16 : La perte d’interaction entre XLαs et ALEX, due à un polymorphisme dans 
le gène GNAS1, conduit à une augmentation de l’AMPc intracellulaire. 
Dans des conditions normales (XLαs et ALEX sauvages), XLαs est séquestrée par ALEX. 
XLαs ne peut donc pas activer l’adénylate cyclase (AC). Un polymorphisme dans le gène 
GNAS1 induit une diminution de l’interaction entre XLαs et ALEX (XLαS et ALEX mutées). 
Cela a pour effet d’augmenter la proportion de XLαs pouvant activer l’AC. De plus cela 
augmente la concentration des autres sous unités α de protéines G (Gsα) au niveau de la 
membrane. La concentration en AMPc intracellulaire est ainsi fortement augmentée.     
Inspirée de Freson et al., 2003.    
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 D’autres exemples d’AltORFCDS ont été étudiés au laboratoire du Pr Xavier Roucou. 

Le gène PRNP code pour une protéine de référence PrPc ainsi qu’une protéine alternative 

AltPrP (Vanderperre et al., 2011). La fonction de PrPc n’est pas encore totalement élucidée. 

Il est toutefois reconnu qu’elle serait impliquée dans les processus de survie et de mort 

cellulaire, le stress oxydatif, la différenciation cellulaire, la signalisation transmembranaire  

ou encore l’adhésion cellulaire (Aguzzi et al., 2008; Linden et al., 2008). Contrairement à 

XLαs et ALEX, il n’existe probablement pas de lien fonctionnel entre les protéines PrPc et 

AltPrP. En effet, PrPc a une localisation essentiellement à la membrane plasmique tandis 

qu’AltPrP, dont la fonction est encore inconnue, est retrouvée à la membrane externe des 

mitochondries (Vanderperre et al., 2011). Enfin, un dernier exemple exploré par le 

laboratoire du Pr Xavier Roucou est celui de gène ATXN1. Ce cas d’AltORFCDS sera plus 

amplement détaillé dans la suite de cette thèse.    

     

1.3.2.4. Les AltORF3’UTR  

 

 Enfin, des AltORFs ont également été prédits dans les régions 3’UTRs des ARNm. 

C’est le cas d’AltRPP14, aussi appelé HsHTD2 (Tableau 1). Chez l’humain, le gène RPP14 

possède un RéfORF permettant la synthèse d’une sous unité fonctionnelle de la Ribonucléase 

P faisant 124 acides aminés. Un AltORF3’UTR, plus long que le RéfORF, a également été 

annoté par la suite dans ce gène. Il code pour HsHTD2, une déshydratase mitochondriale 

essentielle pour la biosynthèse des acides gras (Autio et al., 2008). AltRPP14 est plus long 

que son RéfORF puisqu’il code pour une protéine de 168 acides aminés. Ceci s’explique par 

le fait que la sous unité fonctionnelle de la Ribonucléase P a été découverte bien avant la 

protéine HsHTD2. Ainsi, son ORF a été annoté en premier et a donc été considéré comme 

étant le RéfORF du gène RPP14.      
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1.3.2.5. Mécanismes d’initiation de la traduction des protéines alternatives.  

 

 De nombreux lncARNs sont transcrits par l’ARN pol II et possèdent, tout comme les 

ARNm, une coiffe en 5’ ainsi qu’une queue polyA en 3’ (Quinn et Chang, 2016). Ils sont 

ainsi probablement traduits par le mécanisme de scanning du ribosome, que nous avons 

décrit dans la section 1.2.3.1. (Figure 17a). Lors du scanning du ribosome, un AltORF5’UTR 

sera détecté avant le RéfORF, particulièrement s’il possède une séquence Kozak (Kozak, 

1989 ; Kozak, 1991). D’autres mécanismes pourraient alors expliquer la traduction des autres 

ORFs en aval (Andrews et Rothnagel, 2014). L’un d’eux est la réinitiation de la traduction 

(Figure 17b). Le ribosome commence par traduire un ORF dans son intégralité. Une fois 

terminé, la grosse sous unités 60S du ribosome va se détacher tandis que la petite sous unités 

40S va continuer de scanner le transcrit. Lorsqu’elle rencontre un nouveau codon d’initiation 

AUG, la grosse sous unité est de nouveau recrutée et la nouvelle séquence codante peut être 

traduite (Kozak, 2001 ; Schleich et al., 2014 ; Andrews et Rothnagel, 2014). La réinitiation 

de la traduction dépend de la longueur de l’AltORF5’UTR, de la distance entre l’AltORF5’UTR 

et le RéfORF ou des structures secondaires présentes entre les deux. Par exemple, un 

AltORF5’UTR de plus de 55 codons empêche la réinitiation de la traduction (Luukkonen et al., 

1995 ; Kozak, 2001 ; Mouilleron et al., 2015). Un second mécanisme permettant la traduction 

de plusieurs ORFs présents sur un même transcrit est le leaky scanning (Figure 17c). Lors 

de ce processus, le ribosome qui scanne le transcrit ne va pas s’arrêter au premier codon 

d’initiation qu’il rencontre. La traduction sera alors initiée à un codon d’initiation en aval 

appartenant à un RéfORF ou encore un AltORF3’UTR (Kozak, 2005 ; Andrews et Rothnagel, 

2014). Enfin, un dernier mécanisme qui pourrait expliquer la traduction de différents ORFs 

au sein d’un même transcrit est la traduction coiffe indépendante que nous avons déjà 

abordée dans la section 1.2.3.2. (Figure 12). En effet, l’ARNm peut contenir des séquences 

capables de recruter la sous unité 40S du ribosome et par conséquent le complexe d’initiation 

de la traduction au complet. Ces séquences peuvent être des séquences polyU, des séquences 

complémentaires à l’ARNr 18S ou encore des structures secondaires appelées IRES 

(Weingarten-Gabbay et al., 2016). 
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Figure 17 : Mécanismes d’initiation de la traduction de plusieurs ORFs au sein d’un 
même transcrit eucaryote. 
A. Mécanisme classique de scanning du ribosome. Le ribosome scanne l’ARNm à partir de 
son extrémité 5’ et commence la traduction au premier codon d’initiation qu’il rencontre. B. 
Mécanisme de réinitiation de la traduction après la synthèse d’une protéine alternative issue 
d’un AltORF5’UTR. La sous unité 40S continue de scanner l’ARNm tandis que la sous unité 
60S se dissocie. Elle est recrutée de nouveau lorsque la sous unité 40S rencontre un autre 
codon d’initiation. La traduction reprend alors sur le nouvel ORF. C. Mécanisme de leaky 
scanning où le ribosome ne traduit pas le premier ORF qu’il rencontre. Il initie la traduction 
au début de l’ORF suivant. L’AltORF5’UTR n’est dans ce cas pas traduit. Inspirée d’Andrews 
et Rothnagel, 2014.       
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1.3.2.6. Importance de l’étude des protéines alternatives.  

 

 Bien que plusieurs équipes de recherche se soient intéressées à l’existence des petits 

ORFs chez les eucaryotes, les AltORFs sont pour le moment presque totalement méconnus. 

Pourtant, l’ampleur du protéome alternatif est considérable (Vanderperre et al., 2013 ; 

Samandi et al., 2017). En utilisant un cutoff de 30 codons, c’est environ 461 000 AltORFs 

qui sont prédits, soit environ 4 fois plus que le nombre de RéfORF déjà annotés dans le 

génome humain (OpenProt release 1.1 : 126 461 protéines de référence (et 57 894 isoformes) 

pour 461 063 protéines alternatives prédites). Ces prédictions contiennent inévitablement des 

faux positifs, mais si seulement 10% du protéome alternatif prédit était fonctionnel, les 

protéines alternatives représenteraient 26,7% du protéome total. Les protéines alternatives 

sont pour la plupart de petites tailles puisque leur taille médiane n’est que de 45 acides aminés 

(Samandi et al., 2017) (Figure 18). Elles représentent donc un défi en termes de détection et 

d’étude de fonction. Cependant, nous avons vu précédemment que de plus en plus de petites 

protéines sont associées à des fonctions essentielles pour la cellule. D’ailleurs, la taille 

minimale d’un épitope fonctionnel n’est que de 8 acides aminés environ (avec une taille 

moyenne de 15 à 20 acides aminés). Ainsi, les protéines de moins de 100 acides aminés sont 

largement en mesure de posséder au moins un domaine permettant l’acquisition d’une 

fonction pertinente dans un processus biologique (Wang et al., 2008 ; Su et al, 2013). 

Figure 18 : Distribution de tailles des protéines de référence et alternatives. 
Cet histogramme montre en gris le nombre de protéines de référence en fonction de leurs 
tailles et en blanc le nombre de protéines alternatives en fonction de leurs tailles. La taille 
médiane des protéines de référence est de 460 acides aminés tandis que celle des protéines 
alternatives n’est que de 45 acides aminés. Inspirée de Samandi et al., 2017.   
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 L’ensemble de ces nouvelles protéines pourrait apporter de nouvelles perspectives de 

recherche et permettre d’expliquer, de façon directe ou indirecte, des mécanismes cellulaires 

encore incompris. Nous avons vu que certaines protéines alternatives, comme ALEX, 

pourraient également être impliquées dans des pathologies. D’ailleurs, certaines mutations 

synonymes dans des protéines de référence ont déjà été identifiées comme altérant des 

protéines alternatives se trouvant dans un autre cadre de lecture (Brunet et al., 2018). Ainsi, 

des mutations dans ces protéines alternatives pourraient expliquer des pathologies dont les 

causes sont encore inconnues à ce jour. Ces petites protéines, au même titre que les protéines 

de référence, pourraient devenir des biomarqueurs ou des cibles thérapeutiques (Steen et 

Mann, 2004 ; Vanderperre et al., 2013). De plus, une coopération fonctionnelle a souvent été 

observée entre les protéines de référence et les protéines alternatives qui leurs sont associées. 

C’est le cas des couples de protéines MID51/AltMID51, ATXN1/AltATXN1, (Bergeron et 

al., 2013 ; Samandi et al., 2017) ou encore RB2/AltRB2 (travaux de recherche de Maxime 

Gagnon, étudiant au laboratoire du Pr Xavier Roucou, dont les résultats seront prochainement 

publiés). Par conséquent, les protéines alternatives pourraient aider à la compréhension des 

fonctions des protéines de référence déjà répertoriées. Enfin, plus de 35% des AltORFs 

prédits sont des AltORFCDS et chevauchent les RéfORFs (totalement ou partiellement) 

(Figure 19). Il est donc essentiel, afin de ne pas biaiser les résultats et les interprétations 

d’une recherche, de savoir qu’une séquence codante utilisée peut potentiellement conduire à 

l’expression de deux protéines au lieu d’une. La découverte des AltORFCDS pourrait donc 

remettre en question plusieurs études déjà publiées.     

Figure 19 : Proportions d’AltORFs prédits dans chaque classe. 
Ce diagramme circulaire indique les pourcentages d’AltORFCDS, AltORF5’UTR, AltOR3’UTR 

et AltORFnc prédits. Inspirée de Samandi et al., 2017. 
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1.3.2.7. Outils de prédiction et de détection des protéines alternatives à large échelle.  

 

 L’étude des protéines alternatives nécessite dans un premier temps de pouvoir les 

prédire et les détecter, idéalement à large échelle.   

1.3.2.7.1. Prédiction des AltORFs par des données génomiques et transcriptomiques. 

 Il est d’abord possible de prédire les AltORFs présents chez un organisme en utilisant 

des outils bioinformatiques. Les prédictions d’exons permettent au préalable d’annoter les 

séquences des protéines de référence. L’homologie de séquence, avec des protéines 

référencées chez d’autres espèces, permet ensuite d’annoter les protéines de référence 

putatives. Les AltORFs sont alors prédits en faisant une traduction in silico du génome 

complet dans tous les cadres de lecture possibles et peuvent être regroupés dans une base de 

données comme OpenProt (openprot.org). Au laboratoire du Pr Xavier Roucou, seuls les 

AltORFs d’une taille minimale de 30 codons sont étudiés (Vanderperre et al., 2012 ; 

Vanderperre et al., 2013 ;  Samandi et al., 2017). Bien que de plus petits peptides, comme 

PEP7 (7 acides aminés), existent, ce cutoff permet de limiter le nombre de séquences trouvées 

et surtout le nombre de faux positifs. Les données transcriptomiques (RNAseq, Ensembl) 

peuvent également être utilisées pour la prédiction des RéfORFs et AltORFs. Les données 

examinées peuvent être spécifiques à un tissu ou un type cellulaire (Ma et al., 2016). Les 

AltORFs ainsi détectés sont ceux présents dans un échantillon d’intérêt, ce qui limite la 

quantité de prédictions. La prédiction des AltORFs peut aussi être faite à l’échelle du 

transcriptome complet, répertorié dans différentes bases de données de séquences de 

transcrits (Pruitt et Maglott, 2001 ; Flicek et al., 2011). Ainsi, les transcrits en très faibles 

abondances, et parfois non détectés, sont tout de même considérés. Cependant, certains 

transcrits sont tissu/cellule spécifique. Cette approche, bien que plus complète, engendre 

donc des faux positifs.  

 

1.3.2.7.2. Évidences de la traduction des AltORFs par profilage ribosomal.  

 Les AltORFs traduits, parmi la quantité considérable d’AltORFs prédits, peuvent être 

détectés par profilage ribosomal (Ingolia, 2014) (Figure 20). Cette technique permet de 

séquencer les fragments d’ARNm protégés par les ribosomes lors de l’initiation ou 



 

 

42 

42 

l’élongation de la traduction. Brièvement, les cellules lysées sont traitées avec des drogues 

pour bloquer la traduction des ribosomes. Après purification des ribosomes, les échantillons 

sont traités avec une RNAse afin de dégrader les régions d’ARNm non protégées par les 

ribosomes. La nucléase est ensuite inactivée et les ribosomes sont dissociés des fragments 

d’ARNm restant à l’aide de puromycine. Les empreintes d’ARNm, préalablement protégés 

par les ribosomes, sont alors amplifiées par transcription inverse puis séquencées. Les 

séquences obtenues sont ensuite alignées sur le génome (Figure 20A). 

Figure 20 : Technique de profilage ribosomal.  
A. Une fois les cellules lysées, la traduction des ribosomes est bloquées à l’aide de différentes 
drogues : LTM ou CHX. L’ARNm non protégé par les ribosomes est digéré par des RNAses 
puis les ribosomes sont dissociés à l’aide de puromycine. Les empreintes des ribosomes sont 
alors amplifiées par transcription inverse avant d’être séquencées. Les séquences obtenues 
sont ensuite alignées sur le génome.  B. L’utilisation de CHX permet de bloquer les 
ribosomes lors de l’initiation et l’élongation de la traduction. C. La LTM bloque les 
ribosomes uniquement aux sites d’initiation de la traduction (TIS). Elle permet de détecter 
des TIS, notamment à l’intérieur de séquences codantes déjà annotées, et ainsi de mettre en 
évidence la traduction de certains AltORFs. Abréviations : LTM; lactimidomycine ; CHX, 
cycloheximide. Inspirée d’Ingola, 2014.    
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 Différentes drogues sont utilisées pour bloquer les ribosomes. L’ajout de 

cycloheximide permet de bloquer les ribosomes aux étapes d’élongation et d’initiation de la 

traduction (Figure 20B) tandis que l’ajout d’harringtonine ou de lactimidomycine bloque les 

ribosomes uniquement aux sites d’initiation de la traduction (TIS pour translation initiation 

site) (Figure 20C) (Ingolia et al., 2011 ; Lee et al., 2012 ; Ingolia, 2014). Pour l’étude des 

protéines alternatives, l’harringtonine ou la lactimidomycine sont donc privilégiées. Ces deux 

drogues permettent d’identifier des TIS avec une précision de l’ordre du nucléotide (Lee et 

al., 2012). Ainsi, cette approche permet de détecter de nouveaux TIS, notamment à l’intérieur 

de séquences codantes déjà connues, et donc de mettre en évidence la traduction de certains 

AltORFs. Le nombre d’empreintes d’ARNm provenant d’un même gène rend également 

possible une quantification de l’expression de ce gène (Ingolia et al., 2011). De plus en plus 

de laboratoires génèrent des données de profilage ribosomal. L’ensemble de ces données peut 

être visualisé grâce à l’outil bioinformatique GWIPS-viz (Michel et al., 2014) et plus 

récemment sur la base de données RPFdb (Xie et al., 2015).  

 

1.3.2.7.3. Détection des protéines alternatives par spectrométrie de masse.   

 Le profilage ribosomal a permis de mettre en évidence la traduction de nombreux 

AltORFs. Par la suite, l’expression des protéines alternatives à large échelle a été démontrée 

par spectrométrie de masse (MS) (Vanderperre et al., 2013 ; Slavoff et al., 2013 ; Kim et al., 

2014b ; Samandi et al., 2017). La MS est une technique sensible permettant de mettre en 

évidence l’expression de protéines mais aussi d’analyser leurs interactomes (Figure 21). Un 

échantillon de cellules (ou de tissus) est préalablement lysé puis digéré par une enzyme 

(souvent la trypsine) dans le but de générer des peptides uniques aux protéines qui seront 

identifiées. L’ensemble des peptides est ensuite analysé par un spectromètre de masse. La 

source de l’appareil permet d’ioniser les peptides qui seront séparés par l’analyseur en 

fonction de leurs ratios masse/charge (m/z) avant d’être détectés. Des spectres de masse MS 

et MS/MS (spectrométrie de masse en tandem) de ces peptides sont alors acquis avec leurs 

ratios m/z. Des logiciels d’analyse de données MS, comme MaxQuant, permettent ensuite, à 

l’aide de bases de données, d’identifier les protéines qui contiennent les peptides uniques 

détectés (Aebersold et Mann, 2003). Le logiciel simule une digestion enzymatique in silico 

à partir des séquences protéiques contenues dans la base de données FASTA utilisée. Il 
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obtient ainsi des spectres de peptides théoriques qu’il peut comparer aux spectres 

expérimentaux des peptides détectés par MS. Ainsi, il est donc indispensable que la base de 

données utilisée contienne les protéines alternatives prédites pour pouvoir les détecter par 

cette technique. Des expériences de MS sont réalisées au sein même du laboratoire du Pr 

Xavier Roucou. Ce dernier fait aussi essentiellement des réanalyses de données, publiées par 

d’autres laboratoires, avec une base de données contenant les protéines alternatives prédites 

(Vanderperre et al., 2013 ; Samandi et al., 2017). Par exemple, la publication de Samandi et 

al. consiste en la réanalyse de données de protéomique provenant de quatre études publiées. 

Les bases de données utilisées pour ces précédentes études ne contenaient que les protéines 

de référence. Ainsi, un nombre important de spectres n’ont pas été assignés. Grâce à la base 

de donnée contenant les protéines alternatives, ces derniers ont pu être assignés par Samandi 

et al., et ainsi permettre l’identification de nombreuses protéines alternatives.       

 

Figure 21 : Détection de protéines alternatives par spectrométrie de masse.   
Des échantillons protéiques sont digérés par une enzyme telle que la trypsine afin de générer 
des peptides uniques aux protéines qui seront identifiées. Les peptides sont ensuite analysés 
par un spectromètre de masse. Les peptides détectés permettent l’acquisition de spectres MS 
et MS/MS à partir de leurs ratios m/z. Ces spectres, provenant de divers laboratoires, sont 
ensuite réanalysés au laboratoire du Pr Xavier Roucou à l’aide d’une base de données FASTA 
contenant l’ensemble des protéines de référence ainsi que les protéines alternatives prédites. 
Cette réanalyse permet ainsi l’identification de protéines alternatives.   
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1.3.2.7.4. La conservation.  

 Des études de conservation de séquences ont déjà été réalisées, suite au séquençage 

du génome humain, dans le but de prédire des fonctions à des séquences non caractérisées 

(Venter et al., 2001 ; Lander et al., 2001). L’étude de similarité (ou d’homologie) des 

séquences (d’ADN, d’ARN ou d’acides aminés) permet en effet de relier la fonction d’une 

séquence déjà connue à celle d’une séquence semblable nouvellement identifiée dans une 

autre espèce ou un même organisme (Remm et al., 2001). Deux gènes descendant d’un même 

gène ancestral sont dits homologues. Il existe deux types de gènes homologues. Les 

orthologues, qui se sont séparés par spéciation et sont retrouvés en général dans deux espèces 

différentes, et les paralogues, qui sont issus d’un phénomène de duplication dans une même 

espèce. Une séquence qui n’est pas conservée à travers les espèces n’indique pas qu’elle est 

non codante ou non fonctionnelle. En effet, celle-ci peut être spécifique à une espèce en 

particulier. À l’inverse, il est facile de comprendre qu’une séquence bien conservée à travers 

les espèces possède probablement une fonction importante. L’étude d’homologie des gènes, 

permettant de relier des fonctions moléculaires entre elles, peut être faite à l’aide de l’outil 

bioinformatique InParanoid (Sonnhammer et Östlund, 2015). Il est donc possible de 

découvrir des orthologues ou paralogues d’AltORFs humains dans d’autres espèces et ainsi 

d’obtenir des indices concernant le potentiel codant, voir même fonctionnel, de certains 

AltORFs (Tatusov et al., 1997 ; Goodstadt et Ponting, 2006). L’outil en ligne UCSC Genome 

Browser (PhyloP et PhastCons) permet également d’accéder rapidement à la conservation 

d’une séquence en particulier à travers plusieurs espèces (Cheng et al., 2014).       

 

1.3.2.7.5. Les signatures moléculaires et les domaines protéiques.  

 Il existe différents outils de prédictions bioinformatiques, tels qu’InterProScan 

(Mitchell et al., 2014 ; Quevillon et al., 2015) ou Pfam (Finn et al., 2016), permettant 

d’analyser une séquence protéique pour y trouver des domaines ou des motifs connus. Ces 

signatures moléculaires sont des séquences consensus associées à  des fonctions biologiques, 

une localisation cellulaire, une activité enzymatique, une voie de signalisation spécifique ou 

encore une famille de protéines (Quevillon et al., 2005). Ainsi, une protéine qui contiendrait 

un de ces motifs ou domaines serait susceptible de posséder les caractéristiques rattachées à 

cette séquence. Ce type d’information pourrait donc donner des pistes de fonctions ou de 
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localisations lors de l’étude des protéines alternatives. Cependant, il faut garder en tête que 

les protéines alternatives ne possèdent que peu d’homologie de séquence avec les protéines 

de référence. Ainsi, elles possèdent peu de domaines protéiques déjà connus. Il est même 

possible que les protéines alternatives conduisent à la découverte de nouveaux domaines ou 

motifs qui leurs sont spécifiques.  

 

1.3.2.7.6. La base de données OpenProt.  

 Plusieurs outils et techniques sont donc à notre disposition pour prédire et détecter les 

protéines alternatives. Différents outils sont disponibles en ligne (outils de conservation, 

bases de données d’analyse MS, bases de données de profilage ribosomal, bases de données 

transcriptomiques, outils de prédiction de domaines) et des bases de données regroupant les 

prédictions et les évidences de traduction des AltORFs existent (Brunet et al., 2018). La base 

de données la plus complète à ce jour, concernant les AltORFs, est OpenProt (openprot.org) 

crée par le groupe de recherche du Pr Xavier Roucou. Cette base de données regroupe 

l’ensemble des AltORFs prédits chez 10 espèces, dont l’humain, ainsi que l’ensemble des 

séquences des protéines alternatives qui pourraient potentiellement être traduites. Elle 

contient également, s’il y a lieu, des évidences de traduction des AltORFs (TIS détectés par 

profilage ribosomal et détections de protéines par MS), des prédictions de domaines 

protéiques ainsi que des données de conservation.     

 

1.4. Choix d’un candidat à étudier au laboratoire. 

 

 Avec la quantité considérable d’AltORFs prédits, nous nous sommes retrouvés face 

à la découverte de plusieurs milliers de protéines alternatives potentielles à caractériser. Pour 

choisir un candidat à étudier au laboratoire du Pr Xavier Roucou, nous nous basons sur 8 

critères de sélection. Ces critères ne seront pas énumérés par ordre d’importance et souvent 

les protéines alternatives candidates ne vont pas tous les remplir.   

 

1- La taille : Comme nous l’avons déjà vu, les protéines alternatives sont pour la plupart de 

petites tailles [taille médiane de 45 acides aminés (Figure 19)], puisque les plus grands ORFs 

ont été annotés comme étant les RéfORFs. Cependant, nous préférons nous tourner vers des 
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protéines de plus de 10kDa afin de pouvoir les détecter plus facilement par 

immunobuvardage (WB). De plus, ajouter une étiquette à une protéine trop petite risque de 

changer sa localisation cellulaire.  

 

2- Présence de domaines ou de motifs : Ces signatures moléculaires peuvent nous donner 

des indices concernant la fonction, la localisation ou les partenaires d’interactions de la 

protéine alternative. Elles peuvent aussi nous indiquer si cette protéine appartient à une 

famille de protéines déjà connue.    

 

3- La conservation : Une protéine alternative bien conservée à travers les espèces possède 

peut-être un rôle important ce qui expliquerait la sélection de son AltORF au cours de 

l’évolution. 

 

4- Présence d’une séquence Kozak optimale : Il est possible de regarder à large échelle si 

les AltORFs possèdent une séquence Kozak optimale ou partielle en amont de leurs codons 

d’initiation de la traduction. Ce motif est en effet un indice de traduction par les ribosomes. 

Cependant, ce critère n’est pas exclusif puisque plus de deux tiers des ARNm humains sont 

connus pour ne pas posséder de séquence Kozak en amont de leurs TIS (Smith et al., 2005).  

 

5- Détection de TIS alternatifs par profilage ribosomal : La détection de ribosomes au 

niveau d’un TIS alternatifs est une preuve que l’AltORFs en question est traduit en protéine 

alternative.  

 
6- Détection de la protéine alternative par MS : Cette technique apporte une preuve directe 

de l’expression de la protéine alternative. De plus, nous regardons si cette protéine alternative 

a déjà été détectée dans des études de co-immunoprécipitations suivies par spectrométrie de 

masse (coIP-MS) à grande échelle. Cela nous permet de connaitre l’interactome de la 

protéine alternative et donc d’avoir des pistes concernant sa fonction potentielle ou de 

connaitre une voie métabolique dans laquelle elle pourrait être impliquée.    
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Ces deux derniers points (détections de TIS alternatifs et de la protéine alternative par MS) 

sont particulièrement importants puisqu’ils apportent des preuves de l’expression endogène 

de la protéine alternative candidate.  

 

7- Readout de la protéine de référence facile à étudier : Nous avons observé à plusieurs 

reprises une coopération fonctionnelle entre une protéine alternative et la protéine de 

référence qui lui est associée (Bergeron et al., 2013 ; Samandi et al., 2017). Ainsi, un readout 

facile à observer permettrait de voir rapidement si l’absence d’expression de la protéine 

alternative peut avoir un impact sur la fonction de sa protéine de référence.  

 

8- Présence de mutation synonyme pour la protéine de référence mais affectant la 

protéine alternative : Ce critère peut être particulièrement intéressant si la mutation 

synonyme pour la protéine de référence conduit à une pathologie encore inexpliquée à ce 

jour. La mutation dans la protéine alternative pourrait alors apporter des explications 

concernant cette pathologie. La protéine alternative mutée pourrait même devenir une cible 

thérapeutique.   

 
 Déterminer la fonction d’une protéine alternative revient au même principe que de 

caractériser n’importe quelle autre protéine. Ainsi, ce premier criblage nous permet de 

discriminer les protéines alternatives qui seront les plus simples à étudier. Celles qui 

répondent au plus grand nombre de critères cités précédemment sont étudiées au laboratoire. 

Parmi les protéines retenues, il y a AltATXN1 et AltLMNA. AltATXN1 a déjà fait l’objet 

d’une publication (Bergeron et al., 2013) mais sa fonction n’a toujours pas été élucidée. 

AltLMNA est un nouveau candidat qui sera largement abordé dans cette thèse.  

 

1.5. ATXN1 et AltATXN1. 

 

 AltATXN1 est l’une des premières protéines alternatives à avoir été étudiée au 

laboratoire. Dans un premier temps, nous parlerons de la protéine de référence ATXN1 et de 

la pathologie qui lui est associée. Nous verrons ensuite les résultats obtenus suite aux travaux 

de recherche de Danny Bergeron en 2013 concernant la protéine alternative.  
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1.5.1. La protéine de référence ATXN1 et l’ataxie spinocérébelleuse de type 1. 

1.5.1.1. L’ataxie spinocérébelleuse de type 1, une maladie polyglutamine.   
 

 Une ataxie se caractérise par une incoordination dans les mouvements volontaires de 

la vie quotidienne. Elle entraine donc des difficultés à parler, manger, avaler ou écrire. Les 

personnes touchées présentes des difficultés à marcher, dues à des pertes d’équilibre et de 

coordination des membres. Elles peuvent également avoir des mouvements involontaires ou 

retardés des yeux, qu’elles doivent compenser par des mouvements de la tête. Certains 

patients possèdent aussi des troubles cutanées et un squelette anormal. L’ataxie est causée 

par une dégénérescence au niveau du cervelet et une diminution du volume du tronc cérébral 

(Morton et Bastian, 2004 ; Fogel et Perlman, 2007). Le terme ataxie est employé pour faire 

référence à un syndrome clinique plutôt qu’une maladie spécifique puisque plus de cent 

maladies différentes peuvent conduire à une ataxie. Les ataxies sont classées en trois grandes 

catégories : les ataxies héréditaires (autosomiques récessives, autosomiques dominantes, 

liées au chromosome X ou causées par une dysfonction mitochondriale), les ataxies acquises 

(causées par l’alcool, la drogue, les médicaments, des accidents, un manque en vitamines, 

une infection du système nerveux central, une tumeur ou encore un accident vasculaire 

cérébral) et les ataxies sporadiques (d’origines inconnues) (Klockgether et Paulson, 2011) 

(Figure 22). Les 27 ataxies héréditaires autosomiques dominantes connues sont divisées en 

trois types. Le type I se caractérise par des déficiences motrices, une atrophie optique et une 

paralysie oculomotrice ainsi que des handicapes intellectuels. C’est le type le plus fréquent. 

Une dégénération de la rétine est retrouvée spécifiquement dans le type II, qui est plutôt rare. 

Enfin, le type III correspond à l’ataxie spinocérébelleuse (SCA) pure puisqu’elle touche 

uniquement le cervelet. Le type I se divise encore en trois sous classes. La sous classe 1 

comprend les ataxies provoquées par une expansion des nucléotides CAG. La protéine 

impliquée dans la maladie possède donc une expansion de polyglutamine. Cette sous classe 

comprend les SCA1, SCA2, SCA3 (la plus fréquente), SCA6, SCA7, SCA17 et l’atrophie 

dentatorubrale-pallidoluysique (Whaley et al., 2011 ; Seidel et al., 2012). Les gènes de la 

sous classe 2 possèdent des expansions de répétitions trinucléotidiques se trouvant à 

l'extérieur des régions codant pour la protéine impliquée dans la maladie. Ainsi, l’expression 

du gène est affectée plutôt que la protéine. On retrouve dans cette sous classe les SCA8, 
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SCA10, SCA12, SCA31 et SCA36. Enfin, la sous classe 3 est provoquée par des délétions 

ou des mutations (faux sens, non-sens) dans les gènes. C’est le cas des SCA11, SCA13,  

SCA14, SCA15, SCA16, SCA20, SCA27 et SCA28 (Schöls et al., 2004 ; Durr, 2010 ; 

Whaley et al., 2011 ; Seidel et al., 2012)    

 
Figure 22 : Classification des ataxies. 
L’ataxie spinocérébelleuse de type 1 (SCA1) est une ataxie héréditaire autosomique 
dominante de type I. Elle appartient à la sous classe 1. Plus de détails concernant cette 
classification sont présents dans le texte.   
 
 
 L’ataxie spinocérébelleuse de type 1 (SCA1) fait partie de la famille des maladies 

polyglutamines. Ce sont des maladies neurodégénératives héréditaires causées par 

l’expansion d’une région d’ADN constituée de trinucléotides CAG, codant pour des 

glutamines. Il existe neuf maladies polyglutamines rapportées à ce jour : l’amyotrophie 

bulbospinale liée à l’X (SMBA), qui fut la première découverte en 1991 (Spada et al., 1991), 

la maladie de Huntington, l’Atrophie de dentatorubrale-pallidoluysique et les ataxies 

spinocérébelleuses de type 1, 2, 3, 6, 7 et 17 (Evert et al., 2000 ; Zoghbi et Orr, 2000 ; Shao 

et Diamond, 2007). À l’exception de la SMBA, ces maladies sont toutes héréditaires 

dominantes. Ainsi, la mutation dans un seul allèle suffit à induire un phénotype pathologique. 

Les premiers symptômes de ces maladies apparaissent en milieu de vie. Après l’apparition 

des premiers symptômes, les neurones dégénèrent jusqu’à la mort du malade au bout de 10 à 

20 ans. La sévérité de la maladie dépend de la longueur des répétitions CAG dans l’ADN. 

Plus les répétitions CAG sont longues, plus les symptômes apparaissent tôt et son sévères 

(Orr et al., 1993). L’accumulation de répétitions CAG conduit à la traduction de protéines 
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avec des expansions de polyglutamines. La présence d’expansions de polyglutamines 

entraine des changements de conformations des protéines. Ces protéines vont alors pouvoir 

s’agréger et former des inclusions nucléaires. Ces inclusions sont cytotoxiques  et conduisent 

à la mort des neurones.  La sous unité α1a du canal à calcium voltage dépendant représente 

une exception. Lorsqu’elle possède une expansion de polyglutamine, et qu’elle est impliquée 

dans la SCA6, cette protéine forme des inclusions dans le cytoplasme (Cummings et Zoghbi, 

2000). Il n’a pas encore été déterminé clairement si la toxicité des protéines polyglutamines 

est due aux agrégats eux-mêmes ou à des formes intermédiaires présentes lors du processus 

d’agrégation. Dans certains cas, la présence d’agrégats semble être le résultat d’un événement 

toxique et non pas la cause. Dans le cas de la protéine huntingtine, certains pensent que ses 

agrégats ont même un effet neuroprotecteur (Saudou et al., 1998 ; Arrasate et al., 2004). 

Arrasate et al. (2004) ont même montré que la présence d’inclusions d’huntingtine favorise 

la survie cellulaire. Il n’en reste pas moins que des agrégats de protéines polyglutamines sont 

retrouvés dans les régions affectées des cerveaux de patients atteints de maladies 

polyglutamines. Le processus lent d’agrégation semble d’ailleurs correspondre à la 

particularité progressive de ces pathologies (Bauer et Nukina, 2009). De plus, les 

changements de conformations, dus aux expansions polyglutamines, peuvent entrainer des 

modifications dans l’interactome des protéines affectées. Des interactions peuvent être 

perdues tandis que d’autres inappropriées peuvent se créer. En effet, de nombreuses 

interactions aberrantes ont déjà été décrites entre des protéines possédant des expansions de 

polyglutamines et des facteurs ou cofacteurs de transcription comme p300/CBP-associated 

factor, p53, Spl, TAFII130 ou encore PQBP-1 (Okazawa, 2003).  Les protéines à expansion 

de polyglutamines peuvent conduire à une pathologie via plusieurs mécanismes. Ces 

protéines sont capables d’affecter le transport axonal, le métabolisme des mitochondries, les 

processus d’apoptose, le métabolisme des ARNs, l’homéostasie du calcium, le système 

ubiquitine-protéasome ou la régulation de la transcription des ARNs (Gatchel et Zoghbi, 

2005). Les protéines polyglutamines peuvent en effet interagir, directement ou via des 

agrégats, avec des facteurs de transcription et des cofacteurs transcriptionnels. Elles 

perturbent ainsi l’expression de certains gènes, ce qui pourrait conduire à la 

neurodégénérescence. Par exemple, le cofacteur CREB-binding protein a été trouvé dans des 

agrégats nucléaires d’huntingtine ou d’ataxtine 1 (ATXN1), dans des cerveaux de patients 
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ou d’animaux modèles (Shao et Diamond, 2007). Le clivage protéolytique de certaines 

protéines polyglutamines peut aussi être un mécanisme important dans le processus 

pathologique. Par exemple, la protéine huntingtine peut être clivée par les caspases 2, 3 et 6 

pour donner des fragments contenant les régions polyglutamines. Ces fragments accélèrent 

la formation des structures toxiques en plus de faciliter leur translocation vers le noyau. Un 

autre exemple est le clivage d’ATXN3 par la caspase 1 qui conduit à la formation de 

fragments de 28kDa impliqués dans la mort neuronale (Gatchel et Zoghbi, 2005 ; Takahashi 

et al., 2010). Il a également été proposé que l’accumulation de protéines polyglutamines 

agrégés puisse être due à un dysfonctionnement du système ubiquitine-protéasome 

(Ciechanover et Brundin, 2003). Les protéines pathologiques mal repliées ne peuvent alors 

plus être éliminées par le protéasome et s’accumulent de façon progressive. Cela pourrait 

expliquer la progression lente de ces maladies. Un laboratoire est venu appuyer cette 

hypothèse en montrant dans des neuroblastomes de souris que le fragment N-terminal de 

l’huntingtine, produit suite au clivage protéolytique de la protéine mutante, peut inhiber le 

protéasome et empêcher la dégradation de p53, un facteur de transcription régulant diverses 

fonctions cellulaires importantes telles que la régulation du cycle cellulaire, l'autophagie ou 

encore l'apoptose  (Jana et al., 2001).  

 

 À ce jour, les maladies polyglutamines sont encore incomprises et incurables. Chaque 

maladie a ses propres mécanismes et caractéristiques. En effet, chaque protéine mutante a 

des fonctions toxiques spécifiques et cible seulement certains tissus. Ainsi, seulement 

certains types neuronaux sont touchés dans chaque maladie polyglutamine (Zoghbi et Orr, 

2000 ; Gatchel et Zoghbi, 2005). Le gène ATXN1 est le premier gène responsable d’une SCA 

qui a été découvert (Banfi et al., 1994). Il est associé à la maladie SCA1. La SCA1 se 

caractérise par une atrophie du cervelet due en partie à une dégénérescence des cellules de 

Purkinje (cellules du cortex cérébelleux) et une affectation majeure du noyau dentelé et du 

tronc cérébral (Zoghbi et Orr, 2000). Elle toucherait 1 à 2 personnes sur 100 000. Depuis 

1994, les mécanismes moléculaires responsables de la pathologie n’ont toujours pas été 

résolus. La fonction de la protéine ATXN1 normale n’est pas élucidée non plus. Seule une 

meilleure compréhension d’ATXN1 pourrait nous aider à développer une thérapie efficace 

pour lutter contre la SCA1.     
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1.5.1.2. ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q]. 
 

 Le gène ATXN1 code pour la protéine ATXN1 d’environ 98kDa. Cette protéine 

contient plusieurs domaines : un domaine polyglutamine, un domaine AXH et une séquence 

de localisation nucléaire (NLS) à l’intérieur de laquelle se trouve un site de phosphorylation 

(Ser776) (Figure 23) (Bergeron et al., 2013 ; Ju et al., 2014). La forme saine d’ATXN1 peut 

contenir entre 6 et 39 glutamines (CAG), interrompues par des histidines (CAT). La forme 

saine utilisée au laboratoire en contient 30 et est appelée ATXN1[30Q]. La forme 

pathologique, associée à la SCA1, peut contenir entre 40 et 88 glutamines consécutives, sans 

interruption par des histidines. La forme pathologique utilisée au laboratoire en contient 85 

et est appelée ATXN1[85Q].  Il a été montré que la présence d’histidines, dans le domaine 

polyglutamine, atténue la pathogénicité d’ATXN1. Elle diminue notamment sa capacité 

d’agrégation et stabilise les répétitions CAG (Sen et al., 2003).    

 
Figure 23 : Représentation des formes saine et pathologique d’ATXN1. 
La protéine ATXN1 possède plusieurs domaines : un domaine polyglutamine, un domaine 
AXH, capable de lier des ARNm et plusieurs facteurs de transcription, et un NLS. Le NLS 
possède un site de phosphorylation (Ser776), essentiel pour induire la pathologie. La forme 
saine d’ATXN1 utilisée au laboratoire contient 30 glutamines tandis que la pathologique en 
contient 85. Les glutamines sont interrompues par des histidines pour ATXN1[30Q] ce qui 
n’est pas le cas d’ATXN1[85Q]. La forme saine conduit à la formation de petits agrégats 
nucléaires tandis que la forme pathologique est connue pour former de gros agrégats. 
Abréviations : NLS, séquence de localisation nucléaire ; pbs, paires de base ; Q, glutamine ; 
SCA1 , ataxie spinocérébelleuse de type 1. 
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La forme saine d’ATXN1 conduit à la formation d’inclusions nucléaires de petites tailles 

tandis que la forme pathologique va entrainer l’apparition de grosses inclusions nucléaires 

cytotoxiques (Skinner et al., 1997 ; Bergeron et al., 2013). Le domaine AXH est connu pour 

interagir avec des ARNm ainsi que de nombreuses protéines, dont des facteurs de 

transcription (de Chiarac et al., 2003 ; Mizutani et al., 2005 ; Lam et al., 2006 ; Zoghbi et 

Orr, 2009). Le domaine AXH présent chez ATXN1 est similaire au domaine AXH du facteur 

de transcription HBP1. Ce facteur est impliqué dans la progression du cycle cellulaire ainsi 

que dans la suppression tumorale (de Chiarac et al., 2003). Le domaine AXH a la capacité 

de se replier et permet également la dimérisation d’ATXN1 (de Chiarac et al., 2003). Il est 

aussi impliqué dans l’agrégation d’ATXN1 et la répression transcriptionnelle. Ainsi, le 

domaine AXH, tout comme le domaine polyglutamine, permet le développement de la SCA1 

(de Chiarac et al., 2005). Les mécanismes exacts conduisant à la pathologie SCA1 n’ont pas 

encore été découverts. Toutefois, il a été prouvé que la perte de fonction d’ATXN1 n’est pas 

la cause de la pathologie. Des souris déficientes pour le gène ATXN1 ne présentent pas de 

phénotype de SCA1 (Matilla et al., 1998). Cela suggère que la maladie est probablement due 

à un gain de fonction de la protéine ATXN1. Ensuite, la localisation nucléaire du mutant 

ATXN1 est essentielle pour la pathologie (Klement et al., 1998). Enfin, la SCA1 peut se 

développer même en absence d’inclusion nucléaire (Klement et al., 1998 ; Cummings et al., 

1999). À cela s’ajoute la phosphorylation de la sérine 776, qui est nécessaire pour le 

développement de la maladie. Il a été démontré que la phosphorylation de la sérine 776 est 

essentielle pour qu’ATXN1 induise la SCA1. En effet, la mutation de la sérine 776 en alanine 

(mutation du codon UCG en GCC), diminue considérablement la capacité de la forme 

pathologique d’ATXN1 à former des inclusions nucléaires et donc à induire la maladie 

(Emamian et al., 2003).   

 

 La fonction de la protéine ATXN1 sauvage n’est pas encore élucidée. Cependant, des 

souris déficientes pour le gène ATXN1 sont viables et fertiles. Elles présentent toutefois 

quelques difficultés d’apprentissage spatial et moteur. Cela laisse penser que la protéine 

ATXN1 pourrait avoir un rôle dans l’apprentissage et la mémoire (Matilla et al., 1998). Un 

autre groupe de chercheurs a montré, avec le même modèle de souris, qu’ATXN1 pourrait 

jouer un rôle dans le développement des poumons à partir du remodelage de la matrice 
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extracellulaire (Lee et al., 2011). Il a également été prouvé qu’ATXN1 réprime la voie de 

signalisation Notch, impliquée, entre autres, dans le développement du système nerveux 

(Tong et al., 2011). La protéine ATXN1 est aussi capable de réduire l’activité de la β-

sécrétase, une enzyme impliquée dans le clivage des précurseurs β-amyloïdes retrouvés dans 

la maladie d’Alzheimer (Zhang et al., 2010). La protéine ATXN1 est connue pour fixer, via 

son domaine AXH, des ARNs et plusieurs facteurs de transcription, comme le corépresseur 

SMRT (Silencing Mediator of Retinoid and Thyroid hormone receptors), le facteur Gfi1 

(growth factor independence-1), le répresseur Capicua (CIC), le complexe RORα-TIP60, le 

modulateur transcriptionnel LANP (leucine-rich acidic nuclear protein) ou encore le facteur 

MEF2 (myocyte enhancer factor-2) (Mizutani et al., 2005 ; Tsuda et al., 2005 ; Lam et al., 

2006 ; Serra et al., 2006 ; Cvetanovic et al., 2007 ; Bolger et al., 2007). De plus, il existe des 

évidences de l’implication d’ATXN1 dans la régulation de la transcription (Lam et al., 2006 ; 

Kang et Hong, 2009 ; Tong et al., 2011). ATXN1 semble également posséder un rôle dans la 

maturation des ARNm. En plus de lier les ARNs (Yue et al., 2001), ATXN1 forme des 

interactions avec des protéines impliquées dans la liaison et le métabolisme des ARNm. 

Parmi ces protéines se trouve RBM17 (RNA-binding motif protein 17), qui a pour rôle de 

réguler l’épissage alternatif. On retrouve également TAP/NXF1, un facteur permettant 

l’export des ARNm hors du noyau (Irwin et al., 2005 ; Matilla-Duenas et al., 2008 ; Lim et 

al., 2008). La protéine ATXN1-like (ATXN1L) aussi appelée Brother of ATXN1 (BOAT) 

est aussi un partenaire d’interaction d’ATXN1. Cette protéine n’est rien d’autre qu’un 

paralogue d’ATXN1. Tout comme ATXN1, cette protéine possède un domaine AXH et peut 

dimériser avec elle-même ou avec ATXN1 (Mizutani et al., 2005). Contrairement à ATXN1, 

les souris déficientes dans le gène ATXN1L présentent des retards de croissance, des 

hydrocéphalies ainsi que 20% de mortalité périnatale. En comparaison, des souris 

doublement déficientes pour les gènes ATXN1 et ATXN1L subissent environ 70% de mortalité 

périnatale. Ainsi, la protéine ATXN1L ou BOAT est plus importante pour la survie 

qu’ATXN1 et les précédents résultats laissent penser que les deux protéines ont des fonctions 

redondantes dans les cellules (Lee et al., 2011).    
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1.5.2. La protéine alternative AltATXN1. 

 

 Avec l’étude du protéome alternatif, le laboratoire du Pr Xavier Roucou a découvert 

que le gène codant pour ATXN1 possède des AltORFCDS (Bergeron et al., 2013). Ainsi, le 

gène ATXN1 code pour la protéine de référence ATXN1, dans le cadre de lecture +1, et 

potentiellement pour les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s, dans le cadre de 

lecture +3 (Figure 24A). Les séquences protéiques d’AltATXN1 et d’AltATXN1s sont donc 

totalement différentes de celle de la protéine de référence ATXN1. Le codon stop de ces 

AltORFs à la particularité de se trouver juste avant le domaine polyglutamine. Ainsi, la 

longueur du domaine polyglutamine n’affecte pas les séquences d’AltATXN1 et 

AltATXN1s. AltATXN1 est une protéine d’environ 20kDa tandis qu’AltATXN1s ne fait que 

16,3 kDa. Aucun domaine n’a été prédit dans les deux protéines. Elles sont conservées à 85% 

ou plus chez 7 espèces (humain, gorille, ouistiti, capucin, orang-outan, singe-écureuil de 

Bolivie et Aotus nancymaae) (Figures 24B et S1). Le TIS de la protéine alternative 

AltATXN1 possède autant de détection par profilage ribosomal que le TIS de la protéine de 

référence ATXN1 (1 seule) (Gawron et al., 2016) (Figure 24C). Le TIS d’AltATXN1s n’a 

pas été détecté par cette technique. Les protéines alternatives ont également été détectées une 

fois par MS (1 peptide) (Zhang et al., 2016). Le peptide détecté ne permet pas de discriminer 

AltATXN1 d’AltATXN1s. Ainsi, pour le moment nous avons des preuves de l’expression 

endogène d’AltATXN1 seulement. Le début de la caractérisation d’AltATXN1 a été faite par 

Bergeron et al., en 2013. La plus grosse difficulté concernant l’étude d’AltATXN1 réside 

dans le fait que la fonction de la protéine de référence ATXN1 est elle-même inconnue.      

  A 
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Figure 24 : Les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s.  
A) Schéma du gène ATXN1 (saint ou pathologique) avec ses AltORFCDS. Le gène ATXN1 
code pour la protéine ATXN1, dans le cadre de lecture +1, et potentiellement pour les 
protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s, dans le cadre de lecture +3. B) 
Informations concernant les protéines AltATXN1 et AltATXN1s. C) Le RéfORF et les 
AltORFs sont schématisés à l’échelle sur le transcrit du gène ATXN1. Les noms des AltORFs 
correspondent à la nomenclature des protéines alternatives proposée par Mouilleron et al., 
2015. Par exemple AltATXN1CDS

E8-190 correspond à un AltORF présent dans le gène ATXN1, 
situé dans le CDS. Le TIS de cet AltORF commence à la 190ème base de l’exon 8. Les données 
de profilage ribosomal au niveau des TIS d’ATXN1, d’AltATXN1 et d’AltATXN1s ont été 
prises depuis GWIPS-viz. Les détections par spectrométrie de masse des différentes 
protéines, disponibles sur OpenProt, sont également montrées. 

B
A 
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 Bergeron et al., ont pu montrer qu’AltATXN1 et ATXN1 sont coexprimées à partir 

d’une même séquence codante. Ils ont également prouvé qu’AltATXN1 est exprimée de 

façon endogène dans des cellules de glioblastome qui expriment fortement ATXN1. Cette 

découverte est venue appuyer le fait qu’un ARNm eucaryote peut coder pour plusieurs 

protéines totalement différentes. Il a été démontré qu’AltATXN1 colocalise et interagit avec 

ATXN1 (saine ou pathologique) dans les inclusions nucléaires. Ce résultat laisse penser 

qu’AltATXN1 pourrait coopérer avec sa protéine de référence ATXN1. L’utilisation d’un 

mutant K772T d’ATXN1, uniquement cytoplasmique, a permis de montrer que c’est ATXN1 

qui conduit à la séquestration d’AltATXN1 dans les inclusions nucléaires. En effet, en 

absence d’ATXN1 au noyau, AltATXN1 possède une localisation nucléoplasmique. La 

localisation nucléaire d’AltATXN1 est aussi dépendante de la transcription des ARNs. 

L’utilisation d’actinomycine,  un antibiotique permettant de bloquer la transcription des 

ARNs, entraine une localisation d’AltATXN1 qui n’est plus spécifiquement nucléaire. De 

plus AltATXN1 interagit avec des ARNs possédant une queue polyA. Enfin, le nombre de 

glutamines présentes dans ATXN1 (forme sainte ou pathologique) n’a pas d’effet sur 

l’expression d’AltATXN1 et l’expression d’AltATXN1 n’a pas d’effet sur la solubilité 

d’ATXN1 (Bergeron et al., 2013).  

 

 Cette étude décrit donc une nouvelle protéine encodée par le gène ATXN1. AltATXN1 

est décrite comme un nouveau partenaire d’interaction d’ATXN1. Comme la protéine 

alternative AltATXN1 interagit avec la forme saine et la forme pathologique d’ATXN1, sa 

simple interaction ne semble pas être impliquée dans la pathologie SCA1. Cependant, 

Bergeron et al., ont émis l’hypothèse que la séquestration d’AltATXN1 dans les inclusions 

nucléaires par ATXN1 permettrait à AltATXN1 de réguler la fonction d’ATXN1 dans des 

conditions normales et/ou pathologiques (Bergeron et al., 2013). Les auteurs pensent 

également qu’AltATXN1 aurait une fonction dans le métabolisme des ARNm. En effet, en 

plus d’interagir avec des ARNs possédant une queue polyA, AltATXN1 a la particularité 

d’avoir une localisation nucléaire dépendante de la transcription. Cet import nucléaire, 

dépendant de la transcription par l’ARN pol II, est partagé avec d’autres protéines impliquées 

dans le métabolisme des ARNs et la régulation de l’expression de gènes. Ces protéines 

inclues hnRNP, l’antigène humain R (HuR), DAZAP1 (deleted in azoospermia-associated 
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protein 1), Quaking I-5, TIAR ou encore TIA-1 (Dreyfuss, 1991 ; Fan et Steitz, 1998 ; Wu 

et al., 1999 ; Zhang et al., 2005 ; Pinol-Roma et Lin et Yen, 2006 ; Ayala et al., 2008 ; 

Bergeron et al., 2013).  

 

 Enfin, la protéine ATXN1 est connue pour être présente dans au moins deux 

complexes protéiques différents. L’un de ces complexes comprend la protéine Capicua 

(CIC), impliquée dans la répression transcriptionnelle. Le second contient la protéine 

RBM17 qui régule l’épissage alternatif (Lam et al., 2006 ; Lim et al., 2008 ; Kim et al., 

2014 ; Brunet et al., 2018). En condition normale, ATXN1 forme des complexes autant avec 

CIC qu’avec RBM17. L’expansion de polyglutamine ainsi que la phosphorylation de la 

sérine 776, deux caractéristiques retrouvées en cas de SCA1,  favorisent à l’inverse la 

formation de complexes contenant la protéine RBM17 (Lam et al., 2006 ; Lim et al., 2008) 

(Figure 25). Ce débalancement altère l’expression de certains gènes. AltATXN1 interagit 

avec ATXN1 aussi bien en présence qu’en absence d’expansion polyglutamine (Bergeron et 

al., 2013). Il n’est donc pas exclu qu’AltATXN1 puisse jouer un rôle dans la balance des 

différents complexes CIC-ATXN1 ou RBM17-ATXN1. Il est également possible que cette 

protéine soit simplement affectée par ces changements d’interactions au point de contribuer 

activement à la mise en place de la pathologie SCA1 (Brunet et al., 2018).        

Figure 25 : ATXN1 forme des complexes protéiques avec CIC ou RBM17.    
ATXN1 peut former des complexes avec le répresseur transcriptionnel CIC ou avec RBM17, 
une protéine impliquée dans la régulation de l’épissage alternatif. En cas de SCA1, ATXN1 
forme des complexes essentiellement avec RBM17. Ce débalancement altère l’expression de 
certains gènes. Il n’est pas impossible qu’AltATXN1 puisse avoir un rôle à jouer dans la 
formation de ces complexes ou soit à l’inverse affectée par ces changements d’interactions 
au point de contribuer activement à la mise en place de la pathologie SCA1. Adaptée de 
Brunet et al., 2018.  
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 À ce jour, la fonction de la protéine alternative AltATXN1, tout comme celle de la 

protéine de référence ATXN1, reste donc encore à élucider. Des études plus approfondies 

permettront également de déterminer si AltATXN1 peut avoir un réel rôle à jouer dans la 

pathologie SCA1.   

 

1.6. Découverte d’une deuxième séquence codante dans le gène LMNA. 

 

 AltLMNA est une protéine alternative nouvellement étudiée au laboratoire. Dans un 

premier temps, nous parlerons de la protéine de référence LMNA/C et des pathologies qui 

lui sont associées. Nous verrons ensuite que le gène codant pour LMNA/C possède une 

deuxième séquence codante qui sera largement décrite dans cette thèse. 

1.6.1. La protéine de référence LMNA/C et les laminopathies. 

1.6.1.1 Les lamines de type A.  
 

 La lamina nucléaire est un maillage fibrillaire épais (20 à 50 nm) formé à partir de la 

polymérisation de filaments intermédiaires de type V, appelés lamines. Elle est adjacente à 

la membrane nucléaire et se trouve côté nucléoplasmique. C’est elle qui donne se forme et 

sa stabilité à l’enveloppe nucléaire (Chojnowski et al., 2015). Il y a deux types de lamines : 

les lamines de type A et les lamines de type B. L’expression des lamines de type A est limitée 

à la plupart des lignées somatiques tandis que les lamines de type B sont exprimées à la fois 

dans les cellules souches pluripotentes et dans leurs descendances différenciées 

(Constantinescu et al., 2006 ; Chojnowski et al., 2015). Les lamines de types B (lamines B1 

et lamines B2) sont traduites à partir de deux transcrits distincts provenant des gènes LMNB1 

et LMNB2. Le gène LMNA est composé de 12 exons et code pour quatre isoformes de lamines 

de type A : la lamine A (LMNA), la lamine AΔ10, la lamine C (LMNC) et la lamine C2. 

Toutes sont générées par épissage alternatif d’un même transcrit du gène LMNA (Figure 26) 

(Reddy et Comai, 2012). Les lamines A sont d’abord traduites en prélamines A avant d’être 

maturées par des modifications post-traductionnelles (farnésylation et endoprotéolyse des 18 

derniers acides aminés). Les lamines C sont identiques aux lamines A à l’exception qu’il leur 

manque une partie de l’exon 10 ainsi que les exons 11 et 12. Elles possèdent également cinq 



 

 

61 

61 

acides aminés basiques uniques à leurs extrémités C-terminales (Lin et Worman, 1993 ; 

Reddy et Comai, 2012 ; Al-Saaidi et Bross, 2015). Les lamines A et C (LMNA/C) 

représentent les deux lamines de type A majoritaires. Les lamines C2 ont une séquence 

similaire aux lamines C. Elles varient toutefois dans leur séquence en N-terminale. Cette 

extrémité est codée par un exon 1C2 alternatif situé dans le premier intron du gène LMNA. 

Les lamines C2 ont été décrites dans des cellules germinales murines et humaines (Furukawa 

et al., 1994 ; Alsheimer et Benavente, 1996 ; Reddy et Comai, 2012). Les lamines AΔ10 sont 

retrouvées dans les cellules cancéreuses. Elles sont ainsi appelées car elles ne possèdent pas 

l’exon 10 (Machiels et al., 1996 ; Reddy et Comai, 2012).   

 

 
Figure 26 : Le gène LMNA code pour 4 lamines de type A par épissage alternatif.  
Il existe quatre isoformes de lamines de type A : la lamine A , la lamine AΔ10, la lamine C 
et la lamine C2. Toutes sont générées par épissage alternatif d’un même transcrit du gène 
LMNA. Inspirée de UMD-LMNA mutatations database www.umd-be.  
 

 La prélamine A, tout comme les lamines de type B, est synthétisée avec un motif 

CaaX (cystéine–acide aminé aliphatique–acide aminé aliphatique–un des 20 acides aminés), 

ce qui n’est pas le cas de la lamine C (Figure 27). Une fois traduite, la prélamine A (et les 

lamines de types B) est farnésylée par une farnésyltransférase sur la cystéine du motif Caax. 

Le tripeptide aaX, en C-terminal, est ensuite clivé par une endoprotéase spécifique. L’enzyme 

RCE1 (RAS converting enzyme 1) est responsable du clivage des lamines de types B. La 
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prélamine A est clivée par RCE1 mais aussi par ZMPSTE24, une métalloprotéase qui est 

également requise pour la protéolyse finale. La prélamine A (et les lamines de types B) est 

ensuite méthylée en C-terminal par une isoprenylcystéine carboxyl méthyltransférase 

(ICMT). Les lamines de types B vont rester farnésylées et carboxyméthylées de façon 

permanente. Ces modifications vont permettre leur ancrage à l’enveloppe nucléaire. La 

prélamine A va subir des étapes de maturation supplémentaires. La protéase ZMPSTE24 va 

cliver les 15 acides aminés en C-terminal de la protéine. La lamine A mature est alors 

relâchée, sans farnésylation ni méthylation (Reddy et Comai, 2012). Il est surprenant de voir 

que l’extrémité C-terminale de la prélamine A subit autant de modifications pour finalement 

être clivée. Le rôle précis de ces modifications post-traductionnelles n’est pas encore 

compris. Cependant, comme la farnésylation et la carboxyméthylation augmentent 

l’hydrophobicité de la protéine, il est pensé que ces modifications servent à faciliter la 

localisation finale de la lamine A mature vers l’enveloppe nucléaire. D’ailleurs, il a été 

prouvé qu’une protéine lamine A mature, générée en contournant ces étapes de maturation, 

est incorporée beaucoup moins rapidement à la lamina nucléaire (Hennekes et Nigg, 1994 ; 

Candelario et al., 2011 ; Reddy et Comai, 2012).        

 
Figure 27 : Étapes de maturation de la prélamine A.  
Étapes de maturation de la prélamine A en lamine A. Abréviations : ICMT, isoprenylcystéine 
carboxyl méthyltransférase ; FTase, farnésyltransférase.  



 

 

63 

63 

 Les lamines de type A (A et C), tout comme les lamines de type B (B1 et B2), possèdent 

quatre domaines centraux (1A, 1B, 2A et 2B) structurés en hélices α (Figure 28A). Ces domaines 

sont séparés par des linkers (L1, L12 et L2), également prédits pour être en hélices α (Broers et 

al., 2006 ; Parnaik, 2008 ; Burke et Stewart, 2013). Ces domaines permettent la dimérisation des 

lamines en formant des interactions coiled-coil (superhélices) (Nigg, 1992 ; Tatli et Medalia, 

2018). Les quatre domaines centraux sont entourés d’une tête et d’une queue globulaires. La tête 

va permettre l’assemblage des dimères de lamines de façon longitudinale. La queue contient un 

motif Ig-fold, qui se replie de la même façon que les immunoglobulines (Broers et al., 2006 ; 

Burke et Stewart, 2013). La queue a également la capacité d’interagir avec la chromatine (Nigg, 

1992). Les lamines possèdent aussi une séquence NLS juste après les domaines centraux. De 

plus, elles possèdent des sites de phosphorylation qui sont les cibles de la kinase p34Cdc2 (Nigg, 

1992). Les monomères de lamines peuvent d’abord former des dimères via les domaines centraux 

en hélices α. Les monomères vont former des dimères parallèles (têtes contre têtes), en créant 

des superhélices, de la même façon que le font les myosines (Figure 28B). Les dimères peuvent 

ensuite s’assembler de façon antiparallèle. Ces polymères peuvent enfin interagir latéralement 

pour former des tétramères, appelés protofilaments (Stuurman et al., 1998 ; Bertrand et al., 2011 ; 

Turgay et Medalia, 2017 ; Tatli et Medalia, 2018).   

 
 Les lamines sont des protéines dynamiques. L’exemple le plus marquant de ce 

dynamisme se déroule lors de la mitose. Au début de la division cellulaire, entre la fin de la 

prophase et la métaphase, la structure de la lamina nucléaire se désassemble, au moment où 

l’enveloppe nucléaire se décompose. Les lamines de type A sont rapidement relâchées tandis que 

les lamines de type B vont rester dans le noyau jusqu’en prométaphase (Moir et al., 2000). Ceci 

est rendu possible par l’hyperphosphorylation des lamines par la kinase p34Cdc2 sur des résidus 

autour des domaines centraux (Figure 28A). Cette phosphorylation conduit à la dépolymérisation 

des polymères de lamines en monomères et dimères, solubles dans le cytoplasme. Le 

réassemblage de la lamina nucléaire, après la mitose, est permis par la déphosphorylation de ces 

mêmes résidus (Nigg, 1992 ; Moir et al., 2000). Au cours du cycle cellulaire, les lamines doivent 

également être en constante polymérisation pour assurer la croissance et maintenir la forme du 

noyau (Moir et al., 2000). Enfin, il est également connu que les lamines ne sont pas présentes 

uniquement au niveau de la lamina nucléaire. Elles peuvent être retrouvées dans des foci 

nucléoplasmiques, particulièrement en phase G1. Ces focis peuvent correspondre aux lamines 

nouvellement synthétisées pour permettre la croissance du noyau. Ils pourraient aussi représenter 
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une étape d’assemblage intermédiaire des lamines, ou un site où celles-ci subissent leurs 

modifications post-traductionnelles, avant leur incorporation à la lamina (Moir et Goldman, 

1993 ; Moir et al., 2000).  

 

 

 

 

 
Figure 28 : Structure et polymérisation des lamines.  
A) Les lamines de types A (A et C) et les lamines de type B (B1 et B2) contiennent quatre 
domaines en hélices α (1A, 2A, 1B et 2B) permettant leur dimérisation. Ces domaines sont 
séparés par des linkers (L1, L12 et L2). Ils sont également entourés d’une queue et d’une tête 
globulaires (ovales violets). La tête permet l’assemblage longitudinal tandis que la queue 
peut interagir avec la chromatine. Les lamines possèdent aussi une séquence NLS et des sites 
de phosphorylation (losanges rouges) par la kinase p34Cdc2. Par soucis de simplicité, seul 
l’exemple de la lamine A est représenté. B) Les lamines forment d’abord des dimères 
parallèles en superhélices. Les dimères s’assemblent ensuite de façon longitudinale (têtes 
contre queues) puis de manière latérale pour donner des tétramères appelés protofilaments. 
Inspirée de Burke et Stewart, 2013 et Tatli et Medalia, 2018.    
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 Les lamines A/C sont associées à plusieurs fonctions. L’une d’elles est évidemment 

structurale puisque les lamines A/C jouent un rôle primordial au niveau du nucléosquelette 

(Bertrand et al., 2011). Elles sont essentielles pour maintenir l’intégrité du noyau et donc de 

la cellule. Ce sont également elles qui donnent sa forme au noyau. En effet, il a été observé 

que l’expression de lamines spécifiques aux spermatozoïdes dans des cellules somatiques 

conduit à des noyaux en forme de crochet (Furukawa et Hotta, 1993 ; Moir et Goldman, 

1993 ; Moir et al., 2000). Elles sont aussi importantes pour la croissance. Si un fragment de 

LAP2 (lamin associated protein 2), qui interfère avec l’assemblage des lamines, est injecté 

à des cellules en phase G1, les noyaux ne grandissent plus et les cellules ne rentrent pas en 

phase S (Yang et al., 1997). Les lamines A/C peuvent interagir avec des protéines 

structurales, telles que LAP2α, les émérines, LEM2, MAN1 ou encore les protéines des pores 

nucléaires, toutes retrouvées au niveau de la membrane nucléaire interne. Ce sont donc ces 

interactions qui permettent aux lamines d’être flanquées contre l’enveloppe nucléaire. La 

lamina est également connectée au cytosquelette cytoplasmique via le complexe LINC 

(Linker of the Nucleoskeleton to the Cytoskeleton) composé des protéines nesprines et SUN 

(Broers et al., 2006 ; Wilson et Foisner, 2010 ; Tatli et Medalia, 2018). Les lamines A/C 

possèdent un grand nombre d’autres partenaires qui leur confèrent des fonctions autres que 

structurales. Elles ont notamment un rôle dans la régulation des gènes. Les lamines A/C forment 

en effet de nombreuses interactions avec des facteurs de transcription, comme pRb, ERK1/2, c-

Fos, ou SREBP (Tatli et Medalia, 2018), des histones ou encore la chromatine et BAF (Barrier 

to autointegration factor), un facteur impliqué dans l’organisation de la chromatine et la 

régulation des gènes (Segura-Totten et Wilson, 2004 ; Bertrand et al., 2011). Elles interagissent 

aussi avec HP1 (heterochromatine protein 1), par l’intermédiaire de LBR (lamin B receptor). 

HP1 est une protéine capable, entre autres, de réprimer des gènes en formant de 

l’hétérochromatine (Burke et Stewart, 2013). Ainsi, des mutations dans le gène LMNA peuvent 

conduire à des pertes d’interactions avec des partenaires et donc à des dysfonctionnements de 

voies de signalisation et/ou des dérégulations épigénétiques (Bertrand et al., 2011). Les lamines 

A/C sont aussi impliquées dans la réplication de l’ADN durant la phase S (Moir et al., 2000). 

Cette observation a été faite pour la première fois dans des œufs de xénopes dans lesquels les 

lamines ont été immunodéplétées. Les noyaux ne pouvaient plus répliquer leurs ADNs bien que 

leurs enveloppes étaient capables de transporter des protéines de façon tout à fait normale (Meier 

et al., 1991). Ainsi, de par leur grand nombre d’interactions, les lamines A/C possèdent de 
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multiples fonctions et sont associées à l’organisation de la chromatine, la croissance et la 

réplication de l’ADN, la division et le contrôle du cycle cellulaire, la structure nucléaire, la 

différentiation, la transcription, la signalisation (voies MAPK, Wnt-β-cathénine, Notch, TGF-β), 

ou encore l’apoptose,  (Moir et al., 1995 ; Gruenbaum et al., 2000 ; Parnaik, 2008 ; Andrés et 

González, 2009 ; Shimi et al., 2010). Les mêmes rôles sont souvent attribués aux lamines A et C 

puisque les deux lamines sont étudiées en parallèle. Cependant, bien que les structures des 

lamines A et C soient presque identiques, de plus en plus d’évidences laissent penser que les 

lamines A et les lamines C ont des fonctions distinctes. En effet les lamines A et C ne sont pas 

équivalentes sur de nombreux aspects biologiques : la stabilité, les modifications post-

traductionnelles, la distribution, la dynamique, l’assemblage, les interactions protéiques ou 

l’extrémité C-terminale (Al-Saaidi et Bross, 2015).              

 

1.6.1.2. Les laminopathies. 
 

 Pour le moment, presque aucune maladie humaine n’a été associée aux gènes LMNB1 

ou LMNB2. Des mutations faux-sens dans le gène LMNB2 ont été retrouvées seulement chez 

quatre patients atteints de lipodystrophie partielle acquise (Hegele et al., 2006) et seule une 

duplication dans le gène LMNB1 est connue pour être responsable de leucodystrophie 

autosomique dominante (Padiath et al., 2006).  Il est supposé que des mutations dans ces 

gènes sont létales puisqu’une dérégulation de ces gènes dans des cellules HeLa conduit à 

l’apoptose (Matoutt et al., 2006). En revanche, plus de 300 mutations ont déjà été identifiées 

dans le gène LMNA comme étant responsables de diverses pathologies regroupées sous le 

nom de laminopathies (Matoutt et al., 2006 ; Bertrand et al., 2011). Toutes les mutations 

identifiées à ce jour, ainsi que les cas cliniques associés, sont référencés dans la base de 

données UMD-LMNA (laminopathy) (Bertrand et al., 2011 ; www.umd.be/LMNA/). Les 

laminopathies sont variées et inclues des maladies affectant les tissus musculaires  

(dystrophies musculaires autosomique et récessive d'Emery Dreifuss (EDMD)), les tissus 

adipeux (lipodystrophie partielle familiale de type Dunnigan), la peau (dermopathie 

restrictive prénatale)  ou encore les neurones (trouble récessif de Charcot-Marie-Tooth de 

type 2) (Jackson et al., 1998 ; Bonne et al., 1999 ; Saifi et al., 2003 ; Matoutt et al., 2006).  

Les lamines A/C sont impliquées dans de nombreuses fonctions biologiques ce qui explique 

pourquoi des mutations dans le gène LMNA conduisent à autant de phénotypes pathologiques 



 

 

67 

67 

différents (Bertrand et al., 2001). Les mutations conduisant à des maladies sont retrouvées 

sur l’ensemble du gène LMNA. Seules les mutations associées aux lipodystrophies partielles 

semblent se regrouper au niveau du motif Ig-fold (à 70%) (Ben Yaour et al., 2005 ; Matoutt 

et al., 2006). Tous les types de mutation sont retrouvés (faux-sens, non-sens, délétions et 

insertions, ainsi que des mutations introniques affectant les sites d’épissage) mais les 

mutations faux-sens sont les plus courantes (72,1 %) (Bertrand et al., 2011). Des mutations 

dans les gènes codant pour ZMPSTE24 (la métalloprotéase nécessaire pour la maturation des 

prélamines A) ou pour les protéines interagissant avec les lamines A/C, telles que les LAPs, 

les émérines ou encore MAN1, causent des maladies similaires aux laminopathies (Worman 

et Courvalin, 2005 ; Matoutt et al., 2006). Récemment, des maladies du vieillissement 

prématuré, comme le syndrome de Hutchinson-Gilford, aussi connu sous le nom de Progéria, 

ont également été reliées à des mutations dans le gène LMNA (Eriksson et al., 2003 ; Matoutt 

et al., 2006).  

 

 La Progéria est une laminopathie causée par une mutation silencieuse 

c.1824C>T/p.G608G. Cette mutation est connue pour activer un site donneur d’épissage dans 

l’exon 11 du transcrit du gène LMNA. Elle va donc entrainer la perte d’une cinquantaine 

d’acides aminés (607 à 656) dans la protéine LMNA, alors appelée Progérine  (Figure 29A). 

Or, la séquence d’acides aminés manquante dans cette nouvelle protéine contient le site de 

clivage de la métalloprotéase ZMPSTE24. Ainsi, la dernière étape de maturation ne peut pas 

avoir lieu. Le groupement farnésyl reste alors attaché à la Progérine. La Progérine va donc 

se comporter comme les lamines de types B et rester ancrée à la membrane nucléaire via son 

groupement farnésyl (Gonzalo et al, 2017). Elle ne va pas faire partie intégrante de la lamina. 

Les cellules exprimant la Progérine présentent une lamina inadéquate pour soutenir 

l’enveloppe nucléaire. Leurs noyaux sont donc très déformés (aplatis et avec de nombreux 

repliements) (Scaffidi et al., 2005) (Figure 29B). De plus, la chromatine est désorganisée ce 

qui va limiter la capacité des cellules à se diviser. Les cellules des personnes atteintes par la 

maladie subissent également des modifications de la régulation épigénétique et de 

l'expression des gènes, un raccourcissement des télomères, une instabilité du génome et une 

sénescence prématurée dus à des défauts de réparation de l’ADN (Gonzalo et Kreienkamp, 

2015). En effet, des problèmes dans l’expression et le recrutement des facteurs de réparation 
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des cassures double-brin de l’ADN sont retrouvés dans les mécanismes de réparation 

homologue (HR) et de jonction d’extrémités non homologues (NHEJ). Ainsi, les cellules 

progériques accumulent de nombreux dommages à l’ADN (Gonzalo, 2014 ; Gonzalo et 

Kreienkamp, 2015). Ces dommages corrèlent avec une concentration élevée en espèce 

réactives de l’oxygène (ROS) et un dysfonctionnement mitochondrial (Sieprath et al., 2012 ; 

Rivera-Torres et al., 2013 ; Gonzalo, 2014). Trois composants essentiels de la chaine 

respiratoire mitochondriale sont peu exprimés dans les cellules progériques : le cytochrome 

c, la sous unité 1 de la cytochrome c oxydase (COX1) appartenant au complexe IV et la β-

ATPase du complexe V. Cela a pour conséquence un dysfonctionnement de la 

phosphorylation oxydative mitochondriale et donc une diminution significative de la 

synthèse d’ATP dans les cellules progériques (Rivera-Torres et al., 2013). La Progéria est 

une maladie rare qui touche seulement 1 enfant sur 4 millions dans le monde mais, elle est 

l’effet le plus dramatique de mutation dans LMNA observé. (Reddy et Comai, 2012). Les 

patients touchés par la maladie souffrent de problèmes cardio-vasculaires, respiratoires, de 

croissance, d’alopécie, d’athérosclérose, de lipodystrophie et de troubles musculaires et 

squelettiques. Ils meurent à l’adolescence d'un infarctus du myocarde ou d'un accident 

vasculaire cérébral (Pollex et Hegel, 2004). À ce jour, seuls des inhibiteurs des 

farnésyltransférases et des ICMTs sont utilisés pour améliorer les symptômes (Gonzalo et 

al., 2017).  

 

 Les laminopathies ne sont pas les seules pathologies dans lesquelles les lamines A/C 

sont impliquées. En temps normal, il existe une balance entre l’expression des lamines A et 

des lamines C. Cependant, il a été observé une altération du ratio de lamines A/C dans 

plusieurs pathologiques (Al-Saaidi et Bross, 2015). C’est le cas de certaines laminopathies 

mais aussi de cardiomyopathies, de l’obésité et du diabète de type 2. Ce débalancement a 

aussi été constaté dans les tissus adipeux des patients positifs au VIH et dans certains cancers 

(peau, poumon, colorectal, seins, thyroïde) (Zhang, 2011 ; Gonzalo, 2014 ; Al-Saaidi et 

Bross, 2015). Le gène LMNA est donc associé à de nombreuses pathologies encore 

mécomprises. Par conséquent, trouver une nouvelle séquence codante fonctionnelle dans ce 

gène pourrait expliquer des phénomènes encore méconnus, ouvrir de nouvelles pistes de 

recherche ou même donner naissance à de nouvelles cibles thérapeutiques.  
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Figure 29 : Causes et conséquences de la Progéria. 
A) La Progéria est due à une mutation silencieuse G608G dans le gène LMNA. Cette mutation 
active un site donneur d’épissage dans l’exon 11 du transcrit et entraine la perte de 50 acides 
aminés dans la protéine LMNA, alors appelée Progérine. La séquence manquante contient le 
site de clivage de ZMPSTE24. Le groupement farnésyl ne peut donc pas être clivé de la 
Progérine qui reste alors ancrée à la membrane nucléaire, tout comme les lamines de type B. 
B) L’expression de Progérine entraine une lamina inadéquate et des noyaux très déformés, 
conduisant à la Progéria. Abréviations : AA, acides aminées ; FTase, farnésyltransférase ; 
ICMT, isoprenylcystéine carboxyl méthyltransférase ; nt, nucléotides. Inspirée de Scaffidi et 
al., 2005 et Gonzalo et al., 2017.  
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1.6.2. La protéine alternative AltLMNA 

 

 Nous avons fait une prédiction des AltORFs présents dans le transcrit du gène LMNA, 

en utilisant un seuil de 30 acides aminés (Figure S2). Nous avons alors découvert la présence 

d’un AltORFCDS de 774 nucléotides.  Ainsi, le gène LMNA code pour la protéine de référence 

LMNA/C, dans le cadre de lecture +1, et potentiellement pour la protéine alternative 

AltLMNA, dans le cadre de lecture +2 (Figure 30A). La séquence protéique d’AltLMNA 

serait donc totalement différente de celle de la protéine de référence LMNA/C. AltLMNA 

est prédite pour faire environ 29 kDa alors que les lamines A et C font respectivement 74 et 

65 kDa. Des NLS bipartites ont été trouvés par l’outil bioinformatique NLS Mapper dans la 

séquence d’AltLMNA (Figure S3). Il est donc possible qu’AltLMNA localise dans le même 

compartiment cellulaire que sa protéine de référence. AltLMNA est conservée à plus de 85% 

chez 5 espèces (humain, chimpanzé, bonobo, éléphant et sanglier) (Figure 30B et S4). Le 

TIS de la protéine alternative AltLMNA a été détecté 45 fois par profilage ribosomal (Ji et 

al., 2015 ; Crappé et al., 2015 ; Raj et al., 2016 ;  Zhang et al., 2017) (Figure 30C). 

AltLMNA a également été détectée une fois par MS (1 peptide) (Zhang et al., 2016). Par 

conséquent, nous avons des preuves de l’expression endogène d’AltLMNA. Il reste alors à 

déterminer quelle pourrait être la fonction de cette protéine.  
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Figure 30 : La protéine alternative AltLMNA.  
A) Schéma du gène LMNA avec son AltORFCDS. Le gène LMNA code pour la protéine 
LMNA/C, dans le cadre de lecture +1, et potentiellement pour la protéine alternative 
AltLMNA, dans le cadre de lecture +2. B) Informations concernant la protéine AltLMNA. 
C) Le RéfORF et l’AltORFCDS sont schématisés à l’échelle sur le transcrit du gène LMNA. 
Le nom de l’AltORF suit la nomenclature des protéines alternatives proposée par Mouilleron 
et al., 2015. AltLMNACDS

E4-24 correspond à un AltORF présent dans le gène LMNA, situé 
dans le CDS. Le TIS de cet AltORF commence à la 24ème base de l’exon 4. Les données de 
profilage ribosomal au niveau du TIS de LMNA/C et d’AltLMNA ont été prises depuis 
GWIPS-viz. Les détections par spectrométrie de masse des différentes protéines, disponibles 
sur OpenProt, sont également montrées. 
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2. PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

 Jusqu’à récemment, les protéines alternatives ont été grandement sous évaluées par 

la communauté scientifique, en terme d’abondance mais aussi d’importance biologique. 

Certains chercheurs pensent que ces protéines ne sont que des erreurs de traduction des 

ribosomes ou qu’elles sont trop petites pour posséder des fonctions. Au laboratoire du Pr 

Xavier Roucou, nous pensons que ce n’est pas parce que les protéines alternatives sont plus 

petites (dans la majorité des cas) qu’elles sont moins importantes que les protéines de 

référence déjà connues. Au contraire, certaines sont peut-être impliquées dans des voies 

métaboliques importantes pour la vie et pourraient expliquer des phénomènes biologiques 

encore incompris. D’autres ont peut-être un lien avec des pathologies et pourraient donc 

devenir de bonnes pistes thérapeutiques ou de nouveaux biomarqueurs. C’est pourquoi, 

maintenant que nous avons prédit l’ensemble des AltORFs (de 30 codons ou plus) présents 

dans le génome, dans notre base de données OpenProt, nous voulons tester au laboratoire que 

ces derniers peuvent être traduits et trouver des fonctions aux protéines alternatives. Pour ce 

faire, nous nous sommes concentrés sur l’étude de deux candidats : AltATXN1 (avec 

AltATXN1s) et AltLMNA. La découverte de fonctions associées à ces deux protéines 

alternatives pourrait avoir un fort impact puisque AltATXN1 a possiblement un lien avec la 

pathologie SCA1 et AltLMNA est peut-être associée à des laminopathies, des maladies 

jusqu’à aujourd’hui incurables.  

 
Objectif #1 : Recherche de la fonction d’AltATXN1 et d’AltATXN1s. 

AltATXN1 a déjà été largement caractérisée par le laboratoire d’accueil (Bergeron et al., 

2013). Il est connu qu’AltATXN1 colocalise et interagit avec la protéine de référence 

ATXN1 (saine ou pathologique) dans des inclusions nucléaires, qu’ATXN1 recrute 

AltATXN1 dans ces inclusions,  que la localisation nucléaire d’AltATXN1 est dépendante 

de la transcription des ARNs et qu’AltATXN1 interagit avec des ARNm. Bergeron et al. ont 

également prouvé qu’AltATXN1 est exprimée de façon endogène dans des cellules de 

glioblastome. Il a aussi été montré que l’expression d’AltATXN1 ne change en rien la 

solubilité d’ATXN1 (saine ou pathologique). Cependant, la fonction d’AltATXN1 n’a pas 

encore été élucidée. Aucune immunofluorescence (IF) n’a été réalisée en absence 
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d’expression des protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s. De même, la 

détermination des partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q] par coIP-

MS, en absence d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s, n’a jamais été faite.   

Hypothèse 1 : Le phénotype des inclusions nucléaires d’ATXN1[30Q] et/ou d’ATXN1[85Q] 

(nombre, taille) est dépendant de l’expression des protéines alternatives AltATXN1 et 

AltATXN1s.  

Hypothèse 2 : Les partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] et/ou d’ATXN1[85Q] sont 

différents en présence et absence d’expression des protéines alternatives AltATXN1 et 

AltATXN1s.  

 

Objectif #2 : Caractérisation d’AltLMNA. 

De par sa taille, ses NLS bipartites, sa conservation et surtout ses preuves d’expression 

endogène (profilage ribosomal et MS), AltLMNA semble être un candidat intéressant pour 

l’étude de fonction d’une nouvelle protéine alternative. De plus, contrairement à ATXN1, la 

fonction de la protéine de référence LMNA/C est plutôt bien caractérisée ce qui pourrait nous 

aider à déterminer la fonction d’AltLMNA.  

Hypothèse 1 : La protéine alternative AltLMNA est une protéine nucléaire, coexprimée avec 

sa protéine de référence LMNA/C. Il est possible qu’AltLMNA colocalise et interagisse avec 

LMNA/C et qu’il existe un lien fonctionnel entre ces deux protéines. De plus, AltLMNA 

possède probablement des partenaires d’interactions nucléaires.   

Hypothèse 2 : Comme sa protéine de référence, AltLMNA est sujette à des mutations et 

pourrait donc, elle aussi, être impliquée dans des maladies génétiques, comme la Progéria.    

 

Objectif #3 : Étude du lien entre AltLMNA et les cassures double-brin de l’ADN.  

Nous avons déterminé par coIP-MS qu’AltLMNA a comme partenaire d’interaction 

privilégié PSME3, une protéine impliquée entre autres dans la réponse aux cassures 

bicaténaires de l’ADN.  

Hypothèse 1 : Il existe un lien étroit entre l’expression d’AltLMNA et les cassures double-

brin de l’ADN. Soit AltLMNA permet la réparation des cassures bicaténaires de l’ADN soit 

AltLMNA est responsable de leur apparition.  

Hypothèse 2 : Si AltLMNA est responsable de l’apparition de cassures double-brin de 

l’ADN, elle affecte peut-être également la prolifération cellulaire.  
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3. MATERIELS ET METHODES 

 

Cette section regroupe l’ensemble des matériels et méthodes utilisés au cours de ce projet 

de doctorat. Ceux-ci sont organisés de façon chronologique relativement aux objectifs de 

recherche énoncés précédemment.  

 

3.1. Objectif #1 : Recherche de la fonction d’AltATXN1 et d’AltATXN1s.  

3.1.1. Conservation d’AltATXN1. 

 Le logiciel BioMart a été utilisé pour récupérer depuis la base de données Ensembl 

les gènes orthologues au gène codant pour ATXN1. L’ensemble des transcrits de ces gènes 

orthologues a ensuite été récupéré. À l’aide de l’outil ORF Finder, les ORFs présents sur ces 

transcrits ont été identifiées. La séquence protéique d’AltATXN1 a alors été alignée contre 

chaque séquence protéique issue des ORFs trouvés précédemment, grâce à l’outil BLAST. 

À chaque fois que le pourcentage de recouvrement du blast était supérieur à 80%, la séquence 

protéique en question a été ajoutée dans un fichier FASTA. L’outil Jalview a finalement 

permis de représenter les séquences conservées sous forme d’alignement multiple.     

 

3.1.2. Clonages des constructions ATXN1. 

Les constructions FLAG-ATXN1[30Q] et FLAG-ATXN1[85Q], clonées dans le 

vecteur pcDNA1.1, ont été offertes par le laboratoire de Huda Zoghbi (plasmides #33236 et 

#33237 disponibles chez Addgene) (Skinner et al., 1997). Les constructions FLAG-

ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops (mutants n’exprimant pas les protéines 

alternatives AltATXN1 et AltATXN1s) ont été obtenues par mutagenèse dirigée en utilisant 

le Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit (New England BioLabs, #MS0554S) sur les 

constructions FLAG-ATXN1[30Q] et FLAG-ATXN1[85Q] puis sur les constructions 

FLAG-ATXN1[30Q]-stop et FLAG-ATXN1[85Q]-stop. Les séquences oligonucléotidiques 

utilisées, synthétisées chez Integrated DNA Technologies (IDT), sont répertoriées dans le 

Tableau S1. Chacune des constructions a été séquencée par la plateforme de séquençage de 

l’Université Laval dans les deux orientations à l’aide des amorces T7p et BGH. La séquence 
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d’ATXN1 étant particulièrement longue, les amorces ATXN1-A, ATXN1-B et ATXN1-C 

ont également été utilisées afin de vérifier l’intégrité des séquences ainsi que la présence des 

mutations désirées.   

 

3.1.3. Culture cellulaire et transfections. 

Des cellules HeLa (ATCC CRM-CCL-2, authentifiées par Short Tandem Repeat 

profiling, RRID:CVCL_0030), testées négativement pour la contamination par des 

mycoplasmes (ATCC 30-1012K), ont été cultivées dans du milieu Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium (DMEM) (Wisent, #319-005-CL) contenant 10% de sérum de veau fœtal 

(SVF) (Wisent, #080-450) et 1% d’antibiotic-antimycotic solution (Wisent, #450-115-EL) 

dans des conditions standards (37°C et dans une atmosphère humide contenant 5% de CO2). 

Elles ont ensuite été transfectées de façon transitoire avec les constructions d’ADN Mock 

(vecteur vide), FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[85Q], FLAG-ATXN1[30Q]-2stops et 

FLAG-ATXN1[85Q]-2stops à l’aide de GeneCellin (EuroBio #GC5000) en suivant les 

recommandations du fabriquant. L’ADN (0,5µg d’ADN pour un puits de plaque 24, 2µg pour 

un de plaque 6 ou 10µg pour un pétri de 100mm) a été incubé dans du DMEM (100µL pour 

un puits de plaque 24, 200µL pour un de plaque 6 puits ou 500µL pour un pétri de 100mm) 

avec du GeneCellin (2µL pour un puits de plaque 24, 8µl pour un de plaque 6 puits ou 30µL 

pour un pétri de 100mm) pendant 20 min à température ambiante. Le mélange a ensuite été 

ajouté goutte à goutte sur les cellules déjà en culture avant de les remettre à 37°C pour 24 h.      

 

3.1.4. Immunofluorescences (IFs) et microscopie confocale.  

Des cellules HeLa ont été ensemencées à 2,5x104 cellules/puits dans des plaques 24 

puits contenant des lamelles puis transfectées tel que décrit dans la section 3.1.3. 24 h plus 

tard avec les constructions FLAG-ATXN1[30Q] et FLAG-ATXN1[85Q] ainsi qu’avec un 

contrôle physiologique Mock (vecteur vide). Après 24 h, les cellules ont été fixées 20 min 

avec 4% de paraformaldéhyde (PAF), perméabilisées avec 0,15% de Triton X-100 dans du 

tampon phosphate salin (PBS pour phosphate buffered saline) pendant 5 min puis bloquées 

20 min dans du sérum normal de chévre (NGS pour Normal Goat Serum) (Wisent, #053-

150) 10% dans du PBS, le tout à température ambiante. Les lamelles ont ensuite été incubées 
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toute la nuit à température ambiante avec les anticorps primaires anti-FLAG (Sigma, clone 

M2, #F3165) (dilution 1/1000) préparés dans du NGS 10%. Après 3 lavages au NGS 10%, 

les cellules ont été incubées pendant 1 h, à température ambiante et dans le noir, avec les 

anticorps secondaires anti-souris Alexa-Fluor647 (Cell Signaling, #4410) (dilution 1/1000). 

Après 3 lavages au PBS, les noyaux des cellules ont ensuite été colorés avec du DAPI (New 

England BioLabs, #4083) (dilution 1/10 000) dans du PBS pendant 5 min, toujours à 

température ambiante et dans le noir. Enfin, les lamelles ont été montées et fixées sur des 

lames dans du SlowFade Diamond Antifade Mountant (Invitrogen, #S36972). 

 Les images ont été acquises de manière séquentielle à partir d’un microscope inversé 

confocal LSM spectral (IX81 FV1000 Olympus) à l’aide du logiciel d’acquisition et de 

traitement d’images Fluoview FV-ASW 3.1.         

  

3.1.5. Co-immunoprécipitations suivies par de la spectrométrie de  masse (coIP-MS).  

 La Figure 31 résume dans son intégralité les grandes étapes utilisées pour réaliser les 

expériences de coIP-MS.   

 

3.1.5.1. Co-immunoprécipitations préliminaires. 

Des cellules HeLa ont été mises en culture dans des pétris de 100mm pour 24 h puis 

transfectées avec les constructions Mock, FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[85Q], 

FLAG-ATXN1[30Q]-2stops ou FLAG-ATXN1[85Q]-2stops tel que décrit dans la section 

3.1.3. Après rinçage des cellules par du PBS, celles-ci ont été directement récoltées et lysées 

dans 1mL de tampon coIP frais (50 mM TrisHCl pH 7.5), 0.15 M NaCl, 1 mM EDTA, 0.5 

% NP-40 et des inhibiteurs de protéases (Roche, #11873580001)) avant d’être gardées sur 

glace. Dès cette étape, des LoBind Tubes (Eppendorf, #022431081) ont été utilisés ainsi que 

des tips filtrés et chaque solution a été préparée avec de l’eau LC-MS Grade. Contrairement 

aux protocoles standards de co-IP, les échantillons ont été soniqués 2 x 5 s avec un sonicateur 

(Fisher Scientific, Sonic Dismembrator, Model 500) à une amplitude de 11% afin d’extraire 

de façon douce les protéines nucléaires. Le contenu en protéines de chaque échantillon a 

ensuite été évalué par un dosage BCA (Pierce, #23225). Les billes magnétiques couplées aux 

anticorps anti-FLAG (Sigma, #M8823) ont été conditionnées par 2 rinçages avec 1mL de 

PBS suivis de 2 rinçages avec 1mL de tampon coIP. Pour chaque échantillon, 1mg de 
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protéines a alors été ajouté à 22µL de billes magnétiques avant de compléter le volume à 

1mL avec du tampon coIP. Les mélanges ont ensuite été placés sur un agitateur rotatif durant 

toute la nuit à 4°C. Le lendemain, les billes ont été lavées 3 fois avec 1mL de tampon coIP à 

l’aide d’un portoir magnétique. Un alicot de 5µL de billes a alors été mis de côté pour chaque 

échantillon afin de vérifier par WB l’efficacité des immunoprécipitations (IPs) avant 

d’envoyer les échantillons de coIP-MS au spectromètre de masse.   

 

3.1.5.2. Préparation des échantillons de coIP pour la spectrométrie de masse. 

 Le reste des billes a été lavé 5 fois avec 500µL de NH4HCO3 (ABC) à 20 mM. Ensuite, 

15µL de dithiothréitol (DTT) à 10mM dans 20mM d’ABC ont été ajoutés. Les tubes ont alors 

été incubés 30 min à 55°C. À partir de cette étape, les protéines qui été retenues sur les billes 

sont passées en solution. Afin de protéger les cystéines, les échantillons ont été incubés dans 

le noir pendant 1 h après y avoir ajouté 15µL de iodoacétamide (IAA) à 20mM dans 20mM 

d’ABC. 300ng de trypsine (Gold, Promega) ont ensuite été utilisés pour digérer les protéines 

toute la nuit à 37°C sous agitation. Le lendemain, 1% d’acide formique (FA) a été ajouté à 

chaque échantillon pour stopper l’action de la trypsine. Les peptides en solution ont été 

séparés des billes à l’aide d’un portoir magnétique et collectés dans de nouveaux LoBind 

Tubes. 50µL d’acétonitrile (ACN) 60% fait dans 0,1% d’acide trifluoroacétique (TFA) ont 

servi à nettoyer les culots de billes pour récolter les peptides restant. Ces 50µL ont ensuite 

été ajoutés aux tubes contenant les peptides déjà collectés avant que ceux-ci soient placés 

dans un speed-vac pendant environ 1 h. Les extraits secs ont été resuspendus dans 50µL de 

TFA 0,1% puis dessalés à l’aide de Zip-Tips C18 (Merck) de 10µL. Brièvement, les Zip-

Tips ont d’abord été humidifiés avec de l’ACN 100%. Ils ont ensuite été équilibrés dans une 

solution de 0,1% TFA puis les peptides contenus dans nos échantillons ont été retenus sur la 

résine C18. Les Zip-Tips ont subis un autre lavage dans 0,1% de TFA avant que les peptides 

soient élués à l’aide de 20µL d’ACN 50% préparé dans 0,1% de TFA. Les échantillons alors 

dessalés ont été séchés au speed-vac pendant environ 30 min. Enfin, les extraits secs ont été 

resuspendus dans 25µL de FA 1% (préparé dans de l’eau LC-MS Grade) et vortexés avant 

d’être placés dans des vials et envoyés au spectromètre de masse pour analyse. L’analyse des 

résultats de spectrométrie de masse (MS) a été faite à l’aide des logiciels MaxQuant et 

Perseus.    



 

 

78 

78 

 

 

Figure 31 : Stratégie utilisée pour réaliser les expériences de co-immunoprécipitations 
suivies par de la spectrométrie de masse (coIP-MS) des protéines FLAG-ATXN1[30Q], 
FLAG-ATXN1[85Q], FLAG-ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops. 
Cette figure représente les grandes étapes réalisées afin de connaitre les partenaires 
d’interactions des protéines FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[85Q], FLAG-
ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops par coIP-MS. Chaque étape est 
détaillée avec précision dans la section 3.1.5.   
 

3.1.6. Chromatographies Liquides – Spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS). 

3.1.6.1. Configurations de l’appareil. 

Les peptides digérés par la trypsine ont été chargés et séparés par un système 

nanoHPLC Dionex Ultimate 3000. 12 μL de chaque échantillon (2µg de peptides) en 

suspension dans du FA 1% ont été chargés avec un débit constant de 4 μL/min sur une 

colonne piège (colonne Acclaim PepMap100 C18, 0,3 mm id × 5 mm, Dionex Corporation, 

Sunnyvale, CA). Les peptides ont ensuite été élués et chargés sur une colonne nano PepMap 

C18 (75 um x 50 cm, Dionex Corporation) avec un gradient linéaire de 5-35% de solvant B 

(90% d’ACN avec 0,1% de FA) pendant 4 h avec un débit constant de 200 nL/min. Les 

peptides ont ensuite été soumis à une électro-pulvérisation dans un spectromètre de masse 

OrbiTrap QExactive (Thermo Fischer Scientific Inc.) par une source EasySpray. Le voltage 

pour la pulvérisation était de 2,0 kV et la température de la colonne analytique était de 40°C.  
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3.1.6.2. Utilisation du spectromètre de masse en mode d’acquisition data-dépendante (DDA) 

Pour déterminer les partenaires d’interactions de FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-

ATXN1-[85Q], FLAG-ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1-[85Q]-2stops, le 

spectromètre de masse a été utilisé en mode d’acquisition data-dépendante (DDA). 

L’acquisition des spectres MS full-scans (m/z 350-1600) a été réalisée en mode profil dans 

l'Orbitrap à une résolution de 70 000 en utilisant 1 000 000 d’ions. À partir des scans 

précédents, les ions peptidiques possédant les dix intensités les plus élevées ont été 

sélectionnés pour la fragmentation (MS/MS) par dissociation induite par collision. L'énergie 

de collision normalisée a été fixée à 25% et la résolution a été fixée à 17 500 pour 500 000 

ions. Les temps d’accumulation ont été fixés à un maximum de 20ms pour les full-scans et à 

un maximum de 60ms pour les scans MS/MS. Tous les états de charge non assignés ainsi 

que les espèces mono, 7 ou 8 fois chargées pour les ions précurseurs ont été rejetés. De plus, 

une liste d'exclusion dynamique a été définie pour conserver jusqu'à 500 entrées avec un 

temps de rétention maximum de 40 s en utilisant une fenêtre de masse de 10 ppm. Pour 

améliorer la précision de masse des scans, l'option de verrouillage de masse a été activée. 

L'acquisition des données a été faite en utilisant le logiciel Xcalibur version 2.2 SP1.48. De 

plus amples détails concernant la méthode utilisée sont disponibles dans l’article de Sondos 

et al., 2017.  

 

3.1.6.3. Identification des protéines dans les échantillons de coIP-MS.  

 L’identification et la quantification des protéines a été faite à l’aide du logiciel 

MaxQuant (package version 1.5.5.1) tel que décrit précédemment par Cox et Mann en 2008. 

Les fichiers RAW de spectrométrie de masse ont été traités avec Andromeda (Cox et al., 

2011), un moteur de recherche implémenté dans MaxQuant. Pour l’identification des 

protéines, l’oxydation des méthionines et l’acétylation des protéines en N-terminal ont été 

paramétrés comme étant des modifications variables et la carbamidométhylation des 

cystéines a été mise comme étant une modification fixe. L’enzyme de digestion a été 

paramétrée comme étant la Trypsine/P avec un maximum de 2 clivages manqués par peptide 

et aucun clivage sur les lysines ou arginines avant une proline. Les fichiers ont été traités en 

utilisant une approche target-decoy (Elias et Gygi, 2007) contre une base de données 

composite composée du protéome de référence (Uniprot 2017, contenant les protéines 
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canoniques et les isoformes) ainsi que du protéome alternatif résultant de la traduction in 

silico de tous les AltORFs humains. Cette base de données est disponible à l’adresse 

http://openprot.org/p/download (Homo sapiens, release 1.0).  Un seuil de 1% de faux positifs 

(FDR) a été choisi pour cette analyse. Seules les protéines alternatives identifiées avec au 

moins un peptide unique et spécifique ont été considérées comme valides (Vaudel et al., 

2015). Les peptides correspondant à la fois à une protéine canonique (annotée dans Uniprot) 

et à une protéine alternative ont été attribués à la protéine canonique. Enfin, les peptides 

correspondant à des protéines contaminantes (identifiés à partir d’une base de données de 

séquences de protéines connues pour être des contaminants) ont été rejetés (Perkins et al., 

1999). Les séquences peptidiques ont été récupérées à partir des fichiers de sortie de 

MaxQuant. Les représentations sous forme de Volcanoplot ont été réalisées à partir du 

logiciel Perseus.  

 

3.1.7. Immunobuvardages (WBs). 

 Des WBs ont été réalisés pour vérifier l’efficacité des IPs avant d’envoyer les 

échantillons au MS. Les 5µL de billes FLAG magnétiques qui ont été mis de côté après les 

IPs ont été repris dans 50µL de tampon Laemmli 4x contenant du 2-Mercaptoéthanol (βME) 

(100mM Tris pH 6.8, 4% SDS, 20% glycérol et du bleu de bromophénol auquel il a été ajouté 

50µL de βME/mL). En parallèle, 100µg de protéines totales (inputs), provenant des lysats 

totaux préalablement dosés par la méthode BCA, ont été préparés dans ce même tampon 

Laemmli. L’ensemble des échantillons a ensuite été chauffé 10 min à 95°C puis posé sur gel 

SDS-PAGE 12%. L’électrophorèse a été faite 20 min à 150V puis 45 min à 200V. Les 

protéines ont ensuite été transférées 1 h à 100V sur membrane PVDF (Millipore Sigma) en 

suivant les recommandations du fabriquant. Les membranes une fois bloquées avec du lait 

5% ont été mises en présence des anticorps primaires anti-FLAG (Sigma, #F7425) (dilution 

1/1000)  toute la nuit à 4°C sous agitation. Après lavage des membranes au TBS-T 0,1% 

(Tris Buffered Saline avec 0,1% de Tween® 20), celles-ci ont été incubées 1 h en présence 

des anticorps secondaires anti-lapin couplés à l’enzyme HRP (Horseradish Peroxidase pour 

peroxydase de raifort) (Cell Signaling, #7074) (dilution 1/10 000). Enfin, les membranes ont 

été exposées à du Clarity Western ECL (Enhanced Chemiluminescence pour 
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chimioluminescence améliorée) Substrate (Bio-rad) puis révélées à l’aide de films 

(Amersham Hyperfilm ECL films (GE Healthcare)).      

 

3.2. Objectif #2 : Caractérisation d’AltLMNA.  

3.2.1. Conservation d’AltLMNA. 

 L’alignement multiple des séquences protéiques d’AltLMNA de différentes espèces 

a été réalisé tel que décrit dans la section 3.1.1. à partir du gène codant pour LMNA/C et de 

la séquence protéique d’AltLMNA.  

 

3.2.2. Clonages. 

Les constructions AltLMNA-FLAG, AltLMNA-2-FLAG, AltProgérine-FLAG et GFP-

PSME3 dans pcDNA3.1(-) ont été obtenues à partir de gBlocks (pour gene blocks, fragments 

d’ADN bicatenaire). Les constructions LMNA, FLAG-AltLMNA, LMNA(FLAG) dans 

pcDNA3.1(-), AltLMNA-FLAG-pLenti dans pLenti6V5A et 3HA-AltLMNA dans le 

vecteur Addgene #28102 ont été obtenues à partir de PCR réalisées sur des constructions déjà 

existantes. La construction LMNA dans pcDNA3.1(-) est un sous clonage de la séquence 

mCherry-LMNA achetée chez Addgene (plasmide #55068). La construction Progérine dans 

pcDNA3.1(-) est un sous clonage d’un plasmide contenant la séquence codant pour la 

protéine Progérine offert par le Pr Gerardo Ferbeyre (Université de Montréal). Les clonages 

de toutes les constructions citées précédemment ont été réalisés par la technique 

d’assemblage Gibson (New England Biolabs, #E2611S). Enfin, les constructions 

LMNA(FLAG)-stop, AltLMNA-FLAG-AAA-M1, AltLMNA-FLAG-AAA-M2 et AltLMNA-

FLAG-2xAAA dans pcDNA3.1(-) ont été obtenues par mutagenèse dirigée en utilisant le Q5 

Site-Directed Mutagenesis Kit sur les constructions AltLMNA-FLAG et AltLMNA-FLAG-

AAA-M1. L’ensemble des gBlocks et des séquences oligonucléotidiques utilisés ont été 

synthétisés chez Integrated DNA Technologies (IDT). Les séquences sont disponibles dans 

le Tableau S2. Chaque construction a été séquencée par la plateforme de séquençage de 

l’Université Laval dans les deux orientations afin de vérifier l’intégrité des séquences ainsi 

que la présence des mutations désirées à l’aide des amorces T7p et BGH (ou CMV-Foward 

et V5_C-term pour pLenti).    
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3.2.3. Culture cellulaire et transfections. 

Des cellules HeLa ont été cultivées et transfectées à l’aide de GeneCellin, avec les 

constructions présentées plus haut, tel que décrit dans la section 3.1.3. Pour l’étude 

d’AltLMNA, des cellules U2OS (lignée d’ostéocarcinome, ATCC HTB-96), RPE1 (lignée 

d’épithélium pigmentaire de la rétine, ATCC CRL-4000, offerte par la Pre Sabine Elowe, 

Université Laval) et HEK293T (ATCC CRL-3216) ont également été cultivées dans les 

mêmes conditions que les cellules HeLa. Ces cellules ont été transfectées de façon transitoire, 

par les constructions citées précédemment, à l’aide de Lipofectamine LTX Reagent with 

PLUS Reagent (ThermoFisher, #15338100) en suivant les recommandations du fabricant. 

L’ADN (quantités finales d’ADN : 500ng pour un puits de plaque 24 et 2500ng pour un de 

plaque 6 puits) préalablement dilué dans du milieu OptiMEM (ThermoFisher, #31985070) 

avec du PLUS Reagent a été ajouté à la solution de Lipofectamine LTX (quantités finales de 

Lipofectamine LTX : 2μL et 10µl pour un puits de plaque 24 et 6 puits, respectivement) 

diluée dans du OptiMEM. Après 5 min d’incubation, le mélange a été ajouté goutte à goutte 

sur les cellules déjà en culture avant de les remettre à 37°C pour 24 h.    

 

3.2.4. Immunobuvardages (WBs). 

 Pour les tests de co-expression de LMNA/C et d’AltLMNA et la vérification des 

populations stables,  les cellules en plaque 6 puits ont d’abord été rincées avec du PBS avant 

d’être grattées dans 150µL de tampon RIPA (50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1% SDS, 1% 

Sodium Deoxycholate, 1% Triton X-100 et des inhibiteurs de protéases). Elles ont ensuite 

été soniquées 2 x 5 s avec un sonicateur (Fisher Scientific, Sonic Dismembrator, Model 500) 

à une amplitude de 11%. Les échantillons ont été centrifugés à 14 000g pendant 10 min à 

4°C puis dosés par la méthode BCA. Par la suite, 100µg de protéines (25 fois moins pour les 

échantillons transfectés par AltLMNA-FLAG) ont été posés sur gel SDS-PAGE 10%. Les 

WBs ont alors été réalisés tel que décrit dans la section 3.1.7. Les anticorps primaires anti-

LMNA/C (Santa Cruz, #sc-6215) (dilution 1/1000), anti-FLAG (Sigma, clone M2, #F3165) 

(dilution 1/1000), anti-NPTII (Millipore Sigma, #AC113) (dilution 1/4000), anti-Tubuline 

(Sigma, #T6557) (dilution 1/10 000), anti-GAPDH (Santa Cruz, #sc-47724) (dilution 1/10 

000), anti-AltLMNA (Immune Biosolutions inc, Sherbrooke, anticorps #Y00301-002) 

(dilution 200ng/mL) et anti-Actine (Sigma, #A5441) (dilution 1/10 000) ont été utilisés toute 
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une nuit à 4°C. L’anticorps anti-LMNA/C (Abcam, #ab133256), qui reconnait la protéine 

Progérine a également été utilisé. Les membranes ont ensuite été incubées 1 h à température 

ambiante avec les anticorps secondaires couplés à l’enzyme HRP anti-souris-HRP (Cell 

Signaling, #7076) (dilution 1/8000), anti-lapin-HRP (dilution 1/8000), anti-poule-HRP 

(Immune Biosolutions inc, Sherbrooke, #Y00008-HRP) et anti-chèvre-HRP (Abcam, #6885) 

(dilution 1/5000). Les membranes ont été révélées à l’aide d’un appareil ImageQuant LAS 

4000 (GE Healthcare, #28955811). Les quantifications ont été faites à l’aide du logiciel Image-

Pro Plus.  

 

3.2.5. Immunofluorescences (IFs) et microscopie confocale. 

 Des IF ont été réalisées sur des cellules HeLa, U20S et RPE1 tel que décrit dans la 

section 3.1.4. Les cellules ont été incubées toute la nuit à température ambiante avec les 

anticorps primaires anti-FLAG (Sigma, clone M2, #F3165) (dilution 1/1000), anti-LMNA/C 

(Abcam, #ab133256)  (dilution 1/50), anti-TOM20 (Abcam, #ab186734) (dilution 1/500) ou 

anti-H3K9me3 (Abcam, #ab176916) (dilution 1/2000). Les anticorps secondaires anti-souris 

Alexa-Fluor647 et anti-lapin Alexa-Fluor488 (Cell Signaling, #4412) (dilutions 1/1000) ont 

été utilisés 1 h à température ambiante avant de marquer les noyaux des cellules au DAPI 

puis de monter les lamelles sur lames. Les images ont été acquises de la même façon que 

décrite dans la section 3.1.4.  

 

3.2.6. Co-immunoprécipitations suivies par de la spectrométrie de masse (coIP-MS). 

 La Figure 32 résume dans son intégralité les grandes étapes utilisées pour réaliser les 

expériences de coIP-MS.  

 

3.2.6.1 Co-immunoprécipitations préliminaires. 

Des cellules HeLa ont été utilisées pour ces expériences.  Des pétris de 100mm ont 

été transfectés par les constructions Mock et AltLMNA-FLAG tel que décrit dans la section 

3.1.3. Les coIPs ont ensuite été réalisées exactement comme expliqué dans la section 3.1.5.1. 

Des WBs ont été réalisés tel que décrit dans la section 3.1.7. afin de vérifier l’efficacité des 

IPs, effectuées avec les billes magnétiques couplées à des anticorps anti-FLAG, avant de 
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préparer et d’envoyer les échantillons pour les analyses de MS. Les anticorps primaires anti-

FLAG (Sigma, #F7425) (dilution 1/1000) et anti-LMNA/C (Santa Cruz, #sc-6215) (dilution 

1/1000) ont été utilisés toute la nuit à 4°C et les anticorps secondaires anti-lapin-HRP 

(dilution 1/8000) et anti-chèvre-HRP (dilution 1/5000) ont été mis sur les membranes 1 h à 

température ambiante.   

 

3.2.6.2. Préparation des échantillons de coIP pour la spectrométrie de masse. 

 La préparation des échantillons de coIP pour les analyses par spectrométrie de masse 

ainsi que les analyses de résultats ont été effectués exactement de la même façon que décrite 

dans la section 3.1.5.1.   

 

 

Figure 32 : Stratégie utilisée pour réaliser les expériences de co-immunoprécipitations 
suivies par de la spectrométrie de masse (coIP-MS) d’AltLMNA-FLAG. 
Cette figure représente les grandes étapes réalisées afin de connaitre les partenaires 
d’interactions de la protéine AltLMNA-FLAG par coIP-MS. Chaque étape est détaillée avec 
précision dans la section 3.2.6. (3.1.5).   
 
 

3.2.7. Chromatographies Liquides – Spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS). 

 Les configurations de l’appareil et l’utilisation du spectromètre de masse en mode 

DDA sont les mêmes que décrits dans la section 3.1.6. La méthode d’identification des 
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protéines dans les échantillons de coIP-MS par analyse bio-informatique est également 

identique.  

3.2.8. Co-immunoprécipitations suivies par des WBs (coIP-WBs). 

 Des coIPs suivies par des WBs (coIP-WBs) ont été réalisées afin de confirmer les 

partenaires d’interactions endogènes d’AltLMNA-FLAG observés par coIP-MS par une 

seconde technique. Pour ce faire, des pétris de cellules HeLa de 100mm ont été transfectés 

par des constructions Mock ou AltLMNA-FLAG comme décrit dans la section 3.1.3. Les IPs 

ont ensuite été réalisées avec des billes magnétiques couplées à des anticorps anti-FLAG 

(Sigma, #M8823) tel qu’énoncé dans la partie 3.1.5.1. Les WBs ont été faits comme indiqué 

dans la section 3.1.7. avec les anticorps primaires anti-CENPV (Cedarlane, #NBP1-84545-

25UL) et anti-PSME3 (Cell Signaling, #2412) (dilutions 1/1000) utilisés toute une nuit à 4°C 

puis l’anticorps secondaire anti-lapin-HRP (dilution 1/8000) utilisé 1 h à température 

ambiante. Les membranes ont ensuite été strippées par 2 lavages de 15 min avec du NaOH 

0,2M suivis de 3 rinçages de 15 min au PBS. Elles ont alors été ré-incubées avec l’anticorps 

primaire anti-FLAG (Sigma, clone M2, #F3165) (dilution 1/1000) toute la nuit à 4°C avant 

d’être révélées avec l’aide de l’anticorps anti-souris-HRP (dilution 1/8000).  

 De plus l’interaction entre AltLMNA-FLAG et PSME3 a été confirmée dans les 2 

sens en co-transfectant les cellules HeLa par les constructions AltLMNA-FLAG et GFP-

PSME3 et en faisant des IPs à la fois avec des billes magnétiques couplées à des anticorps 

anti-FLAG et avec des billes d’agarose couplées à des anticorps anti-GFP (billes offertes par 

le laboratoire du Pr François-Michel Boisvert, Université de Sherbrooke). Le protocole 

utilisé pour les billes GFP a été le même que pour les billes FLAG. Des centrifugations de 1 

min à 5000g ont été faites pour remplacer l’utilisation du portoir magnétique. Pour les WBs, 

un anticorps anti-GFP (Santa Cruz, #sc-9996) (dilution 1/5000) a été utilisé.  

 

3.2.9. Synchronisation des cellules HeLa aux différentes phases du cycle cellulaire. 

 Des cellules HeLa ont été ensemencées sur des lamelles dans des plaques 24 puits et 

transfectées par les constructions Mock et AltLMNA-FLAG comme expliqué dans la section 

3.1.3. Elles ont ensuite été synchronisées aux différentes phases du cycle cellulaire tel que 

décrit par Ma et Poon en 2017 avec quelques modifications. Les cellules ont été 
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synchronisées en début de phase S avec un double traitement de 2mM final de thymidine 

(Sigma, #T9250) (inhibiteurs des ribonucléotides réductases). Après un premier traitement 

de 12 h à la thymidine, les cellules ont été rincées 2 fois avec du PBS puis ont subi un 

traitement de 9 h avec 24µM de désoxycytidine (Sigma, #D3897). Un second traitement de 

12 h à la thymidine a été lancé avant que les cellules soient rincées 2 fois au PBS puis 

relâchées en début de phase S dans un milieu DMEM contenant 24µM de désoxycytidine.  

 La synchronisation des cellules en phase G2 a commencé par une synchronisation des 

cellules en début de phase S comme expliqué plus haut. Après les deux blocages à la 

thymidine, les cellules ont été relâchées pendant 3 h puis traitées par 10µM final de RO3306 

(Sigma, #SML0569) (un inhibiteur des CDK1). Un changement de milieu après 2 rinçages 

au PBS a alors permis de libérer les cellules en phase G2.  

 La synchronisation des cellules en phase G1 a été permise grâce à un traitement de 

24 h avec 20µM final de mévinoline (Sigma, #M2147) (composé proche de la lovastatine qui 

stabilise p21 et p27 : des inhibiteurs de CDK). Après 2 rinçages au PBS, les cellules ont été 

relâchées en phase G1 dans du milieu contenant 6mM d’acide mévalonique (Sigma, #79849). 

 Les cellules en mitose sont rondes et peu adhérentes. C’est pourquoi les cellules 

destinées à être synchronisées en phase M ont été ensemencées sur des lamelles 

préalablement coatées avec de la Poly-D-Lysine (PDL) (Sigma, # P6407-5MG). La solution 

stock de PDL a été préparée à 1mg/mL dans un tampon de borate de sodium 0,15M, pH 8.4 

(ajusté avec du NaOH) avec de l’eau stérile et stockée à -20°C. Au moment de coater les 

lamelles, la solution stock a été diluée à 100µg/mL puis filtrée à travers un filtre stérile de 

0,20µM (membrane polyéthersulfone, Starstedt, #83.1826.001). Une plaque 6 puits a été 

utilisée pour préparer les lamelles. Un puits a été rempli d’éthanol 70%, 2 puits avec de l’eau 

stérile et enfin un puits avec la PDL à 100µg/mL. Les lamelles ont été immergées dans chaque 

puits (éthanol, eau, eau) puis laissées dans la PDL face vers le bas pendant 3 h à température 

ambiante. Les deux derniers puits de la plaque 6 puits ont été remplis avec de l’eau et du PBS 

stériles. Chaque lamelle a alors été rincée dans le puits d’eau puis le puits de PBS. Les 

lamelles ont été placées dans des plaques 24 puits et chaque puits a été rincé 2 fois avec 

500µL de DMEM sans ajout avant de mettre du DMEM avec 10% de SVF dans chaque puits. 

Les cellules ont alors été ensemencées et tout d’abord synchronisées en début de phase S tel 

que décrit plus haut. Après les deux blocages à la thymidine, les cellules ont été relâchées 
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pendant 3 h puis traitées avec 0,1µg/mL final de nocodazole (Sigma, #M1404) pendant 12 h. 

Afin de relâcher les cellules en phase M, celles-ci ont été rincées 2 fois avec du PBS stérile 

avant de changer leur milieu pour du DMEM complet.  

 Des IFs et des WBs ont alors été réalisés avec ces cellules HeLa synchronisées aux 

différentes phases du cycle cellulaire tel que décrit dans les sections 3.2.4. et 3.2.5. Pour les 

WBs, les cellules ont été reprises directement dans 50µL de tampon Laemmli avant d’être 

soniquées.  

 

 

 

Figure 33 : Synchronisation des cellules HeLa aux différentes phases du cycle cellulaire.  
La figure suivante représente l’ensemble des drogues utilisées pour synchroniser les cellules 
HeLa aux différentes phases du cycle cellulaire. Plus de détails concernant l’utilisation de 
ces drogues sont présents dans la section 3.2.9.    
 

3.2.10. Génération de populations cellulaires stables.  

3.2.10.1. Production des lentivirus. 

 Des cellules HEK293T ont été cultivées dans des pétris de 100mm dans du milieu 

DMEM avec 10% de SVF et 10mM d’HEPES. Une fois à 80% de confluence, elles ont été 

co-transfectées avec les plasmides pCMV R8.2 (Addgene, #12263), pMD2.G (Addgene, 

#12259) et la construction ALtLMNA-FLAG-pLenti (ou le vecteur pLenti vide : Mock) avec 
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de la Lipofectamine 2000. Briévement, 6µg de chaque plasmide ont été dilués dans 1,5mL 

de milieu OptiMEM sans SVF. En parallèle, 36 µL de Lipofectamine 2000 ont été dilués 

dans 1,5mL de milieu OptiMEM sans SVF. Après 5 min d’incubation à température 

ambiante, la suspension d’agent de transfection a été ajoutée à la préparation d’ADNs. Le 

mélange des deux préparations a été incubé pendant 20 min à température ambiante. Pendant 

ce temps, le milieu DMEM des cellules HEK293T a été remplacé par 5mL de milieu 

OptiMEM sans SVF. À la fin des 20 min, le mélange d’agent de transfection et d’ADNs a 

été ajouté goutte à goutte sur les pétris de 100mm. Les cellules ont été incubées ainsi pendant 

4 h à 37°C. Après 4 h, le milieu a été remplacé par 7mL de DMEM avec 10% de SVF et 

10mM d’HEPES et les cellules ont été incubées pendant 48 h à 37°C dans un incubateur à 

virus. Les virus ont donc été récoltés après 2 jours en prélevant le milieu des HEK293T 

(contenant les lentivirus en suspension) à l’aide d’une seringue de 10mL. Le milieu a été 

filtré avec un filtre stérile de 0,45µM (membrane polysulfone (HT Tuffryn), Pall 

Corporation, #28144-007)  et les virus recueillis ont été congelés à -80°C. 

  

3.2.10.2. Infections lentivirales. 

 Le jour de l’infection, les virus ont été dégelés rapidement à 37°C (dans un bain 

d’eau). Pour préparer les cellules à l’infection, une concentration finale de 4µg/mL de 

polybrène a été ajoutée aux lentivirus. Les cellules HeLa à infecter ont été cultivées dans une 

plaque 6 puits. Au moment de l’infection, le milieu des cellules a été retiré et remplacé par 

1mL de virus par puits. Les cellules ont été incubées ainsi pendant 1 h à 37°C. Après 1 h, du 

milieu de culture contenant 4µg/mL de polybrène a été ajouté pour un volume final de 2mL 

par puits. Les cellules HeLa ont alors été remises à incuber pendant 48 h à 37°C. Le milieu 

de culture a enfin été remplacé par un milieu contenant 2µg/mL de blasticidine (Wisent, 

#450-190-XL) afin de faire la sélection des cellules stables. Les cellules ont ensuite été 

passées en augmentant de façon graduelle la concentration de blasticidine utilisée (2, 4, 8, 15 

µg/mL). Finalement, les populations stables ont été maintenues dans du milieu DMEM 

contenant 10% de SVF, 1% d’antibiotiques/anti-mycotiques et 15µg/mL de blasticidine. Des 

WBs ont été réalisés afin de vérifier l’efficacité de la génération de ces populations stables 

tel que décrit dans la section 3.2.4.  
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3.2.11. Production d’anticorps contre AltLMNA.  

 Des anticorps contre AltLMNA ont été produits chez Immune Biosolutions 

(Sherbrooke, Canada) tel que schématisé dans la Figure 34.  

 

 

Figure 34 : Production d’anticorps contre AltLMNA. 
Le schéma suivant représente les grandes étapes réalisées pour arriver à l’obtention de 3 
anticorps contre AltLMNA. Plus de détails sont présents dans la section 3.2.11.  
 

 À partir de la séquence complète d’AltLMNA, la compagnie a utilisé un outil de 

prédiction de peptides immunogènes pour identifier les trois meilleurs peptides d’AltLMNA 

à injecter aux poules (1. résidus 86-99, 2. résidus 109-122 et 3. résidus 239-252). Ensuite, 

chaque peptide a été injecté à 2 poules (duplicata), pour un total de 6 poules pour notre projet. 

Une deuxième injection a été faite plus tard. Une fois les 9 semaines d’immunisation 

terminées, les œufs des deux poules ont été mis en commun pour une purification des 

immunoglobulines totales. Il y a ensuite eu purification par affinité pour chaque peptide 

choisi au départ. Donc, trois anticorps différents ont été purifiés avec chacun leurs propriétés. 
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3.2.12. Fractionnements cellulaires.  

 Les fractions cytoplasmiques, nucléaires et chromatiniennes des cellules ont été 

séparées tel que décrit par Wysocka et al. dans leur publication de 2001. Brièvement, 2.5x106 

cellules transfectées avec les constructions Mock, AltLMNA-FLAG, LMNA(FLAG), ou non 

transfectées (endogène) ont été récoltées et lavées avec du PBS. Elles ont ensuite été 

congelées rapidement à l’aide d’azote liquide puis resuspendues dans 200µL de tampon A 

(10mM HEPES pH 7.9, 10mM KCl, 1.5mM MgCl2, 0.34M de sucrose, 10% de glycérol, 

1mM de DTT, 0,12% de Triton X-100 et des inhibiteurs de protéases). Après une incubation 

de 20 min sur glace, les noyaux (fraction P1) ont été collectés par centrifugation (5 min à 

1300g). Le surnageant (fraction S1) a été clarifié par centrifugation à haute vitesse (5 min à 

20 000g) et le surnageant (fraction S2) a été récupéré comme étant la fraction cytoplasmique. 

La fraction P1 a ensuite été lysée pendant 30 min sur glace avec 50µL de tampon B (3mM 

EDTA, 0,2mM EGTA, 1mM DTT et des inhibiteurs de protéases). La chromatine insoluble 

(fraction P3) et la fraction nucléaire soluble ont été séparées par centrifugation (5 min à 

1700g). La fraction chromatinienne P3 a été resuspendue dans 50µL de tampon B et 

soniquées. La fraction cytoplasmique a été dosée par la méthode BCA et les fractions 

nucléaire et chromatinienne à l’aide de solution de Bradford (Bio-Rad) (l’EGTA n’étant pas 

compatible avec la méthode BCA). Des WBs ont alors été réalisés avec les différentes 

fractions tel que décrit dans la section 3.2.4.           

 

3.2.13. Spectrométrie de masse ciblée.  

La MS ciblée, contrairement au mode d’acquisition DDA, ne cherche pas à 

fragmenter les peptides chargés en fonction de leurs abondances et de leurs apparitions dans 

un spectre MS full-scans. C’est un mode d’acquisition qui va se focaliser seulement sur un 

m/z que l’expérimentateur aura définit. La MS ciblée est donc intéressante pour détecter ou 

quantifier une protéine d’intérêt, comme AltLMNA dans le cas présent. Différentes stratégies 

existent. Une des plus récentes est le parallel reaction monitoring (PRM) (Peterson et 

al.,2012). 
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3.2.13.1. IP-MS préliminaires : identification des meilleurs peptides de LMNA/C et 

d’AltLMNA à cibler. 

 Des cellules HeLa ont été transfectées par les constructions Mock ou LMNA ou co-

transfectées par AltLMNA-FLAG et FLAG-AltLMNA dans des pétris de 100mm. Des IP-

MS ont ensuite été réalisées tel que décrit dans la section 3.1.5. L’IP contre LMNA/C a été 

faite avec 10µL d’anticorps anti-LMNA/C (Santa Cruz, #sc-6216) mis en agitation avec 1mg 

de protéines toute une nuit à 4°C. Le lendemain, 22µL de billes magnétiques A/G (Bimake, 

#B23201) ont été ajoutées et les échantillons ont été remis à agiter pendant 4 h à 4°C avant 

de procéder aux lavages et à l’élution des billes. Des WBs ont également été faits pour vérifier 

l’efficacité des IPs, effectuées avec des billes magnétiques couplées à des anticorps anti-

FLAG ou billes A/G, avant de préparer et d’envoyer les échantillons pour les analyses de 

MS. Les configurations de l’appareil et l’utilisation du spectromètre de masse en mode DDA 

sont les mêmes que celles décrites dans la section 3.1.6. Ces IP-MS préliminaires ont eu pour 

but d’identifier les meilleurs peptides à cibler pour l’identification de LMNA/C et surtout 

d’AltLMNA endogènes.   

 

3.2.13.2. Préparation des échantillons pour le parallel reaction monitoring (PRM). 

Des cellules HeLa cultivées en plaque 6 puits ont été transfectées par la construction 

LMNA (détection d’AltLMNA en contexte) ou non transfectées (détection d’AltLMNA 

endogène). Les cellules ont été rincées 2 fois avec du PBS froid puis lysées dans 150µL de 

SDS 4% préparé dans de l’eau LC-MS Grade. Les lysats totaux ont été soniqués (2 x 5 s avec 

un sonicateur Fisher Scientific, Sonic Dismembrator, Model 500 à une amplitude de 11%) 

afin de réduire leurs viscosités puis centrifugés 5 min à 14 000g pour éliminer les débris et 

les parties insolubles. Ils ont ensuite été dosés par la méthode BCA afin de déterminer leurs 

concentrations en protéines. Un total de 100µg de protéines pour chaque échantillon a été 

réduit en y ajoutant une concentration finale de 50mM de DTT. Les échantillons ont été 

laissés ainsi 15 min à 55°C. Les lysats ont ensuite été préparés selon un protocole de 

préparation d'échantillons assisté par filtre (filter aided sample preparation protocol : FASP) 

avec quelques modifications (Wisniewski et al., 2009). Les lysats ont d’abord été dilués dans 

500µL d’une solution d’urée 8M puis transférés dans un dispositif de centrifugation de 3kDa 

(Amicon Ultra, Merck) avant d’être centrifugés 30 min à 14 000g. Après un lavage avec 
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500µL d’urée 8M et une nouvelle centrifugation, les échantillons ont été dilués avec 200µL 

d’IAA 50mM dans 8M d’urée. Ils ont ensuite été laissés 30 min dans le noir à température 

ambiante avant d’être lavés puis centrifugés 3 fois par 500µL d’urée 8M. Le tampon des 

échantillons a ensuite été changé pour de l’ABC 50mM par 3 lavages consécutifs de 200µL. 

Les rétentats finaux ont été digérés en ajoutant 1µg de trypsine (Gold, Promega) dans 40µL 

d’ABC. La digestion a été faite toute la nuit à 37°C. Les peptides tryptiques ont été collectés 

par centrifugation puis les filtres ont été lavés 3 autres fois avec de l’ABC 50mM. Les filtrats 

contenant les peptides ont été concentrés en utilisant un speed-vac puis acidifiés en ajoutant 

une concentration finale de 1% de FA. Les peptides ont été dessalés à l’aide de Zip-Tips C18 

(Merck) comme expliqué dans la section 3.1.5.2. puis séchés au speed-vac. Enfin, ils ont été 

resuspendus dans 25µL de FA 1%. 

 

3.2.13.3. Raffinement de la méthode PRM. 

 La méthode PRM a été définie avec un large nombre de peptides pour discriminer les 

peptides détectables en surexpression (transfection par LMNA) ou en condition endogène. 

La liste de peptides correspondait à des peptides uniques de LMNA/C (17 peptides) ou 

d’AltLMNA (9 peptides) à divers états de charge. Le détail des peptides utilisés est regroupé 

dans le Tableau S3. Les peptides ont été sélectionnés en fonction de leurs nombres élevés 

de spectres MS/MS dans les expériences d’IPs préliminaires, de leurs scores Andromeda 

élevés, de leurs faibles nombres d’erreur de clivage (miscleavages), de leurs intensités MS-1 

et MS-2 élevées et par une évaluation manuelle des spectres MS/MS. 

 La méthode a consisté en une acquisition des spectres MS full-scans (m/z 350-1600) 

à une résolution de 70 000 en utilisant 3 000 000 d’ions. Les temps d’accumulation ont été 

fixés à un maximum de 70 ms. Cela a été suivi par une méthode ciblée non programmée MS2 

(unscheduled targeted-MS2 method) avec un temps d’accumulation maximum de 130 ms, 

une résolution de 17 500 en utilisant 500 000 ions avec une fenêtre d’isolation de 2 m/z et 

une  énergie de collision normalisée de 27. Tous les fichiers d'optimisation de méthode ont 

été traités à l'aide du logiciel Skyline (MacLean et al., 2010). 
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3.2.13.4. PRM à haute sensibilité.  

 Pour tenter de détecter AltLMNA endogène, le spectromètre de masse a été réglé à la 

plus haute sensibilité selon Gallien et al., 2014. La méthode a consisté en une acquisition des 

spectres MS full-scans à une résolution de 70 000 en utilisant 3 000 000 d’ions. Les temps 

d’accumulation ont été fixés à un maximum de 70 ms. Cela a été suivi par une méthode ciblée 

non programmée MS2 (unscheduled targeted-MS2 method) avec un temps d’accumulation 

maximum de 250 ms, une résolution de 70 000 en utilisant 1 000 000 d’ions et une  énergie 

de collision normalisée de 27. La liste d’isolement contenait 4 peptides de LMNA/C et 4 

peptides d’AltLMNA (Tableau S3).                                                                                       

Pour l’analyse des échantillons de PRM à haute sensibilité, les fichiers RAW de 

spectrométrie de masse ont été traités avec le logiciel Xcalibur 2.2 (Thermo) en mesurant la 

surface de chaque transition peptidique monoisotopique dans une fenêtre de précision de 

masse de 3 ppm. La similarité spectrale a été contrôlée en important les fichiers RAW dans 

Skyline.  

 

3.2.14. Essais pull-down d’AltLMNA-FLAG avec de la cellulose-Oligo(dT). 

 Des cellules Hela ont été cultivées dans des pétris de 100mm et transfectées par les 

constructions Mock ou AltLMNA-FLAG tel que décrit dans la section 3.1.3. Des essais pull-

down avec de la cellulose-Oligo(dT) ont été réalisés comme décrit par Goggin et al., 2008 

avec quelques modifications. Après rinçage avec du PBS froid, les cellules ont été lysées 

avec 1mL de tampon de lyse (50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM KCl, 1% Triton, 1mM 

EDTA, 0.5 mM DTT) contenant 430 Unités de RNAseOUT (Invitrogen, #10777019) et des 

inhibiteurs de protéases 15 min sur glace. Les lysats ont été centrifugés 10 min à 10 000g à 

4°C. 40µL des surnageants ont été mis de côté (lysats totaux). Les surnageants ont ensuite 

été incubés 10 min à température ambiante avec 20mg de cellulose-Oligo(dT) (GE 

Healthcare, #27-5543-02) pré-équilibrés avec du tampon de lyse. Après une centrifugation 

de 1 min à 2 000g, les surnageants contenant les protéines non liées ont été éliminés. La 

résine de cellulose-Oligo(dT) a alors été lavée 4 fois avec 1mL de tampon de lyse pendant 5 

min. Les protéines liées ont été éluées dans du tampon Laemmli 5 min à 95°C. Pour 

l’expérience de compétition, la cellulose-Oligo(dT) a été pré-incubée avec 10mg d’acide 

polyadénylique (poly A, Sigma, #10108626001). Dans l’expérience contrôle, il n’y a pas eu 
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de KCl dans le tampon de lyse [ce dernier facilitant l’interaction entre les ARNm ayant une 

queue poly A et les Oligo(dT)].    

 

3.3. Objectif #3 : Étude du lien entre AltLMNA et les cassures double-brin de l’ADN. 

3.3.1. Induction de bris bicaténaires de l’ADN. 

3.3.1.1. Induction de bris bicaténaires par l’étoposide. 

 Des cellules HeLa ont été ensemencées sur des lamelles dans des plaques 24 puits et 

transfectées par les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG comme dans la section 3.1.3. 

Les cellules ont ensuite subi un traitement de 1 h avec 1µM d’étoposide.  

 

3.3.1.2. Induction de bris bicaténaires par un laser. 

 Des cellules HeLa (10 000 cellules/puits) ont été ensemencées dans des LabTek 

Chamber Slides (Nunc, Thermo Scientific, Waltham, USA) de 8 puits. Les cellules ont été 

transfectées par les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG pendant 24 h tel que décrit dans 

la section 3.1.3. Elles ont ensuite été incubées 24 h avec 10µM de BrDu (Life Technologies, 

Burlington, Canada) avant d’être irradiées par un laser à 355nm avec un appareil mmi 

CellCut Plus (Molecular Machines & Industries, Haslett, USA) à une vitesse de 50%, un 

focus de 75% et une puissance de 60%. 30 min après l’irradiation, les cellules ont été fixées 

dans de la PAF 4% et des IFs ont été réalisées tel que décrit dans la section 3.1.4. Les 

anticorps primaires anti-FLAG (Sigma, clone M2, #F3165) et anti-γH2AX (Santa Cruz, #sc-

101696) (dilutions 1/1000) ont été utilisés ainsi que les anticorps secondaires anti-souris 

Alexa-Fluor647 et anti-lapin Alexa-Fluor488 (dilutions 1/1000).          

 

3.3.2. Immunofluorescences (IFs) et microscopie confocale. 

 Des IFs ont été réalisées tel que décrit dans la section 3.1.4. Les cellules HeLa, 

transfectées par les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG, ont été incubées avec les 

anticorps primaires anti-FLAG (Sigma, clone M2, #F3165), anti-γH2AX (Santa Cruz, #sc-

101696 (lapin) ou BioLegend, #613402 (souris)) et anti-53BP1 (Novus, #NB100‐304) 

(dilutions 1/1000) toute une nuit puis 1 h avec les anticorps secondaires anti-souris Alexa-
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Fluor647 et anti-lapin Alexa-Fluor488 (dilutions 1/1000) à température ambiante. Les 

images ont été acquises comme décrit dans la section 3.1.4.          

 

3.3.3. Gel d’électrophorèse en champ pulsé (PFGE). 

 Des cellules HeLa ont été ensemencées dans des plaques 6 puits puis transfectées par 

les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG comme indiqué dans la section 3.1.3. Après 24 

h de transfection, les cellules ont été rincées au PBS puis directement lysées avec 0,5mL de 

Trizol (Invitrogen, #15596026). L’ADN des cellules a en effet été extrait « à la main » au 

Trizol, en suivant les recommandations du fabricant, puisque l’utilisation de colonnes peut 

engendrer la création de cassures double-brin (CDB) de l’ADN (Kopecká et al., 2014). Une 

fois les cellules récoltées dans du Trizol, celles-ci ont été incubées 5 min à température 

ambiante afin de permettre la dissociation complète des complexes nucléoprotéiques. 

Ensuite, 100µL de chloroforme ont été ajoutés et les tubes ont été incubés 3 min avant d’être 

centrifugés 15 min à 12 000g à 4°C. La phase aqueuse contenant les ARNs a été jetée et 

l’ADN a été isolé à partir de l’interphase et de la phase organique (phénol-chloroforme). Pour 

cela, l’ADN a d’abord été précipité en ajoutant 150µL d’éthanol 100%. Après quelques 

inversions, les tubes ont été incubés pendant 3 min puis centrifugés 5 min à 2 000g à 4°C. 

Les surnageants, contenant le phénol-éthanol, ont été jetés. L’ADN a ensuite été lavé en 

resuspendant les culots dans 0,5mL de citrate de sodium 0,1M dans 10% d’éthanol, pH 8,5. 

L’ADN a été incubé ainsi pendant 30 min (avec quelques inversions) puis centrifugé 5 min 

à 2 000g à 4°C. Les surnageants ont été éliminés et ce lavage a été fait une seconde fois. 

L’ADN a alors été resuspendu dans 1mL d’éthanol 75% et incubé pendant 20 min (avec 

quelques inversions) avant d’être centrifugé 5 min à 2 000g à 4°C. Les surnageants ont de 

nouveau été éliminés et les culots d’ADN ont été séchés à l’air libre pendant 10 min. Pour 

finir, les culots d’ADN ont été repris dans 300µL d’eau avant d’être centrifugés une dernière 

fois 10 min à 12 000g à 4°C pour enlever les matières insolubles. Les surnageants contenant 

l’ADN ont été transférés dans de nouveaux tubes et l’ADN a alors été dosé à l’aide d’un 

NanoDrop.  
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 Pour chaque condition, 1µg d’ADN a été dilué dans 20µL final d’eau et 3,5µL d’EZ-

Vision (VWR, #N472-Q-0.5ML) a été ajouté. Les échantillons ont ensuite été posés sur un 

gel d’agarose 1%. Le gel d’électrophorèse en champ pulsé (PFGE) a migré dans du tampon 

TBE 0,5% pendant 18 h à 14,5°C et à 5 volt·cm−1. Le temps de commutation initial était de 

1 sec et le final de 15 sec. L’analyse des PFGEs a été faite avec le logiciel ImageQuant.  

 
Figure 35 : Principe du PFGE.  
Les cassures bicatenaires sont assez rares et produisent donc de gros fragments d’ADN. En 
électrophorèse classique, les gros fragments d’ADN sont bloqués en haut du gel. En PFGE, 
la réorientation du champ électrique permet de séparer les gros fragments et donc de mettre 
en evidence la présence de cassures doubles-brin de l’ADN.  
 

3.3.4. Essais TUNEL quantitatifs (qTUNEL). 

 Une variante de la méthode TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 

dUTP nick‐end labeling) a été développée dans le laboratoire du Pr Guylain Boissonneault, 

Université de Sherbrooke (Grégoire et al., 2016). Cette méthode permet de quantifier les 

CDB de l’ADN générées de façon enzymatique (création d’extrémités 3’OH) uniquement. 

Une première étape a consisté à réparer les cassures simple-brin de l’ADN (ADN 

préalablement extrait pour le PFGE). Pour ce faire, pour chaque condition, 500ng d’ADN 

ont été mélangés avec 200 Unités de T4 DNA ligase (New England BioLabs, #M0202S), du 

tampon NEBuffer2.1 (New England BioLabs, #B7202S) 0.5 x, 0.1mM de dNTPs et 1µM 

d’ATP pour un volume final de 11,5µL dans de l’eau. Le tout a été incubé 8 min à 12°C. 

Ensuite, 0.5 Unités de T4 DNA polymérase (New England BioLabs, # M0203S) ont été 



 

 

97 

97 

ajoutés et les mélanges ont été incubés 15 min à 12°C. Les enzymes ont enfin été inactivées 

pendant 20 min à 75°C. Un marquage radioactif des extrémités 3’OH des CDB a ensuite été 

effectué en mélangeant 500ng d’ADN réparés avec du tampon TdT 1 x, 5mM de CoCl2, 

0.013 µm de ddATP, 40 Unités de TdT (Roche, #03333574001) et 0.13 mm de dATPα[32P] 

(PerkinElmer, #BLU512H250UC). Le marquage a été réalisé 30 min à 37°C et les enzymes 

ont ensuite été inactivées 10 min à 65°C. À ce stade, les cassures au niveau de l’ADN 

génomique ont été totalement éliminées. 1µL de fragmentase (New England BioLabs, # 

M0348) et 4µL d’eau ont ensuite été ajoutés à chaque préparation avant de les incuber 40 

min à 37°C. À chaque échantillon marqué, 10µL d’eau, 10µL de billes silane (Invitrogen, 

#37012D) et 40µL de tampon de lyse (Promega, # MD1392) ont été ajoutés puis 40µL 

d’isopropanol. Les tubes ont ainsi été vortexés et agités sur un rotateur pendant 8 min. À 

l’aide d’un aimant, le surnageant a été éliminé des billes. Les billes ont alors été lavées avec 

700µL de tampon de lyse puis avec 700µL de tampon de lavage (Promega, #MD1412). Une 

fois le surnageant éliminé, les billes ont été séchées à l’air libre pendant 5 min. Ensuite, 40µL 

de tampon d’élution (Tris 10mM, EDTA 0.1mM, pH 9.02) préchauffé à 65°C ont été mis en 

contact des billes pour les éluer à température ambiante pendant au moins 10 min. À l’aide 

d’un aimant, le surnageant contenant l’ADN marqué a été récupéré et dosé. Enfin, les tubes 

ont été placés ouverts dans des vials à scintillation dans lesquelles 5mL de liquide à 

scintillation ont été ajoutés avant de prendre les mesures de radioactivité. La génération des 

histogrammes a été faite avec le logiciel GraphPad Prism 7. Concernant les statistiques, un 

t-test bidirectionnel non pairé a été utilisé pour déterminer les significativités et les p-Values.  
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Figure 36 : Principe de la méthode qTUNEL. 
Le qTUNEL est une variante de la méthode TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase 
(TdT) dUTP nick‐end labeling). La première étape consiste à réparer les cassures simple-
brins de l’ADN pour ensuite marquer les  extrémités 3’OH des cassures double-brins 
restantes par des isotopes radioactifs dATPα[32P]. Image adaptée de Grégoire et al., 2016.   
 

3.3.5. Essais de prolifération. 

 Des cellules HeLa ont été transfectées dans des plaques 6 puits avec les constructions 

Mock ou AltLMNA-FLAG tel que décrit dans la section 3.1.3. Après 24 h de transfection, 

un décompte cellulaire a été fait et 1 000 cellules ont été ensemencées dans des plaques 96 

puits. Les puits ont été lavées au PBS puis congelés à -80°C à J+1, J+2, J+3 et J+4 après 

ensemencement. L’essai de prolifération a alors été réalisé à l’aide du CyQUANT Cell 

Proliferation Assay Kit (ThermoFisher, #C7026) en suivant les instructions du fournisseur. 

La quantification a été basée sur le contenu en ADN présent dans chaque puits. Les mêmes 

tests de prolifération ont été réalisés avec les populations stables Mock et AltLMNA-FLAG. 

La génération des courbes de prolifération a été faite avec le logiciel GraphPad Prism 7. Les 

pentes des courbes ont été calculées dans les trois premiers jours de prolifération (entre J+1 

et J+3) à l’aide du même logiciel. Les temps de dédoublement moyens ont alors été estimés 

pour chaque condition. Concernant les statistiques, un t-test bidirectionnel non pairé a été 

utilisé pour déterminer les significativités et les p-Values des résultats. 
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3.4. Perspectives et résultats préliminaires d’AltLMNA.    

3.4.1. Immunoprécipitations d’ARNs couplées à du séquençage (RIP-seq). 

 Des immunoprécipitations d’ARNs liant des protéines (RIP) ont été préparées tel 

qu’expliqué par Jain et al., 2011 avec quelques modifications. Le procédé est résumé avec la 

Figure 37. L’ensemble du matériel et des solutions utilisés ont été certifiés RNAse free. Des 

cellules HeLa ont été cultivées dans des pétris de 100mm et transfectées avec les 

constructions Mock ou AltLMNA-FLAG comme décrit dans la section 3.1.3. Après un 

lavage au PBS, les cellules ont été décollées à l’aide de trypsine et culottées par une 

centrifugation de 5 min à 300g à température ambiante. Les culots de cellules ont été lavés 2 

fois avec du PBS froid et centrifugés 5 min à 300g à 4°C. Ils ont ensuite été repris dans un 

volume égal de PLB (Polysome Lysis Buffer) (10mM HEPES, pH 7.0, 100mM KCl, 5mM 

MgCl2, 0,5% NP-40, 1mM DTT, 100 Unités/mL de RNAseOUT et des inhibiteurs de 

protéases). Les cellules ont été incubées dans ce tampon pendant 5 min sur glace puis 

congelées à -80°C. Une décongélation rapide des échantillons a permis de lyser les cellules. 

Ils ont ensuite été centrifugés 20 min à 13 000g à 4°C et les surnageants ont été transférés 

dans de nouveau microtubes pré-refroidis sur glace. La concentration en protéines de chaque 

échantillon a été évaluée par dosage BCA. Pour chaque condition, 50µL de billes 

magnétiques couplées à des anticorps anti-FLAG (Sigma, #M8823) ont été lavées 5 fois dans 

1mL de tampon NT-2 froid (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM MgCl2, 0,05% 

NP-40). Après le dernier lavage, les billes ont été resuspendues dans 900µL de tampon NET-

2 (tampon NT-2 avec 20mM EDTA, pH 8.0, 1mM DTT, 100 Unités/mL de RNAseOUT). 

Par la suite, 5mg de protéines ont été ajoutés aux billes dans le tampon NET-2. Après 

quelques inversions, 100µL de surnageant ont été retirés de chaque tube comme étant les 

inputs. Les tubes ont alors été incubés sur une roue à 4°C toute une nuit. Le lendemain, les 

billes magnétiques ont été lavées 5 fois avec 1mL de tampon NT-2 froid. Les billes ont 

ensuite été resuspendues dans 90µL de tampon NT-2 et 10µL de RNAse-Free DNAse RQ1 

(Promega, #M6101) (100µL total). Aux tubes inputs, 10µL de DNAse ont été ajoutés. Les 

tubes ont été incubés 10 min à 37°C afin de digérer leurs contenus en ADN. Les billes ont 

été lavées en ajoutant 1mL de tampon NT-2. Les surnageants une fois enlevés, les billes ont 

été resuspendues dans 150µL de tampon protéinase K (126µL tampon NT-2, 15µL SDS 10% 

et 9µL de protéinase K (Invitrogen, #AM2548) à 20 mg/mL). Aux tubes inputs, 16µL de 
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tampon NT-2, 15µL de SDS 10% et 9µL de protéinase K 20mg/mL ont été ajoutés (pour un 

total de 150µL). Les échantillons ont été incubés ainsi pendant 30 min à 55°C en inversant 

les tubes toutes les 10 min. Les ARNs de chaque échantillon ont alors été précipités. Pour 

cela, 150µL de phénol-chloroforme ont été ajoutés à chaque tubes. Après les avoir vortexé 

pendant 1 min et centrifugé 10 min à 15 000g à 4°C, la phase supérieure, contenant les ARNs 

a été collectée. 150µL de chloroforme ont de nouveau été ajoutés et la phase supérieure a de 

nouveau été collectée après avoir vortexé et centrifugé les tubes. 50µL d’acétate 

d’ammonium 5M, 15µL de LiCl 7.5M, 5µL de glycogène 5mg/mL et 850µL d’éthanol ont 

été ajoutés aux ARNs. Les tubes ont été vortexés puis incubés toute une nuit à -20°C. Le 

lendemain, les tubes ont été inversés 5 fois puis centrifugés 30 min à 14 000g à 4°C. Les 

culots d’ARNs ont été lavés avec 1mL d’éthanol 75%. Les échantillons ont été centrifugés 

une première fois 30 min à 14 000g à 4°C pour reprécipiter les culots et enlever les 

surnageants. Une seconde centrifugation a été effectuée pendant 2 min pour retirer toute trace 

d’éthanol résiduelle. Les culots ont été séchés 5 min à l’air libre sous une hotte. Ils ont enfin 

été resuspendus dans 10µL d’eau et dosés au NanoDrop (ratios 260/280 et 260/230). 1µL de 

chaque échantillon a ensuite été envoyé à la plateforme d’ARN de l’Université de Sherbrooke 

afin de contrôler la qualité des ARNs sur Nano Chips. La suite de l’expérience consisterait à 

faire une ribo-déplétion afin d’éliminer les ARN ribosomaux à l’aide du RiboZero rRNA 

Removal Kit (Illumina). Les ARNs devraient ensuite être séquencés avec au moins 50 

millions de lectures par échantillon avant analyse des résultats.     
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Figure 37 : Principe du RIP-seq.  
Les grandes étapes de préparation des échantillons pour le RIP-seq sont représentées sur cette 
figure. Une fois les cellules lysées, les protéines AltLMNA-FLAG sont immunoprécipitées 
à l’aide de billes couplées à des anticorps anti-FLAG. Les ARNs liant AltLMNA-FLAG sont 
ensuite isolés, ribo-déplétés et envoyés au séquençage pour analyse. Plus de détails sont 
présents dans la section 3.4.3. Inspirée de MBL Life science.  
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3.5. Étude d’AltSRRM2. 

3.5.1. Clonage des constructions AltSRRM2 fusionnées à GFP. 

 

Les constructions GFP-AltSRRM2 et AltSRRM2-LAP-GFP dans pcDNA3.1(-) ont été 

obtenues à partir de PCR réalisées sur le gBlock AltSRRM2-FLAG. Les clonages ont été 

faits par la technique d’assemblage Gibson. Le gBlock et les séquences oligonucléotidiques 

utilisés ont été synthétisés chez Integrated DNA Technologies (IDT). Les séquences sont 

disponibles dans le Tableau S4. Chaque construction a été séquencée par la plateforme de 

séquençage de l’Université Laval dans les deux orientations afin de vérifier l’intégrité des 

séquences désirées à l’aide des amorces T7p et BGH.  

 

3.5.2. Immunobuvardages (WBs) et Immunofluorescences (IFs). 

 Des cellules Hela ont été transfectées dans des plaques 6 puits ou 24 puits sur lamelles 

par les constructions GFP, GFP-AltSRRM2 et AltSRRM2-LAP-GFP tel que décrit dans la 

section 3.1.3. Des WBs et IFs ont ensuite été réalisés comme expliqué dans les sections 3.1.4 

et 3.1.7. Pour les WBs, les anticorps primaires anti-GFP (dilution 1/5000) ont été utilisés 

ainsi que les anticorps secondaires anti-souris-HRP (dilution 1/8000).  

 

3.5.3. Analyse du cycle cellulaire par cytométrie en flux.  

3.5.3.1. Préparation des échantillons.   

 Des cellules HeLa ont été ensemencées dans des plaques 6 puits, 3 jours avant 

l’expérience, afin d’atteindre une confluence de 70-80% le jour J. Le jour suivant (J-2), les 

cellules ont été transfectées par les constructions GFP, GFP-AltSRRM2 et AltSRRM2-LAP-

GFP tel que décrit dans la section 3.1.3. Un puits contrôle non transfecté a également été 

préparé. À J-1, les milieux de culture de chaque condition ont été récupérés dans des falcons 

15mL. Les puits ont été rincés avec du PBS et le PBS a été récupéré dans les mêmes falcons. 

500µL de trypsine ont ensuite été ajoutés par puits pour décoller les cellules. 1mL de PBS a 

été ajouté pour faire des up and down et dépaqueter les cellules avant de les transférer dans 

les falcons. Les puits ont en plus été rincés avec 2mL de PBS qui ont été transférés toujours 
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dans les mêmes falcons. Les cellules ont ensuite été centrifugées 10 min à 600g. Les 

surnageants ont été aspirés et 1,5mL de PBS ont été ajoutés. En vortexant, 4,5mL de 

formaldéhyde 0,75% ou 1,25% ont été ajoutés goutte à goutte. Les échantillons ont été fixés 

30 min à 4°C. 100µL de SVF ont été ajoutés pour faciliter la précipitation et les échantillons 

ont été centrifugés 1 min à 600g. Les surnageants ont été aspirés et les culots de cellules ont 

été resuspendus dans 1mL de PBS avant d’être transférés dans des microtubes. Les tubes ont 

été placés dans une centrifugeuse pour y subir un quickspin de 30s. Après une rotation de 

180° des tubes, un nouveau quickspin de 30s a été effectué. Ceci a eu pour but de culotter les 

cellules aux fonds des tubes et non sur les parois. Les surnageants ont été aspirés en laissant 

environ 20µL dans lesquels les cellules ont été resuspendues. Par la suite, 180µL de solution 

de coloration de iodure de propidium (RNAseA 25µg/mL, iodure de propidium 20µg/mL et 

Triton X-100 0,1%) ont été ajoutés et les tubes ont été incubés toute la nuit à 4°C. Le jour J, 

les échantillons ont été apportés au cytomètre pour l’analyse.     

   

3.5.3.2. Cytométrie en flux et analyse des données. 

 Les cellules ont été analysées par un cytomètre en flux CytoFLEX équipé d'un 

chargeur automatique de plaques 96 puits (Beckman Coulter, Brea, CA, USA). Les signaux 

forward scatter area (FSC-A), side scattered area (SSC-A) et SSC-Width (SSC-W) ont été 

utilisés pour exclure les débris et les amas de cellules. Les cellules mortes (positives au iodure 

de propidium) ont été exclues à l’aide du canal rouge. Un minimum de 10 000 événements 

par échantillon a été acquis. La distribution d'intensité de fluorescence a été analysée avec le 

logiciel CytExpert (Beckman Coulter). Une intensité de fluorescence moyenne enregistrée 

pour chaque population cellulaire a été soustraite par l'autofluorescence respective observée 

dans le témoin. Les pourcentages de cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire 

ont été calculés par le logiciel CytExpert.  
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4. RESULTATS 

4.1. Objectif #1 : Recherche de la fonction d’AltATXN1 et d’AltATXN1s. 

 Cet objectif consiste essentiellement à trouver des pistes de fonction d’AltATXN1 et 

d’AltATXN1s. Il vise également à déterminer s’il existe un lien direct entre l’expression des 

protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s, et le phénotype des inclusions nucléaires 

d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q].  

 

4.1.1. Effet de l’absence d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s sur les agrégats 

d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q]. 

 

 Afin de poursuivre les travaux de Danny Bergeron (Bergeron et al., 2013) sur 

AltATXN1, nous avons commencé par muter les séquences codant pour FLAG-ATXN1[30Q] 

et FLAG-ATXN1[85Q] pour que ces dernières ne permettent plus l’expression des deux 

protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s. Ces constructions ont été appelées FLAG-

ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops. Elles ont été utilisées, dans un premier 

temps, pour regarder si l’absence d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s affecte le 

nombre et/ou la taille des inclusions nucléaires d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q] par 

immunofluorescence (IF). Cela nous permettra de déterminer s’il existe un lien direct entre 

l’expression des protéines alternatives et le phénotype des inclusions nucléaires.  
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Figure 38 : L’arrêt d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s ne semble pas 
influencer la taille et le nombre des agrégats d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q].  
Le panneau A explique la stratégie utilisée pour arrêter l’expression des deux protéines 
alternatives AltATXN1 et AltATXN1s en mutant les codons d’initiation de la traduction 
AUG et en ajoutant un codon stop. Les mutations générées sont silencieuses pour les 
protéines de référence. Le panneau B montre les IFs réalisées sur des cellules HeLa 
transfectées par les constructions FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[85Q] ou les 
constructions FLAG-ATXN1-[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops décrites dans le 
panneau A. Les agrégats d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q] ont été marqués par un 
anticorps anti-FLAG (rouge). Les noyaux ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images de 
microscopie confocale sont représentatives de trois expériences indépendantes. Barre 
d’échelle : 5µM. 
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 Pour générer les constructions ATXN1[30Q/85Q]-2stops, les Méthionines (M) des 

protéines alternatives ont été mutées respectivement en Valine (V) pour AltATXN1 et 

Leucine (L) pour AltATXN1s. Pour ce faire, les premières bases des codons d’initiation AUG 

ont été mutées (AUG→GUG et AUG→UUG). Les séquences codant pour les protéines 

alternatives (AltORFs) étant dans le cadre de lecture +3, c’est donc les troisièmes bases de 

deux codons du RéfORF qui ont été affectées. Dans le cas d’un Acide glutamique (E) 

(GAA→GAG)  ou d’une Alanine (A) (GCA→GCT), la mutation de la troisième base du 

codon n’a pas d’effet sur la traduction. Les mutations sont donc silencieuses pour la protéine 

de référence. Le codon GUG, codant pour la Valine (V), est connu pour être un codon 

d’initiation alternatif chez les eucaryotes (Ingolia et al., 2011). Une précaution 

supplémentaire a donc été prise pour assurer l’arrêt d’expression d’AltATXN1. Une 

Glutamine (Q) a été mutée en codon stop (CAA→UAA). Cette mutation est également 

silencieuse pour la protéine de référence (Proline (P) CCC→CCU) (Figure 38A).                                                                                                                    

 Comme attendu, nous pouvons voir par IF que les agrégats d’ATXN1[30Q] sont plus 

petits que ceux d’ATXN1[85Q]. Nous observons également que la taille des agrégats 

d’ATXN1[30Q] est la même que les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s soient 

exprimées ou non. La même chose est observée pour les agrégats d’ATXN1[85Q] (Figure 

38B).                      

   

4.1.2. Effet de l’absence d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s sur les partenaires 

d’interactions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q]. 

 

 La plus grosse difficulté concernant l’étude des protéines alternatives AltATXN1 et 

AltATXN1s est que la fonction de la protéine de référence ATXN1 est encore inconnue. Une de 

nos idées a été de déterminer les partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q], 

par coIP-MS, en présence et en absence d’expression des protéines alternatives AltATXN1 et 

AltATXN1s. Les résultats obtenus nous permettront d’avoir des indices non seulement sur la 

fonction de la protéine de référence (et peut-être de discriminer les fonctions d’ATXN1[30Q] et 

d’ATXN1[85Q]) mais surtout sur la fonction des protéines alternatives. En effet, si les 

interactions sont différentes avec et sans l’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s, il nous sera 
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peut-être possible d’identifier une voie métabolique dans laquelle ces protéines alternatives sont 

impliquées et donc d’obtenir des indices concernant leurs fonctions.  

4.1.2.1. Identification des partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q], ATXN1[85Q], 

ATXN1[30Q]-2stops et ATXN1[85Q]-2stops. 

 

 Des expériences de coIP-MS ont été réalisées afin d’identifier les partenaires 

d’interactions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q] en présence ou en absence d’expression 

des protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s. Pour ce faire, des coIPs ont été faites à 

partir de lysats totaux de cellules HeLa transfectées par les constructions FLAG-

ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[85Q], FLAG-ATXN1[30Q]-2stops ou FLAG-

ATXN1[85Q]-2stops décrites précédemment.  
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Figure 39 : Identification des partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q], ATXN1[85Q], 
ATXN1[30Q]-2stops et ATXN1[85Q]-2stops par coIP-MS. 
A. Validation de l’efficacité des coIPs par WB avant l’envoie des échantillons pour l’analyse 
MS. Les coIPs ont été réalisées sur des lysats totaux de cellules HeLa, transfectées de façon 
transitoire par les constructions Mock, FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[85Q], FLAG-
ATXN1[30Q]-2stops ou FLAG-ATXN1[85Q]-2stops, avec des billes magnétiques couplées 
à des anticorps anti-FLAG. Un anticorps anti-FLAG a été utilisé pour la révélation. Ce WB 
est représentatif de trois expériences indépendantes. 
B. Résultats de coIP-MS représentés sous forme de Volcanoplots à l’aide du logiciel Perseus. 
Les courbes de significativité ont été générées suite à l’utilisation d’un t-test, avec une 
randomisation de 250 et une erreur de 1%. Ces Volcanoplots sont le résultat de trois coIP-
MS indépendantes (triplicata biologique avec duplicata technique). Les noms des protéines 
qui sont significativement enrichies dans les échantillons FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-
ATXN1[30Q]-2stops, FLAG-ATXN1[85Q] ou FLAG-ATXN1[85Q]-2stops 
comparativement à l’échantillon Mock ont été inscrits sous les Volcanoplots correspondant. 
Les protéines écrites en rouge sont des partenaires d’interactions spécifiques à ATXN1[30Q], 
celles écrites en vert sont spécifiques à ATXN1[85Q] et celles écrites en violet sont 
spécifiques à ATXN1[30Q] lorsque AltATXN1 et AltATXN1s ne sont pas exprimées 
(ATXN1[30Q]-2stops). Enfin, les protéines qui sont soulignées sont des partenaires 
d’interactions d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q] qui sont perdus quand les deux protéines 
alternatives ne sont plus exprimées (ATXN1[30Q]-2stops ou ATXN1[85Q]-2stops).    
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 Des WBs préliminaires ont été effectués suite aux coIPs. Les protéines FLAG-

ATXN1[30Q] et FLAG-ATXN1[85Q] sont détectées aussi bien dans les pistes input que 

dans les pistes IP à leurs tailles attendues d’environ 87 et 94 kDa. Cela nous confirme que 

les différentes formes de FLAG-ATXN1 ont bien été immunoprécipitées avant l’envoie des 

échantillons pour l’analyse MS (Figure 39A). 

 L’analyse des résultats de coIP-MS sur Perseus nous a permis de représenter nos 

résultats sous forme de Volcanoplots. Ces derniers sont organisés en quatre sections où nous 

comparons les échantillons Mock aux échantillons transfectés par FLAG-ATXN1[30Q], 

FLAG-ATXN1[85Q], FLAG-ATXN1[30Q]-2stops ou FLAG-ATXN1[85Q]-2stops. Sur 

chaque Volcanoplot, un point représente une protéine qui a été co-immunoprécipitée. L’axe 

des abscisses représente le fold change, c’est-à-dire la différence d’expression d’une protéine 

entre deux échantillons. Plus une protéine est vers la droite d’un Volcanoplot, plus elle est 

spécifique à l’échantillon Mock. À l’inverse, plus elle est vers la gauche, plus elle est 

spécifique à l’échantillon FLAG-ATXN1[30Q], FLAG-ATXN1[30Q]-2stops, FLAG-

ATXN1[85Q] ou FLAG-ATXN1[85Q]-2stops. L’axe des ordonnées, le Logp, correspond à 

la p-Value. Plus une protéine est haute sur cet axe, plus le résultat est sûr. Enfin, tout ce qui 

est au-dessus des courbes est statistiquement significatif. Les protéines ATXN1[30]Q et 

ATXN1[85Q] sont significativement détectées, prouvant que les coIPs ont bien fonctionné.  

Certaines interactions sont spécifiques à ATXN1[30Q] (rouge), d’autres à ATXN1[85Q] 

(vert). Certaines protéines vont être des partenaires spécifiques à ATXN1[30Q] seulement 

en absence de l’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s (violet). Enfin, plusieurs 

interactions sont perdues par ATXN1[30Q] ou ATXN1[85Q] lorsque les deux protéines 

alternatives ne sont plus exprimées (protéines soulignées) (Figure 39B).  
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4.1.2.2. ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q] ont pour partenaires d’interactions des protéines liant 

l’ARN, des chaperonnes et des protéines impliquées dans la réponse à des stress.  

 

 Pour faire suite aux résultats de coIP-MS, nous avons commencé par nous intéresser 

aux protéines qui interagissent avec ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q] quand les deux protéines 

alternatives AltATXN1 et AltATXN1s sont exprimées. Des réseaux d’interactions ont été 

générés à partir de ces protéines avec String-db. Le but consistait à identifier des voies 

métaboliques dans lesquelles ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q] pourraient être impliquées, 

pour obtenir des pistes concernant la fonction de la protéine de référence ATXN1 (et peut-

être discriminer les fonctions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q])   

 

 Les réseaux sont denses et présentent significativement plus d’interactions que prévu. 

La plupart des protéines présentes dans les réseaux sont des protéines liant l’ARN. Beaucoup 

d’entre elles sont également impliquées dans la régulation du processus d’apoptose. Nous 

retrouvons aussi les 7 protéines 14-3-3 et des protéines de la famille des Hsp70 (Figure 40A).  

 

 Dans le but d’identifier une voie métabolique dans laquelle ces protéines pourraient 

être impliquées, nous avons aussi interrogé Reactome avec les listes de protéines des deux 

réseaux précédents. Le même résultat a été obtenu avec la liste des protéines qui interagissent 

avec ATXN1[30Q] et avec la liste de celles qui interagissent avec ATXN1[85Q]. Ces 

protéines pourraient être impliquées dans l’inactivation du complexe Cycline B : CDK1, dans 

l’activation de BAD ou encore dans la réponse au choc thermique (Figure 40B).  
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Figure 40 : Réseaux d’interactions des protéines détectées par coIP-MS dans les 
échantillons ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q]. 
Des réseaux d’interactions ont été créés sur string-db.org, avec les protéines qui interagissent 
avec ATXN1[30Q] ou avec ATXN1[85Q]. String-db colore les nœuds en fonction des 
enrichissements détectés dans le réseau. En rouge, les protéines liant les ARNs, en jaune, les 
protéines impliquées dans la régulation des procédés d’apoptose, en vert, des protéines 14-
3-3, et en bleu des protéines de la famille des Hsp70. Des statistiques sont aussi disponibles 
concernant ces enrichissements. Nous avons également interrogé Reactome avec les listes de 
protéines des deux réseaux précédents. 

Légende : 

A 
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4.1.2.3. En absence d’AltATXN1 et d’AltATXN1s, ATXN1[85Q] perd des partenaires 

d’interactions impliqués dans la réponse au choc thermique.   

 

 Les protéines ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q] perdent des partenaires d’interactions 

lorsque AltATXN1 et AltATXN1s ne sont plus exprimées. Nous nous sommes concentrés 

sur ces pertes d’interactions et avons créé de nouveaux réseaux à partir de ces protéines avec 

String-db. Cette démarche consistait à identifier des voies métaboliques dans lesquelles les 

protéines qui n’interagissent plus avec ATXN1[30Q] ou ATXN1[85Q], en absence 

d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s, pourraient être impliquées. Cela pourrait nous 

donner des pistes concernant la fonction des protéines alternatives AltATXN1 et 

AltATXN1s. 

 

 Le réseau des protéines qui ne sont plus présentes dans l’échantillon FLAG-

ATXN1[30Q]-2stops n'a pas plus d'interactions qu’attendu. En revanche, il y a 

significativement plus d’interactions que prévu dans le réseau des protéines qui sont absentes 

dans l’échantillon FLAG-ATXN1[85Q]-2stops. Un réseau dense avec de nombreuses 

interactions est observable (Figure 41A). 

 

 Dans le but d’identifier une voie métabolique dans laquelle ces protéines pourraient 

être impliquées, nous avons interrogé Reactome avec les listes de protéines des deux réseaux 

précédents. Le réseau des protéines qui n’interagissent plus avec ATXN1[30Q], en absence 

d’AltATXN1 et d’AltATXN1s, n’est pas assez complexe pour pouvoir obtenir une réponse 

fiable. En revanche, les protéines qui n’interagissent plus avec ATXN1[85Q], en absence des 

protéines alternatives, semblent être impliquées dans la réponse au choc thermique via 

l’activation de HSF1. Ces résultats sont associées à de très faibles p-Values (Figure 41B).  
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Légende : 

Figure 41 : Réseaux d’interactions des protéines qui n’interagissent plus avec 
ATXN1[30Q] ou ATXN1[85Q] lorsque les protéines AltATXN1 et AltATXN1s ne sont 
plus exprimées (échantillons ATXN1[30Q]-2stops et ATXN1[85Q]-2stops). 
Des réseaux d’interactions ont été créés sur string-db.org, d’une part, à partir des protéines 
qui n’interagissent plus avec ATXN1[30Q] (échantillon FLAG-ATXN1[30Q]-2stops), et 
d’autre part, avec les protéines qui n’interagissent plus avec ATXN1[85Q] (échantillon 
FLAG-ATXN1[85Q]-2stops) lorsque les deux protéines alternatives AltATXN1 et 
AltATXN1s ne sont plus exprimées. Nous avons également interrogé Reactome avec les 
listes de protéines des deux réseaux précédents. 
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4.2. Objectif #2 : Caractérisation d’AltLMNA. 

 Nous avons découvert une nouvelle séquence codante dans le gène LMNA. 

L’ensemble des expériences présentées dans cette section ont pour but de caractériser la 

protéine alternative AltLMNA (étude de son expression, de sa localisation, de son interaction 

ou non avec LMNA/C, identification de ses partenaires d’interactions, …).   

 

4.2.1. Expression et localisation d’AltLMNA dans diverses lignées cellulaires. 

 

 Nous avons commencé l’étude d’AltLMNA en déterminant son expression par WB 

ainsi que sa localisation par IF dans des cellules HeLa, U2OS et RPE1. 
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Figure 42 : AltLMNA est co-exprimée avec sa protéine de référence LMNA/C et a une 
localisation majoritairement périnucléaire.  
Le panneau A schématise les différentes constructions utilisées pour réaliser les tests de co-
expression d’AltLMNA et de sa protéine de référence LMNA/C par WB. Des WBs ont été 
réalisés avec des lysats totaux de cellules HeLa (B), U2OS (D) et RPE1 (F) exprimant de 
façon transitoire AltLMNA-FLAG. L’expression de la protéine de référence a été révélée 
avec un anticorps anti-LMNA/C. L’expression de la protéine alternative AltLMNA a été 
révélée avec un anticorps anti-FLAG. 25 fois ou 10 fois moins de protéines ont été déposées 
dans les pistes AltLMNA-FLAG que dans les autres. Chaque Western blot est représentatif 
de trois expériences indépendantes. Des IFs ont été faites sur ces mêmes cellules HeLa (C), 
U2OS (E), et RPE1 (G) transfectées par les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG. La 
protéine de référence LMNA/C endogène a été marquée avec un anticorps anti-LMNA/C 
(vert) et la protéine alternative AltLMNA avec un anticorps anti-FLAG (rouge). Les noyaux 
ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
 
 
 

E 

RPE1 

U2OS U2OSU

RPE1R

D 

F G 

C 

/C 



 

 

116 

116 

 Diverses constructions ont été utilisées pour l’étude de la co-expression d’AltLMNA 

et de LMNA/C (Figure 42A). La construction LMNA correspond à une construction « en 

contexte » d’AltLMNA. C’est-à-dire que la séquence codant pour AltLMNA est contenue 

dans la séquence codant pour LMNA/C mais dans un cadre de lecture différent (+3). La 

séquence codant pour AltLMNA a également été clonée avec une étiquette FLAG en C-

terminal afin de pouvoir détecter l’expression de cette protéine par WB avec un anticorps 

anti-FLAG (puisque nous ne possédions pas encore d’anticorps spécifique contre cette 

protéine). L’étiquette FLAG a été ajoutée simplement après la séquence codant pour 

AltLMNA (construction AltLMNA-FLAG) ou après la séquence codant pour AltLMNA 

mais dans la séquence codant pour la protéine de référence LMNA/C au complet 

(construction LMNA(FLAG)). Dans la construction « en contexte » LMNA(FLAG), l’étiquette 

FLAG est dans le cadre de lecture d’AltLMNA. Pour la protéine LMNA/C, puisque cette 

étiquette n’est pas dans le même cadre de lecture, c’est une séquence d’acides aminés 

aléatoires, qui ne sera pas reconnue par l’anticorps anti-FLAG, qui est ajoutée.   

 Concernant les WBs, la protéine LMNA/C endogène est détectée dans les pistes 

Mock et AltLMNA-FLAG à sa taille attendue d’environ 75/65kDa. La détection de LMNA/C 

est plus importante dans les pistes LMNA et LMNA(FLAG) où la protéine de référence est 

surexprimée. Un léger décalage dans la migration de LMNA/C est observable dans la piste 

LMNA(FLAG) dû à la présence de l’étiquette FLAG. AltLMNA est détectée dans les pistes 

AltLMNA-FLAG et LMNA(FLAG) à sa taille attendue d’environ 31kDa (avec l’étiquette). 

L’expression d’AltLMNA est beaucoup moins importante avec la construction « en 

contexte » LMNA(FLAG) qu’avec la construction AltLMNA-FLAG. Cependant, l’expression 

d’AltLMNA dans la piste LMNA(FLAG) suggère que LMNA/C et AltLMNA sont coexprimées 

à partir d’une même séquence codante. Enfin, 25 fois ou 10 fois moins de protéines ont été 

déposées dans les pistes AltLMNA-FLAG que dans les autres. Cela explique pourquoi nous 

ne voyons presque pas l’expression de l’actine ou de LMNA/C endogènes dans ces pistes 

(Figure 42B, D et F).  

 Les images de microscopie confocale montrent la protéine LMNA/C endogène bien 

définie à la membrane nucléaire des cellules HeLa, U2OS et RPE1. Quelques foci sont 

également visibles dans les nucléoplasmes. Nous voyons que la protéine alternative 

AltLMNA localise également au noyau mais qu’elle présente un marquage essentiellement 
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périnucléaire. Les deux protéines ne colocalisent pas mais sont très proches l’une de l’autre. 

AltLMNA est située juste en dessous de LMNA/C (Figure 42C, E et G).       

 

4.2.2. Validation du codon d’initiation de la traduction d’AltLMNA. 

 

 La séquence nucléotidique d’AltLMNA prédite possède plusieurs codons AUG 

codant pour des Méthionines (Figure S7A). Afin de valider quel codon AUG initie la 

traduction d’AltLMNA, nous avons généré une construction LMNA(FLAG)-stop, ne 

permettant pas l’expression d’AltLMNA-FLAG. Dans ce but, la première Méthionine (M) 

de la protéine alternative AltLMNA a été mutée en Thréonine (T). Pour ce faire, la deuxième 

base du codon d’initiation AUG a été mutée (AUG→ACG). La séquence codant pour la 

protéine alternative AltLMNA (AltORF) étant dans le cadre de lecture +2, c’est donc la 

troisième base d’un codon du RéfORF de LMNA/C qui a été affectée. Dans le cas d’une 

Histidine (H) (CAT→CAC), la mutation de la troisième base du codon n’a pas d’effet sur la 

traduction. La mutation est donc silencieuse pour la protéine de référence LMNA/C. (Figure 

43A).   

 Le WB Figure 43B montre la même chose que précédemment (Figure 42B) pour les 

pistes Mock, AltLMNA-FLAG et LMNA(FLAG). Cependant, AltLMNA-FLAG n’est pas 

détectée dans la piste LMNA(FLAG)-stop. Nous pouvons également observer que la protéine 

de référence LMNA/C est moins exprimée dans cette piste que dans la piste LMNA(FLAG) où 

LMNA/C est aussi surexprimée. L’expression de la protéine NPTII, représentative de 

l’efficacité de transfection, semble être la même dans toutes les pistes (Figure 43B).   
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Figure 43 : Validation du codon d’initiation de la traduction d’AltLMNA grâce à la 
construction LMNA(FLAG)-stop. 
Le panneau A explique la stratégie utilisée pour obtenir la construction LMNA(FLAG)-stop ne 
conduisant pas à l’expression de la protéine alternative AltLMNA-FLAG. Le codon 
d’initiation AUG a été muté de façon ponctuelle. Cette mutation est silencieuse pour la 
protéine de référence LMNA/C. Le panneau B montre un WB réalisé à partir de lysats totaux 
de cellules HeLa transfectées par les constructions Mock, AltLMNA-FLAG, LMNA(FLAG) ou 
LMNA(FLAG)-stop. L’expression de la protéine de référence a été révélée avec un anticorps 
anti-LMNA/C. L’expression de la protéine alternative AltLMNA a été révélée avec un 
anticorps anti-FLAG. Enfin, la protéine NPTII, codée par un gène de résistance présent sur 
le plasmide transfecté, a été détectée avec un anticorps anti-NPTII. Ce Western blot est 
représentatif de trois expériences indépendantes. 
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4.2.3. Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA.  

4.2.3.1. Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA par coIP-MS. 

 La fonction de la protéine de référence LMNA/C est plutôt bien caractérisée. Pour 

trouver celle de la protéine alternative AltLMNA, une de nos idées a été de réaliser des 

expériences de coIP-MS afin d’identifier les partenaires d’interactions d’AltLMNA et ainsi avoir 

des indices concernant une voie métabolique dans laquelle cette protéine pourrait ête impliquée. 

Ces expériences devraient nous permettre d’obtenir des pistes de fonction d’AltLMNA. Pour ce 

faire, des coIPs ont été faites à partir de lysats totaux de cellules HeLa transfectées avec les 

constructions Mock ou AltLMNA-FLAG. Dans un premier temps, nous avons également regardé, 

par coIP-WB, si AltLMNA interagit avec sa protéine de référence LMNA/C. 

Figure 44 : Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA par coIP-MS.  
Le panneau A correspond à la validation de l’efficacité des coIPs par WB avant l’envoie des 
échantillons pour l’analyse MS. Les coIPs ont été réalisées sur des lysats totaux de cellules HeLa, 
exprimant AltLMNA-FLAG de façon transitoire, avec des billes magnétiques couplées à des 
anticorps anti-FLAG. Un anticorps anti-FLAG a été utilisé pour la révélation d’AltLMNA-FLAG. 
Un anticorps anti-LMNA/C a également été utilisé pour détecter la protéine de référence LMNA/C 
endogène. Ce Western blot est représentatif de trois expériences indépendantes. Le panneau B 
correspond aux résultats de coIP-MS représentés sous forme de Volcanoplot à l’aide du logiciel 
Perseus. Les courbes de significativité ont été générées suite à l’utilisation d’un t-test, avec une 
randomisation de 250 et une erreur de 1%. Ce Volcanoplot est le résultat de trois coIP-MS 
indépendantes. Les noms des protéines qui sont significativement enrichies dans l’échantillon 
AltLMNA-FLAG comparativement à l’échantillon Mock ont été répertoriés dans un tableau. 

A B A B
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  Des WBs préliminaires ont été effectués suite aux coIPs. Ils nous confirment 

qu’AltLMNA-FLAG a bien été immunoprécipitée avant l’envoie des échantillons pour 

l’analyse MS. En effet, la protéine AltLMNA-FLAG est détectée aussi bien dans la piste 

input que dans la piste IP à sa taille attendue d’environ 31 kDa.  En ce qui concerne la 

détection de la protéine de référence LMNA/C, celle-ci est bien présente dans les échantillons 

inputs mais n’est pas enrichie dans les échantillons d’IP (Figure 44A).  

 L’analyse des résultats de coIP-MS a été faite à l’aide des logiciels MaxQuant 

(quantifications) et Perseus (statistiques et représentations). Perseus permet de représenter 

nos résultats sous forme de Volcanoplot. Sur le Volcanoplot, un point représente une protéine 

qui a été co-immunoprécipitée. L’axe des abscisses représente le fold change, c’est-à-dire la 

différence d’expression d’une protéine entre les deux échantillons. Plus une protéine est vers 

la gauche du Volcanoplot, plus elle est spécifique à l’échantillon Mock. À l’inverse, plus elle 

est vers la droite, plus elle est spécifique à l’échantillon AltLMNA. L’axe des ordonnées, le 

Logp, correspond à la p-Value. Plus une protéine est haute sur cet axe, plus le résultat est sûr. 

Enfin, tout ce qui est au-dessus des courbes est statistiquement significatif. La protéine 

AltLMNA est significativement détectée, prouvant que l’IP a bien fonctionné. Et surtout, 

nous voyons qu’AltLMNA interagit avec des protéines en lien avec le cycle cellulaire et des 

protéines ribosomales ou jouant un rôle dans la biogenèse de protéines ribosomales (Figure 

44B).  

 

4.2.3.2. Validation des interactions entre AltLMNA et PSME3 ou CENPV par coIP-WBs. 

 

 Des coIP-WBs ont ensuite été faites pour valider, à l’aide d’une seconde technique, 

les interactions entre AltLMNA et PSME3 ou CENPV identifiées préalablement par coIP-

MS.  
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Figure 45 : Validation des partenaires d’interactions d’AltLMNA par coIP-WBs. 
A, B. Des coIP-WBs ont été réalisées avec des lysats totaux de cellules HeLa exprimant 
AltLMNA-FLAG avec des billes magnétiques couplées à des anticorps anti-FLAG. Un 
anticorps anti-FLAG a été utilisé pour la révélation d’AltLMNA-FLAG. Des anticorps anti-
PSME3 (A) ou anti-CENPV (B) ont été utilisés pour les détections de PSME3 et CENPV 
endogènes. C, D. Des coIP-WBs ont aussi été faites avec des lysats totaux de cellules HeLa 
co-exprimant AltLMNA-FLAG et GFP-PSME3 avec des billes magnétiques couplées à des 
anticorps anti-FLAG (C) ou avec des billes d’agarose couplées à des anticorps anti-GFP (D). 
Des anticorps anti-FLAG et anti-GFP ont été utilisés pour les révélations d’AltLMNA-FLAG 
et de GFP-PSME3. Chaque WB est représentatif de trois expériences de coIP indépendantes. 
 
 
 
 
 Suite aux coIPs avec des billes FLAG, PSME3 et CENPV endogènes sont bien 

détectés par WB à leurs tailles attendues d’environ 30 kDa aussi bien dans les pistes input 

(Mock et AltLMNA-FLAG) que dans les pistes IP (Figure 45A et B). La détection de 
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CENPV pourrait sembler assez faible mais elle coïncide avec un niveau de détection plus 

faible d’AltLMNA-FLAG dans la piste IP. Les anticorps anti-PSME3 et anti-CENPV ne 

fonctionnant pas en IP, les interactions entre AltLMNA-FLAG et PSME3 ou CENPV 

endogènes n’ont pas pu être confirmées dans l’autre sens. C’est pourquoi une construction 

GFP-PSME3 a été créée. Grâce à elle, il a été possible d’immunoprécipiter GFP-PSME3 

avec des billes GFP. Suite aux coIPs avec des billes FLAG ou des billes GFP, GFP-PSME3 

et AltLMNA-FLAG sont détectées par WB à leurs tailles respectives d’environ 57 et 31 kDa. 

(Figure 45C et D).      

 

4.2.4. Localisation d’AltLMNA au cours du cycle cellulaire.  

 

 Comme AltLMNA interagit avec PSME3 et CENPV, des protéines en lien avec le 

cycle cellulaire, nous nous sommes demandés si la localisation d’AltLMNA n’était pas 

dépendante du cycle. Nous avons alors décidé d’étudier avec précision la localisation 

d’AltLMNA aux différentes phases du cycle cellulaire. Pour cela, nous avons synchronisé 

des cellules HeLa exprimant AltLMNA-FLAG aux différentes phases du cycle cellulaire à 

l’aide de plusieurs drogues. 

 

4.2.4.1. Expression et localisation d’AltLMNA et de LMNA/C aux différentes phases du cycle 

cellulaire.   

 

 Nous avons commencé par regarder la localisation par IF ainsi que l’expression par 

WB d‘AltLMNA et de sa protéine de référence LMNA/C dans des cellules HeLa 

synchronisées aux différentes phases du cycle cellulaire et exprimant de façon transitoire 

AltLMNA-FLAG. 
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Figure 46 : Localisation et expression d’AltLMNA aux différentes phases du cycle cellulaire. 
A. Des cellules HeLa ont été synchronisées aux différentes phases du cycle à l’aide de 
plusieurs drogues. Elles ont ensuite été observées au microscope optique à un grossissement 
de 100x. B. Des IFs ont été faites avec des cellules HeLa synchronisées et exprimant de façon 
transitoire AltLMNA-FLAG. Les drogues utilisées pour chaque phase sont mentionnées à 
droite. La protéine de référence LMNA/C endogène a été marquée avec un anticorps anti-
LMNA/C (vert) et la protéine alternative AltLMNA avec un anticorps anti-FLAG (rouge). 
Les noyaux ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope 
confocal et sont représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
C. WB réalisé à partir de lysats totaux de cellules HeLa exprimant ou non AltLMNA-FLAG. 
Les cellules ont été synchronisées aux différentes phases du cycle cellulaire avec les mêmes 
drogues que précédemment. Des anticorps anti-FLAG et anti-LMNA/C ont été utilisés pour 
révéler l’expression d’AltLMNA-FLAG et l’expression de la protéine de référence endogène 
LMNA/C. Ce WB est représentatif de trois expériences indépendantes. D. 
Photodensitométries faites à partir des WBs précedents (C) et normalisées avec les 
échantillons en phase G1. La significativité des résultats a été déterminée en utilisant un test 
ANOVA unidirectionnel en comparaison multiple avec une correction de Sidak.     
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 Nous pouvons voir par microscopie optique que la morphologie des cellules varie au 

cours du cycle cellulaire (Figure 46A). En phase G1, les cellules sont plutôt petites. Elles 

sont beaucoup plus grosses en phase S, puisqu’elles doivent doubler leurs contenus avant 

l’arrivée de la division cellulaire. En phase G2, les cellules se préparent à la division et 

commencent à devenir rondes jusqu’à le devenir totalement en phase M (Mitose) où elles 

n’adhèrent plus à la plaque de culture. Il est donc facile de confirmer l’efficacité de la 

synchronisation des cellules par une simple observation de ces dernières au microscope.  

 La Figure 46B montre par IF qu’en phase G1, AltLMNA a une localisation diffuse 

dans les noyaux mais exclue des nucléoles. La même chose est observée en début de phase 

S. En milieu de phase S, AltLMNA est clairement périnucléaire et située juste en dessous de 

LMNA. En phase G2, AltLMNA est diffuse dans tout le noyau des cellules, nucléoles 

compris. Lors de la mitose, nous voyons enfin une délocalisation d’AltLMNA vers des petites 

structures autour de l’ADN condensé. Le marquage de la protéine de référence LMNA/C 

endogène est bien définit à la membrane nucléaire tout au long de l’interphase (phase G1, S 

et G2). Durant la mitose, celle-ci est diffuse dans le cytoplasme. À aucun moment du cycle 

cellulaire AltLMNA et LMNA/C ne semblent colocaliser. Enfin, le DAPI, connu pour 

marquer l’ADN, est diffus dans les noyaux mais semble davantage en périphérie en phase S. 

Il montre également les chromosomes condensés lors de la mitose.  

 La protéine AltLMNA est observée par WB à sa taille attendue d’environ 31 kDa à 

chaque phase du cycle cellulaire. Aucun changement de taille n’est visible. Nous voyons que 

l’expression d’AltLMNA est relativement constante au cours du cycle cellulaire bien qu’il y 

ait une légère augmentation (non significative) de son expression au cours de la mitose 

(Figure 46C et D). De même, sa protéine de référence LMNA/C, observée à sa taille attendue 

d’environ 75/65 kDa, a une expression constante, et ce, même durant la mitose (Figure 46C). 

    

4.2.4.2. Localisation d’AltLMNA durant la mitose. 

 

  Nous avons essayé de déterminer quelles pourraient être les structures vers lesquelles 

AltLMNA migre durant la mitose. Pour cela, des IFs ont été réalisées sur des cellules HeLa 

synchronisées en phase M en co-marquant AltLMNA-FLAG et TOM20, une sous unité d’un 
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récepteur d’import des mitochondries couramment utilisé pour marquer ce compartiment 

cellulaire.  
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Figure 47 : AltLMNA transloque du noyau vers les mitochondries durant la mitose. 
A. IFs de cellules HeLa synchronisées en mitose à l’aide de nocodazole et exprimant la 
protéine AltLMNA-FLAG de façon transitoire. La protéine alternative AltLMNA-FLAG a 
été marquée avec un anticorps anti-FLAG (rouge). La protéine TOM20 endogène a été 
révélée avec un anticorps anti-TOM20 (vert). L’ADN condensé des cellules en mitose a été 
coloré au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. Le carré dans la 
partie merge correspond à une section agrandie. B. Validation de la création d’une population 
de cellules HeLa exprimant de façon stable AltLMNA-FLAG. Le WB a été réalisé à partir 
de lysats totaux des cellules HeLa exprimant de façon stable Mock ou AltLMNA-FLAG. Des 
anticorps anti-FLAG et anti-LMNA/C ont été utilisés pour révéler l’expression stable 
d’AltLMNA-FLAG et l’expression de la protéine de référence endogène LMNA/C. Ce 
Western blot est représentatif de trois expériences indépendantes. C. Images de microscopie 
confocale de cellules synchronisées en phase M à l’aide de nocodazole. L’ADN condensé 
aux différents stades de la mitose a été coloré au DAPI. D. IFs de cellules HeLa synchronisées 
en mitose à l’aide de nocodazole et exprimant de façon stable la protéine AltLMNA-FLAG. 
La protéine alternative AltLMNA-FLAG a été marquée avec un anticorps anti-FLAG 
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(rouge). La protéine TOM20 endogène a été révélée avec un anticorps anti-TOM20 (vert). 
L’ADN condensé des cellules en mitose a été coloré au DAPI (bleu). Ces images ont été 
prises aux différents stades de la mitose par un microscope confocal et sont représentatives 
de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM.       
 
 
 
 Nous pouvons constater que le marquage d’AltLMNA-FLAG colocalise presque 

parfaitement avec celui de TOM20, représentatif des mitochondries (Figure 47A). En effet, 

la quantification de la colocalisation donne un coefficient de Pearson de 0,839 et des 

coefficients de Mander de 99,9% (pourcentage d’AltLMNA-FLAG qui colocalise avec 

TOM20) et de 92,6% (pourcentage de TOM20 qui colocalise avec AltLMNA-FLAG). Cela 

suggère qu’AltLMNA à une localisation mitochondriale durant la mitose. De plus, si nous 

regardons la partie agrandie, nous pouvons voir que le marquage TOM20 semble entourer 

celui d’AltLMNA-FLAG par endroits. 

 À l’aide de lentivirus, nous avons créé une population de cellules HeLa exprimant de 

façon stable AltLMNA-FLAG afin d’observer plus facilement la localisation d’AltLMNA-

FLAG aux différents stades de la mitose. Le WB Figure 47B valide l’expression stable 

d’AltLMNA-FLAG dans ces cellules à sa taille attendue d’environ 31 kDa.  

 Nous sommes capables de différencier les étapes de la mitose en se basant sur le 

marquage de l’ADN des cellules synchronisées en phase M. En prophase, nous voyons 

l’ADN qui se condense en chromosome. En métaphase, les chromosomes condensés se 

rassemblent à l’équateur de la cellule puis les chromatides vont se séparer et migrer vers les 

pôles opposés de la cellule en anaphase. Enfin, les chromatides sœurs commencent à se 

décondenser en télophase (Figure 47C).  

 Les mêmes marquages DAPI ont servi à discriminer les différents stades de la mitose 

sur les IFs réalisées avec la population stable AltLMNA-FLAG synchronisée en phase M 

avec du nocodazole. Nous pouvons alors observer que le marquage AltLMNA-FLAG 

colocalise avec celui de la protéine TOM20 endogène à toutes les étapes de la mitose et donc 

qu’AltLMNA-FLAG à une localisation mitochondriale dès la prophase, et ce, jusqu’en 

télophase. 
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4.2.4.3. Localisation d’AltLMNA et de PSME3 au cours du cycle cellulaire.  

 

 PSME3 a été identifiée par coIP-MS comme étant le partenaire d’interaction 

privilégié d’AltLMNA. C’est pourquoi nous nous sommes également intéressés aux 

localisations respectives d’AltLMNA et de PSME3 au cours du cycle cellulaire. Nous avons 

donc fait des IFs sur des cellules HeLa synchronisées aux différentes phases du cycle et co-

exprimant les protéines AltLMNA-FLAG et GFP-PSME3.  

 
Figure 48 : Localisation d’AltLMNA et de son partenaire d’interaction PSME3 aux 
différentes phases du cycle cellulaire. 
IFs de cellules HeLa synchronisées aux différentes phases du cycle cellulaire et exprimant 
AltLMNA-FLAG et GFP-PSME3 de façon transitoire. La protéine alternative AltLMNA-
FLAG a été marquée avec un anticorps anti-FLAG (rouge). La protéine GFP-PSME3 est 
visible en vert. Les noyaux des cellules ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été 
prises par un microscope confocal et sont représentatives de trois expériences indépendantes. 
Barre d’échelle : 10µM. 
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 Le même marquage d’AltLMNA-FLAG est observé qu’en Figure 46B. La protéine 

AltLMNA est diffuse dans les noyaux mais exclue des nucléoles en phase G1, périnucléaire 

en milieu de phase S, diffuse dans l’intégralité du noyau en phase G2 et transloque vers des 

petites structures autour de l’ADN au cours de la mitose. De même, nous voyons de nouveau 

que le marquage DAPI est particulièrement bien défini à la membrane nucléaire lorsque les 

cellules sont synchronisées en milieu de phase S. 

 Dans les cellules HeLa co-transfectées par GFP-PSME3 et AltLMNA-FLAG, GFP-

PSME3 a une localisation nucléaire mais est exclue des nucléoles durant les phases G1 et 

G2. En milieu de phase S, lorsqu’AltLMNA-FLAG a une localisation périnucléaire, GFP-

PSME3 est localisée uniquement dans les nucléoles. Enfin, la protéine GFP-PSME3 semble 

être diffuse dans le cytoplasme des cellules en mitose. Si l’on s’attarde sur la dernière colonne 

merge, on peut donc constater qu’AltLMNA-FLAG et GFP-PSME3 colocalisent uniquement 

durant les phases G1 et G2 (Figure 48).      

 
  

4.2.4.4. Localisation d’AltLMNA et de l’hétérochromatine constitutive en milieu de phase S.  

 
 AltLMNA a une localisation essentiellement périnucléaire en milieu de phase S. Cette 

localisation ressemble particulièrement à celle de l’hétérochromatine constitutive. Pour 

déterminer si AltLMNA colocalise avec l’hétérochromatine constitutive en milieu de phase 

S, nous avons donc synchronisé des cellules HeLa, exprimant ou non AltLMNA-FLAG, en 

début de phase S, à l’aide de thymidine, puis attendu 2 h avant de les fixer pour réaliser des 

IFs. Nous avons alors co-marqué AltLMNA-FLAG et H3K9me3, un marqueur de 

l’hétérochromatine constitutive. 
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Figure 49 : La protéine AltLMNA colocalise avec l’hétérochromatine constitutive en 
milieu de phase S. 
IFs de cellules HeLa synchronisées en milieu de phase S et exprimant ou non la protéine 
alternative AltLMNA-FLAG de façon transitoire. Les cellules ont été fixées 2 h après 
libération du blocage en début de phase S par la thymidine. La protéine alternative 
AltLMNA-FLAG a été marquée avec un anticorps anti-FLAG (rouge). La protéine histone 
H3 endogène a été révélée avec un anticorps anti-H3K9me3 (vert). Les noyaux des cellules 
ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
 

 

 Nous observons qu’en milieu de phase S, lorsque le marquage d’AltLMNA-FLAG 

est majoritairement périnucléaire, ce dernier colocalise presque parfaitement avec le 

marquage de H3K9me3. En effet, la quantification de la colocalisation donne un coefficient 

de Pearson de 0,9 et des coefficients de Mander de 98,8% (pourcentage du marquage 

d’AltLMNA-FLAG qui colocalise avec celui de H3K3me3) et de 98,1% (pourcentage du 

marquage de H3K9me3 qui colocalise avec celui d’AltLMNA-FLAG) (Figure 49).  
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4.2.5. Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA durant la mitose.  

 

 Nous avons vu qu’AltLMNA transloque du noyau vers les mitochondries durant la 

mitose. Nous nous sommes alors demandés si AltLMNA interagit avec des protéines 

mitochondriales durant cette phase du cycle cellulaire. De nouvelles expériences de coIP-MS 

ont donc été faites à partir de lysats totaux de cellules HeLa synchronisées en mitose à l’aide 

de nocodazole et exprimant ou non AltLMNA-FLAG. Ces expériences avaient pour but 

d’identifier d’éventuels partenaires d’interactions mitochondriaux d’AltLMNA, et ainsi 

d’obtenir des indices concernant la localisation précise et la fonction de cette protéine 

alternative dans ce compartiment cellulaire. Elles avaient aussi pour objectif de mettre en 

évidence une possible interaction d’AltLMNA avec une protéine cytoplasmique (ou 

nucléaire pendant l’interphase) permettant peut-être son transport vers les mitochondries 

et/ou son retour vers le noyau durant la mitose. Nous voulions également voir si les 

interactions qu’AltLMNA établit pendant l’interphase sont perdues ou non durant la mitose.    

 

4.2.5.1. Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA durant la mitose par coIP-MS.  

 
Figure 50 : Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA durant la mitose 
par coIP-MS. 
Le panneau A correspond à la validation de l’efficacité des coIPs par WB avant l’envoie des 
échantillons pour l’analyse MS. Les coIPs ont été réalisées sur des lysats totaux de cellules 
HeLa, synchronisées en phase M à l’aide de nocodazole et exprimant AltLMNA-FLAG de 
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façon transitoire, avec des billes magnétiques couplées à des anticorps anti-FLAG. Un 
anticorps anti-FLAG a été utilisé pour la révélation d’AltLMNA-FLAG. Un anticorps anti-
LMNA/C a également été utilisé pour détecter la protéine de référence LMNA/C endogène. 
Ce Western blot est représentatif de quatre expériences indépendantes. Le panneau B 
correspond aux résultats de coIP-MS représentés sous forme de Volcanoplot à l’aide du 
logiciel Perseus. Les coIP-MS ont été réalisées sur des cellules HeLa en mitose. Les courbes 
de significativité ont été générées suite à l’utilisation d’un t-test, avec une randomisation de 
250 et une erreur de 1%. Ce Volcanoplot est le résultat de quatre coIP-MS indépendantes.  
 
 
 Les WBs suivant les coIPs nous confirment qu’AltLMNA-FLAG a bien été 

immunoprécipitée, dans les lysats totaux de cellules HeLa synchronisées en mitose, avant 

l’envoie des échantillons pour l’analyse MS. En effet, la protéine AltLMNA-FLAG est 

détectée aussi bien dans la piste input que dans la piste IP à sa taille attendue d’environ 31 

kDa.  En ce qui concerne la détection de la protéine de référence LMNA/C, celle-ci est bien 

présente dans les échantillons inputs mais n’est pas enrichie dans les échantillons d’IP 

(Figure 50A).  

 L’analyse des résultats de coIP-MS sur Perseus nous a permis de représenter nos 

résultats sous forme de Volcanoplot. Sur le Volcanoplot, un point représente une protéine qui 

a été co-immunoprécipitée. L’axe des abscisses représente la différence d’expression d’une 

protéine entre les deux échantillons. Plus une protéine est vers la gauche du Volcanoplot, 

plus elle est spécifique à l’échantillon Mock. À l’inverse, plus elle est vers la droite, plus elle 

est spécifique à l’échantillon AltLMNA. L’axe des ordonnées, le Logp, correspond à la p-

Value. Plus une protéine est haute sur cet axe, plus le résultat est sûr. Enfin, tout ce qui est 

au-dessus des courbes est statistiquement significatif. Ainsi, nous voyons qu’aucun 

partenaire d’interaction d’AltLMNA n’est détecté par coIP-MS dans des lysats totaux de 

cellules HeLa synchronisées en mitose. Seule AltLMNA a été significativement 

immunoprécipitée (Figure 50B).  
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4.2.5.2. Test d’interactions entre AltLMNA et PSME3 ou CENPV durant la mitose par coIP-WBs.  

 

 Aucun partenaire d’interaction d’AltLMNA n’a été identifié, par coIP-MS, lors de la 

mitose. Nous avons alors regardé par coIP-WBs si AltLMNA interagit toujours avec PSME3 

et CENPV durant la mitose. Pour cela, des coIPs ont été réalisées à partir de lysats totaux de 

cellules HeLa synchronisées en phase M à l’aide de nocodazole et exprimant ou non 

AltLMNA-FLAG.  

 

 

Figure 51 : PSME3 et CENPV n’interagissent plus avec AltLMNA durant la mitose. 
Des coIP-WBs ont été réalisées avec des lysats totaux de cellules HeLa synchronisées en 
mitose à l’aide de nocodazole et exprimant AltLMNA-FLAG de façon transitoire, avec des 
billes magnétiques couplées à des anticorps anti-FLAG. Un anticorps anti-FLAG a été utilisé 
pour la révélation d’AltLMNA-FLAG. Des anticorps anti-PSME3, anti-CENPV et anti-
LMNA/C ont été utilisés pour les détections de PSME3, CENPV et LMNA/C endogènes. Ce 
WB est représentatif de quatre expériences de coIP indépendantes. 
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 Les WBs faisant suite aux coIPs avec des billes FLAG, dans des lysats totaux de 

cellules HeLa synchronisées en mitose, nous montrent que seule la protéine AltLMNA-

FLAG a été immunoprécipitée. La protéine alternative est bien détectée à sa taille attendue 

d’environ 31 kD dans l’échantillon AltLMNA-FLAG, pistes input et IP. PSME3, CENPV et 

LMNA/C endogènes sont bien détectés dans les pistes input (Mock et AltLMNA-FLAG), à 

leurs tailles attendues d’environ 30 ou 75/65 kDa, mais plus dans les pistes IP (Figure 51) 

 

4.2.6. Étude de l’expression endogène d’AltLMNA.  

 

 Des preuves de l’expression endogène d’AltLMNA existent déjà puisque AltLMNA 

a été détectée dans des études de profilage ribosomal (Ji et al., 2015 ; Crappé et al., 2015 ; 

Zhang et al., 2017 ; Raj et al., 2016) et dans une étude de MS (Zhang et al., 2016). Notre but 

est maintenant de détecter AltLMNA endogène au laboratoire.  

 

4.2.6.1. Production d’anticorps anti-AltLMNA. 

 

 Trois anticorps dirigés contre AltLMNA ont été produits, à l’aide de trois peptides 

différents (Figure 52A), dans le but de détecter l’expression endogène d’AltLMNA par WB. 

Ces derniers ont été utilisés dans un premier temps sur des lysats totaux, puis sur des fractions 

cytoplasmiques, nucléaires et chromatiniennes, de cellules HeLa non transfectées ou 

transfectées par les constructions Mock, AltLMNA-FLAG ou LMNA(FLAG). 
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Figure 52 : Mise au point d’anticorps anti-AltLMNA pour l’étude de l’expression 
endogène d’AltLMNA par WB.  
A. Séquence d’AltLMNA. Les trois peptides en rouge sont ceux qui ont été utilisés pour 
produire les trois anticorps anti-AltLMNA. B, C. WBs réalisés à partir de lysats totaux (B) 
ou des fractions cytoplasmiques, nucléaires ou chromatiniennes (C) de cellules HeLa 
transfectées ou non (endogène) de façon transitoire par les constructions Mock, AltLMNA-
FLAG ou LMNA(FLAG). La protéine alternative AltLMNA a été révélée par les trois anticorps 
anti-AltLMNA (500ng/mL) puis par les anticorps anti-FLAG (B) ou par l’anticorps anti-
AltLMNA 3 (anticorps 3 : 200ng/mL) (C). La protéine de référence LMNA/C a été révélée 
par un anticorps anti-LMNA/C et la protéine GAPDH endogène par un anticorps anti-
GAPDH. 100µg de protéines ont été déposés dans les pistes Mock, LMNA(FLAG) et Endogène 
et 75µg dans les pistes AltLMNA-FLAG. Ces WBs sont représentatifs de trois expériences 
indépendantes. 

A 

B 

C 

MRPDWWRLTMGSSVSLRAGWRMRCRNCGPSMRTRWSSIRRSWRRLILPSWTM

PGSLLRGTATWWGLPTRSCSSRASASTASLPSSASSRSSWQPRRRSFETWRT

HWPVSGTPAGGCWRKRSGRWPRCGQGCSSSWTSTRSFWTSSWPWTWRSTPTA

SSWRARRRGYACPPALPRSAAVAVLPLTHPRHRVGAASPKSANWSPLRAAAA

SHSTHALAGAWPWRRWMRRASLSGCATSPMRTSPWAIGRSSARMEMIPC- 
WRARRRGYACPPALPRSAAVAVLPLTHPRHRVGAASPKSANWSPLRAA

STHALAGAWPWRRWMRRASLSGCATSPMRTSPWAIGRSSARMEMIPC-
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 Les WBs révélés à l’aide des différents anticorps anti-AltLMNA nous montrent que 

les trois anticorps sont en mesure de détecter AltLMNA surexprimée (pistes AltLMNA-

FLAG) à sa taille attendue d’environ 31 kDa. Cependant,  le deuxième anticorps est moins 

efficace que les deux autres. Le meilleur  des anticorps semble être le troisième. L’expression 

de la protéine alternative AltLMNA n’est pas observée dans les pistes LMNA(FLAG) ou 

Endogène suite à l’utilisation des trois anticorps anti-AltLMNA.    L’emploi des anticorps 

anti-FLAG et anti-LMNA/C nous confirme que la construction LMNA(FLAG) a bien été 

transfectée dans les cellules. En effet, LMNA/C est surexprimée dans les pistes LMNA(FLAG) 

et AltLMNA-FLAG est détectée avec l’anticorps anti-FLAG dans ces mêmes pistes (Figure 

52B).   

 Puisque l’anticorps 3 anti-AltLMNA semble être le meilleur, c’est lui qui a été utilisé 

pour révéler les WBs dans la suite de l’étude. Des fractionnements cellulaires ont été réalisés 

dans le but d’enrichir la protéine AltLMNA dans les fractions nucléaires et chromatiniennes 

et ainsi faciliter sa détection. LMNA/C est connue pour interagir avec la chromatine et nous 

voyons, suite au fractionnement, qu’elle se retrouve en effet surtout dans les fractions 

chromatiniennes. La protéine GAPDH (glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase), un 

marqueur du cytoplasme, est détectée comme attendu essentiellement dans les factions 

cytoplasmiques. Cela montre que nous avons bien enrichi les fractions cytoplasmiques, 

nucléaires et chromatiniennes. L’utilisation de l’anticorps anti-AltLMNA 3 nous montre 

l’expression d’AltLMNA surexprimée (pistes AltLMNA-FLAG) dans les trois fractions 

cytoplasmique, nucléaire et chromatinienne. AltLMNA semble cependant plus exprimée 

dans la fraction chromatinienne. Enfin, l’expression d’AltLMNA « en contexte » (piste 

LMNA(FLAG)) est également observable dans la fraction chromatinienne grâce à ce même 

anticorps. Néanmoins, l’expression d’AltLMNA endogène n’est toujours pas visible (Figure 

52C).  
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4.2.6.2. MS ciblée sur AltLMNA.  

 
 En parallèle de la mise au point d’anticorps dirigés contre AltLMNA par WB, nous 

avons mis en œuvre une méthode de MS ciblée pour tenter de détecter AltLMNA endogène 

dans notre laboratoire. Les quatre meilleurs peptides de LMNA/C et d’AltLMNA à cibler ont 

été préalablement identifiés par une méthode PRM (parallel reaction monitoring). La MS 

ciblée contre ces huit peptides a ensuite été effectuée sur des lysats totaux de cellules HeLa 

transfectées par la construction LMNA (détection d’AltLMNA « en contexte ») et puis sur 

des lysats de cellules HeLa non transfectées (détection d’AltLMNA endogène).  

Figure 53 : MS ciblée sur AltLMNA et LMNA.  
Des lysats totaux de cellules HeLa transfectées par la construction LMNA (Transfecté) ou 
non (Endogène) ont été utilisés pour faire de la MS ciblée sur AltLMNA et LMNA/C. 4 
peptides ont été ciblés pour la détection de la protéine alternative AltLMNA et 4 autres pour 
la détection de la protéine de référence LMNA/C.    
 

 Les résultats de MS ciblée, réalisée sur l’échantillon transfecté par LMNA, nous 

montrent une détection à la fois des quatre peptides uniques de LMNA/C et des quatre 

peptides uniques d’AltLMNA, sélectionnés préalablement par une méthode PRM. AltLMNA 

est donc détectée « en contexte ». En ce qui concerne l’échantillon Endogène, seuls les 

peptides de la protéine de référence LMNA/C ont été détectés par MS ciblée. Aucun des 

quatre peptides d’AltLMNA n’a été décelé dans cet échantillon (Figure 53).   
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4.2.7. Localisation d’AltLMNA et de son partenaire d’interaction PSME3 dans des cellules 

progériques.   

 
  La protéine LMNA est associée à de nombreuses maladies génétiques, appelées les 

laminopathies, dont la Progéria. Nous nous sommes demandés comment se comportait la 

protéine alternative AltLMNA dans des cellules progériques. Nous avons donc fait des IFs 

sur des  cellules HeLa co-transfectées par les constructions AltLMNA-FLAG et Progérine.  

 
Figure 54 : AltLMNA s’échappe des noyaux des cellules progériques. 
IFs de cellules HeLa exprimant de façon transitoire les protéines Progérine et AltLMNA-
FLAG. Les cellules sont soit en interphase soit synchronisées en mitose à l’aide de 
nocodazole. La protéine alternative AltLMNA-FLAG a été marquée avec un anticorps anti-
FLAG (rouge). La protéine de référence LMNA/C endogène ainsi que la Progérine ont été 
révélées avec un anticorps anti-LMNA/C (vert). Les noyaux des cellules ou l’ADN condensé 
ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
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 Nous pouvons voir que les noyaux sont très déformés lorsque les cellules HeLa 

expriment la Progérine. En effet, le marquage LMNA/C nous montre que les membranes 

nucléaires présentent de nombreux repliements. Nous constatons également que la protéine 

AltLMNA n’est plus localisée à l’intérieur des noyaux lorsque les cellules sont progériques. 

AltLMNA n’est pas diffuse dans le cytoplasme mais semble localiser dans des structures qui 

ressemblent à des mitochondries fragmentées. Lors de la mitose, AltLMNA se retrouve, 

comme dans les cellules saines, dans des structures autour de l’ADN condensé, qui sont 

probablement des mitochondries. Nous pouvons également observer que la protéine 

LMNA/C n’est pas vraiment soluble dans le cytoplasme des cellules progériques en phase 

M. Les laminas nucléaires semblent avoir du mal à se déstructurer (Figure 54).    

 

 PSME3 étant le partenaire d’interaction privilégié d’AltLMNA, nous nous sommes 

également intéressés au comportement de cette protéine dans les cellules progériques. Des 

IFs ont donc été réalisées sur des cellules HeLa co-transfectées par les constructions GFP-

PSME3 et Progérine. 

 
Figure 55 : PSME3 ne s’échappe pas des noyaux des cellules progériques. 
IFs de cellules HeLa exprimant de façon transitoire les protéines Progérine et/ou GFP-
PSME3. La protéine GFP-PSME3 est visible en vert. La protéine de référence LMNA/C 
endogène ainsi que la Progérine ont été révélées avec un anticorps anti-LMNA/C (rouge). 
Les noyaux des cellules ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un 
microscope confocal et sont représentatives de trois expériences indépendantes. Barre 
d’échelle : 10µM. 
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 Contrairement à la protéine alternative AltLMNA,  nous observons que PSME3 ne 

s’échappe pas des noyaux des cellules progériques bien que ceux-ci soient très déformés. La 

localisation de PSME3 reste donc nucléaire (Figure 55) 

 

4.2.8. Particularités remarquables dans la séquence d’AltLMNA.  

 

 Puisqu’AltLMNA colocalise avec l’hétérochromatine constitutive lors de la phase S, 

nous nous sommes penchés sur sa composition en acides aminés, afin de voir si sa séquence est 

plutôt chargée positivement et pourrait donc interagir avec des acides nucléiques. Nous avons 

ensuite comparé l’occurrence de chaque acide aminé qui constitue la séquence d’AltLMNA avec 

l’occurrence de chaque acide aminé présent dans le protéome humain.  

Figure 56 : La séquence d’AltLMNA est riche en Sérines, Arginines et Tryptophanes.  
A. Séquence en acide aminé d’AltLMNA. Les Sérines (S) sont indiquées en vert, les 
Arginines (R) en rouge et les Tryptophanes (W) en bleu. B. Histogramme présentant la 
différence d’occurrence des acides aminés présents dans AltLMNA et dans le protéome 
humain.   

A 

B 

MRPDWWRLTMGSSVSLRAGWRMRCRNCGPSMRTRWSS

IRRSWRRLILPSWTMPGSLLRGTATWWGLPTRSCSSR

ASASTASLPSSASSRSSWQPRRRSFETWRTHWPVSGT

PAGGCWRKRSGRWPRCGQGCSSSWTSTRSFWTSSWPW

TWRSTPTASSWRARRRGYACPPALPRSAAVAVLPLTH

PRHRVGAASPKSANWSPLRAAAASHSTHALAGAWPWR

RWMRRASLSGCATSPMRTSPWAIGRSSARMEMIPC-  

R:15,89% 
S:17,83% 
W:9,30% 
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 La séquence d’AltLMNA est constituée à 15,89% d’Arginines et à 17,83% de 

Sérines. C’est donc plus d’un tiers de la protéine qui est constitué de ces deux acides aminés 

(Figure 56A). Ce sont des enrichissements d’environ 2,2 fois (Ser) et 2,8 fois (Arg) qui sont 

observés par rapport au protéome humain (Figure 56B).  

 De façon encore plus remarquable, nous voyons qu’AltLMNA contient 9,30% de 

Tryptophanes (Figure 56A). Cet acide aminé étant le moins utilisé dans le protéome humain 

(Figure S16), c’est un enrichissement d’environ 7 fois (Trp) qui est observé dans AltLMNA 

par rapport à ce dernier (Figure 56B). 

 Enfin, nous pouvons également constater un réel appauvrissement en acides aminés 

chargés négativement dans la séquence d’AltLMNA. Environ 12 fois moins d’Acides 

aspartiques (Asp) et 8,8 fois moins d’Acides glutamiques (Glu) sont présents dans AltLMNA 

par rapport au protéome humain (Figure 56B). La séquence d’AltLMNA est donc 

globalement positivement chargée.  

 

4.2.9. Test d’interactions entre AltLMNA et les ARNm. 

 

 AltLMNA est une protéine riche en Sérines et Arginines. Afin de voir si AltLMNA 

se comporte comme les protéines SR et interagit avec des ARNm, des essais pull-down ont 

été réalisés avec de la cellulose-Oligo(dT) à partir de lysats totaux de cellules HeLa 

exprimant ou non AltLMNA-FLAG. 

 

 Les ARNm, possédant une queue poly(A), se fixent à la cellulose-Oligo(dT) 

entrainant avec eux leurs protéines d’interactions. La protéine hnRNPA1 est connue pour lier 

les ARNm. Cette dernière sert donc de contrôle pour le pull-down des ARNm grâce aux billes 

Oligo(dT). Lorsque les cellules sont transfectées par AltLMNA-FLAG, nous pouvons voir 

que la protéine alternative AltLMNA-FLAG est détectée par WB dans les pistes input et pull-

down. Le KCl est un composant nécessaire pour le bon repliement des ARNs et leurs 

interactions avec des protéines. En son absence, nous observons une plus faible détection de 

hnRNPA1 et d’AltLMNA-FLAG. Ces résultats suggèrent donc qu’AltLMNA se lie à des 

ARNm. La piste 6 correspond à un test de compétition avec des séquences poly(A). La résine 

Oligo(dT), préalablement incubée avec des séquences poly(A), fixe donc beaucoup moins 
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les ARNm. Cela explique pourquoi, dans cette piste, hnRNPA1 n’est pas détectée et que très 

peu d’AltLMNA-FLAG est visible (Figure 57).    

 

Figure 57 : AltLMNA interagit avec des ARNm.  
Des lysats totaux de cellules HeLa transfectées par Mock ou AltLMNA-FLAG (pistes 1 et 
2) ont été incubés avec de la cellulose-Oligo(dT). Après lavages, les protéines ont été éluées 
(pistes 3 à 6). Comme contrôles, les cellules ont été lysées dans un tampon sans KCl (piste 
5) ou des poly(A) ont été mis en présence de la cellulose-Oligo(dT) avant l’essai pull-down 
(piste 6). Les protéines AltLMNA-FLAG et hnRNPA1 ont été détectée par WB grâce à des 
anticorps anti-FLAG et anti-hnRNPA1.  
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4.3. Objectif #3 : Étude du lien entre AltLMNA et les cassures double-brin de l’ADN. 

 Les expériences de coIP-MS précédentes ont révélées qu’AltLMNA a comme 

partenaire d’interaction privilégié PSME3, une protéine impliquée entre autres dans la 

réponse aux dommages double-brin de l’ADN. Cet objectif vise donc à établir le lien qui peut 

exister entre l’expression d’AltLMNA et les cassures bicaténaires de l’ADN. Nous 

regarderons notamment si AltLMNA est recrutée aux sites de cassures induits par un laser ou si 

l’expression d’AltLMNA est responsable de l’apparition de ces dommages bicaténaires. Nous 

verrons ensuite si l’expression d’AltLMNA peut avoir un impact sur la prolifération cellulaire.   

 

4.3.1. Effet de l’induction de dommages bicaténaires de l’ADN sur la localisation 

d’AltLMNA.  

 

 Dans un premier temps, nous avons induit des dommages bicaténaires de l’ADN à 

l’aide d’un traitement à l’étoposide ou d’un laser dans des cellules HeLa exprimant 

AltLMNA-FLAG de façon transitoire. Nous avons ensuite regardé l’effet de l’induction de 

cassures double-brin (CDB) sur la localisation d’AltLMNA par IF.  

 

A 
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Figure 58 : L’induction de cassures double-brin de l’ADN n’a pas d’effet sur la 
localisation d’AltLMNA. 
IFs de cellules HeLa exprimant ou non la protéine alternative AltLMNA-FLAG de façon 
transitoire. Les cellules ont été fixées après 1 h de traitement avec 1µM d’étoposide (A) ou 
30 min après le passage d’un laser (355nm) (B). La protéine alternative AltLMNA-FLAG a 
été marquée avec un anticorps anti-FLAG (rouge). La protéine γH2AX endogène a été 
révélée avec un anticorps anti- γH2AX (vert). Les noyaux des cellules ont été colorés au 
DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont représentatives de 
trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
 

 

 Le traitement à l’étoposide (Figure 58A) conduit à la production de foci de γH2AX. 

Nous voyons que ces foci ne sont pas affectés par l’expression d’AltLMNA-FLAG (même 

quantité, même localisation). Réciproquement, nous pouvons voir que le traitement à 

l’étoposide, et donc la présence de foci γH2AX, ne semble pas altérer la localisation 

d’AltLMNA-FLAG que ce soit en interphase ou en mitose. AltLMNA-FLAG a une 

localisation nucléaire en interphase et mitochondriale en phase M.   

B 
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 L’induction de CDB de l’ADN par un laser entraîne le recrutement de γH2AX aux 

sites de passage du laser. De nouveau, la localisation d’AltLMNA ne semble pas être affectée 

par le passage du laser et donc la création de CDB. AltLMNA ne semble pas recrutée aux 

sites de cassures. Étonnement, nous observons la présence de foci de γH2AX dans les cellules 

transfectées par AltLMNA-FLAG mais n’ayant pas été touchées par le laser. Ces foci ne sont 

pas visible dans des cellules non transfectées (Figure 58B).    

 

4.3.2. Étude de la présence de cassures double-brin de l’ADN dans les cellules exprimant 

AltLMNA.  

 

 Afin de voir si l’expression d’AltLMNA entraine la production de CBD de l’ADN, 

nous avons transfecté des cellules HeLa par les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG 

puis regardé la présence de foci de γH2AX et de 53BP1 dans ces cellules par IF. Des 

expériences de PFGE et de qTUNEL ont ensuite été réalisées afin de mettre en évidence la 

présence ou non de CDB dans des échantillons d’ADNs extraits de cellules HeLa exprimant 

ou non AltLMNA.  
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Figure 59 : L’expression d’AltLMNA entraine la production de cassures double-brin 
de l’ADN. 
A,B,C. IFs de cellules HeLa exprimant ou non AltLMNA-FLAG de façon transitoire. La 
protéine AltLMNA-FLAG a été marquée avec un anticorps anti-FLAG (rouge) (A, B). Les 
protéines γH2AX et 53BP1endogènes ont été révélées avec des anticorps anti- γH2AX (vert 
A, rouge C) ou 53BP1 (vert). Les noyaux des cellules ont été colorés au DAPI (bleu). Ces 
images ont été prises par un microscope confocal et sont représentatives de trois expériences 
indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. D. WB pour la validation de l’expression 
d’AltLMNA-FLAG dans les cellules HeLa utilisées pour extraire l’ADN nécessaire aux 
expériences de PFGE (E) et de qTUNEL (F). L’expression d’AltLMNA-FLAG a été révélée 
à l’aide d’un anticorps anti-FLAG. E. Expérience de PFGE montrant de façon directe la 
présence de CDB de l’ADN. Les flèches indiquent les pics d’intensités maximales (apex) 
pour chaque piste. Le panneau de droite montre les balayages densitométriques 
correspondant aux pistes du PFGE. Les flèches indiquent les positions correspondant aux 
apex sur le gel. Ce résultat est représentatif de trois expériences indépendantes. F. 
Quantification des CDB de l'ADN par qTUNEL. Les valeurs sont la moyenne ± SEM de trois 
expériences indépendantes. La significativité des résultats a été déterminée en utilisant un t-
test bidirectionnel non pairé. *p<0.05. 
 
 
 
 L’expression d’AltLMNA-FLAG dans les noyaux de cellules HeLa corrèle avec 

l’apparition de foci de γH2AX (Figure 59A) ou de foci de 53BP1 (Figure 59B). Ces foci ne 

colocalisent pas avec la protéine AltLMNA-FLAG. Cependant, nous avons pu observer que 

les foci de γH2AX et de 53BP1 colocalisent dans les noyaux des cellules transfectées par 

AltLMNA-FLAG (Figure 59C). La quantification de la colocalisation entre ces deux 

E F 
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protéines ne donne un coefficient de Pearson que de 0,632 mais les coefficients de Mander 

sont de 57,9% (pourcentage du marquage de 53BP1 qui colocalise avec celui de γH2AX) et 

de 86,3% (pourcentage du marquage de γH2AX qui colocalise avec celui de 53BP1). 

 Avant d’effectuer les expériences de PFGE et de qTUNEL, nous avons pu confirmer 

par WB que les extraits d’ADN utilisés provenaient bien de cellules HeLa exprimant ou non 

la protéine alternative AltLMNA-FLAG. En effet, AltLMNA-FLAG est détectée à sa taille 

attendue d’environ 31 kDa grâce à un anticorps anti-FLAG (Figure 59D).  

 L’expérience de PFGE nous montre clairement un décalage dans la migration des 

échantillons d’ADN. La taille moyenne de l’ADN génomique de l’échantillon AltLMNA 

ainsi que son apex sont globalement plus bas que ceux de l’échantillon Mock. Cela suggère 

que l’ADN des cellules transfectées par AltLMNA-FLAG présente davantage de CDB que 

l’ADN des cellules Mock (Figure 59E). 

 Enfin, les CDB des deux échantillons d’ADN ont pu être quantifiées par qTUNEL 

(Figure 59F). Nous observons alors que l’ADN extrait des cellules exprimant AltLMNA 

présente environ quatre fois plus de cassures bicaténaires que l’ADN des cellules Mock.   

 

4.3.3. Effet de l’expression d’AltLMNA sur la prolifération cellulaire.  

 

 L’expression d’AltLMNA entraine l’apparition de CDB de l’ADN. C’est pourquoi 

nous avons voulu étudier l’effet d’AltLMNA sur la prolifération cellulaire. Des essais de 

prolifération ont été faits à partir de cellules HeLa exprimant ou non AltLMNA-FLAG de 

façon transitoire ou stable. La quantité d’ADN, représentative du nombre de cellules, a été 

quantifiée tous les jours sur une durée de 4 jours.    
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Figure 60 : Impact de l’expression d’AltLMNA sur la prolifération des cellules HeLa. 
A, C. Courbes de prolifération de cellules HeLa exprimant ou non AltLMNA. Au jour 0, 
1 000 cellules HeLa exprimant ou non AltLMNA-FLAG de façon transitoire (A) ou stable 
(C) ont été ensemencées. Chaque jour suivant l’ensemencement, la concentration en ADN, 
représentative de la quantité de cellules, a été quantifiée pour chaque condition à l’aide d’un 
kit CyQUANT sur une durée totale de 4 jours. Ces courbes sont les moyennes de trois 
expériences indépendantes ± SEM. B, D. Les temps de dédoublement moyens des cellules 
transfectées (B) ou stables (D) ont été estimés à partir des courbes obtenues lors des 3 
premiers jours d’essais de prolifération. La significativité des résultats a été déterminée en 
utilisant un t-test bidirectionnel non pairé. E. WB réalisé à partir de lysats totaux de cellules 
HeLa exprimant AltLMNA-FLAG de façon transitoire au jour 1, 2, 3 et 4 après 
ensemencement des cellules. La protéine AltLMNA-FLAG a été révélée avec un anticorps 
anti-FLAG et la protéine de référence LMNA/C endogène a été détectée avec un anticorps 
anti-LMNA/C. Ce Western blot est représentatif de trois expériences indépendantes.   
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 La prolifération des cellules HeLa exprimant AltLMNA de façon transitoire semble 

légérement plus lente que celle des cellules Mock au jour 2 et 3 après ensemencement. La 

croissance des cellules transfectées par AltLMNA-FLAG semble se rétablir au bout de 4 

jours (Figure 60A). En revanche, nous ne voyons aucune différence de prolifération pour les 

cellules HeLa exprimant AltLMNA ou Mock de façon stable (Figure 60C). 

 Le WB, réalisé à partir de lysats totaux de cellules HeLa exprimant AltLMNA-FLAG 

de façon transitoire au jour 1, 2, 3 et 4 après ensemencement, nous montre que l’expression 

d’AltLMNA-FLAG diminue drastiquement dès le troisième jour de prolifération. Au 

quatrième jour, AltLMNA-FLAG n’est presque plus exprimée (Figure 60E). Cette perte 

d’expression d’AltLMNA pourrait expliquer le rétablissement de croissance des cellules 

transfectées par AltLMNA observé au quatrième jour (Figure 60A).       

 Comme AltLMNA n’est presque plus exprimée dans les cellules transfectées 4 jours 

après ensemencement, nous avons estimé les temps de dédoublement moyens des cellules 

transfectées (Figure 60B) ou des cellules stables (Figure 60D) à partir des courbes obtenues 

lors des 3 premiers jours d’essais de prolifération. Bien que le temps de dédoublement des 

cellules transfectées par AltLMNA semble plus important que celui des cellules transfectées 

par Mock, la différence n’est pas significative (Figure 60B). Les temps de dédoublement des 

cellules exprimant Mock ou AltLMNA de façon stable sont relativement les mêmes (Figure 

60D).  
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5. DISCUSSION 

 

 Le dogme central de la biologie moléculaire, établi par Francis Crick (Crick 1958 ; 

Crick, 1970), ainsi que le système d’annotation des génomes qui en a découlé (un seul ORF 

par transcrit) ont longtemps laissé croire à la communauté scientifique qu’un ARNm 

eucaryote est monocistronique. Cependant la réanalyse des génomes (dont celui de l’humain) 

par le laboratoire du Pr Xavier Roucou, dans tous les cadres de lecture possibles, à laisser 

entrevoir le potentiel multicodant des ARNm eucaryotes, jusqu’à récemment encore 

inexploré (Vanderperre et al., 2013 ; Samandi et al., 2017). Ce n’est pas moins de 461 000 

nouveaux AltORFs qui ont été prédits dans le génome humain, soit environ 4 fois plus que 

le nombre de RéfORF déjà annotés (OpenProt release 1.1). Chaque AltORF pourrait 

potentiellement coder pour une protéine alternative, totalement différente de sa protéine de 

référence. Cette thèse consiste donc, via l’étude approfondie d’AltATXN1/AltATXN1s et 

d’AltLMNA, à mettre en évidence à la fois l’existence et l’importance fonctionnelle de ces 

protéines alternatives nouvellement découvertes, au même titre que les protéines de référence 

déjà connues.   

 

5.1. Vers la fonction d’AltATXN1 et d’AltATXN1s.  

5.1.1. L’arrêt d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s ne semble pas affecter le 

phénotype des inclusions nucléaires d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q].  

 

 La première étape de ce projet a consisté à générer des constructions FLAG-

ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops n’exprimant pas les protéines 

alternatives AltATXN1 et AltATXN1s.  Il a déjà été prouvé par le passé que la mutation des 

codons d’initiation ATG des protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s stoppe presque 

totalement leurs expressions (Bergeron et al., 2013). Ainsi, la preuve d’efficacité de telles 

mutations sur la perte d’expression des protéines alternatives n’a pas eu besoin d’être 

confirmée lors de cette thèse. Cependant, les constructions utilisées par Bergeron et al. ont 

pu être optimisées. En effet, leurs mutations ATG30AAG et ATG132AAG ne sont pas 

silencieuses pour la protéine de référence ATXN1[30Q/85Q]. Nous avons donc généré des 
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nouvelles mutations ATG30GTG et ATG132TTG affectant les codons d’initiation ATG, 

dans le cadre de lecture +3, mais silencieuses pour ATXN1[30Q/85Q], dans le cadre de 

lecture +1 (Figure 38A). Comme le codon GTG est connu pour être un codon d’initiation 

alternatif chez les eucaryotes (Ingolia et al., 2011), nous avons ajouté par précaution une 

seconde mutation dans la séquence codant pour AltATXN1. Une Glutamine (Q) a été mutée 

en codon stop. De nouveau, cette mutation est silencieuse pour la protéine de référence 

ATXN1[30Q/85Q]. L’absence de cette précaution supplémentaire dans les constructions 

générées par Bergeron et al. expliquerait peut-être pourquoi AltATXN1 était encore très 

légèrement exprimée malgré la mutation ATG30AAG. Il arrive en effet, dans de très rares 

cas, que le codon AAG initie lui aussi la traduction de protéine (Ingolia et al., 2011). De plus, 

les constructions de Bergeron et al. possèdent une étiquette HA après les séquences codant 

pour AltATXN1 et AltATXN1s. Cette étiquette est dans le cadre de lecture +3 seulement. 

C’est donc une séquence en acides aminés aléatoires, non reconnue par un anticorps anti HA, 

qui a été ajoutée à la protéine de référence ATXN1[30Q/85Q], codée dans le cadre de lecture 

+1. Par soucis d’intégrité de la séquence en acides aminés d’ATXN1[30Q/85Q], nous 

n’avons donc par gardé cette étiquette HA. Comme les protéines alternatives ne portent plus 

d’étiquette dans nos constructions, et que nous ne possédons pas d’anticorps spécifiques 

contre AltATXN1 ou AltATXN1s,  il ne nous est donc pas possible de montrer par WB que 

les nouvelles mutations arrêtent bien leurs expressions. Cependant, la preuve de concept a 

déjà été établie par Bergeron et al. En revanche, nous avons opté pour une étiquette FLAG 

en N-terminal d’ATXN1[30Q/85Q], ce qui n’affecte en rien la séquence de la protéine. Ainsi, 

les nouvelles constructions utilisées lors de cette thèse sont plus respectueuses des conditions 

physiologiques d’ATXN1[30Q/85Q] et les anciens travaux au laboratoire confirment la 

capacité de nos mutations à stopper l’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s. Bergeron et 

al. se sont concentrés uniquement sur l’étude d’AltATXN1. Cependant, il a été observé, en 

condition de surexpression, que l’arrêt d’expression d’AltATXN1 augmente 

considérablement l’expression d’AltATXN1s (Bergeron et al., 2013). Nous savons que la 

séquence codante d’AltATXN1s, contrairement à celle d’AltATXN1, possède une séquence 

Kozak optimale en amont de son codon d’initiation. Cela pourrait expliquer, en plus de la 

perte du codon d’initiation d’AltATXN1, une telle augmentation d’expression. Afin de ne 

pas biaiser nos futures résultats, nous avons donc choisi de stopper l’expression des deux 
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protéines alternatives en même temps. Ainsi, les effets observés ne seront pas la conséquence 

d’une augmentation d’expression d’AltATXN1s mais celle de la perte d’expression 

d’AltATXN1 et d’AltATXN1s. Cette mesure est d’autant plus importante qu’aucune preuve 

d’expression endogène d’AltATXN1s n’existe pour le moment.     

 L’utilisation des constructions FLAG-ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-

2stops dans des expériences d’IF nous a permis de constater que l’arrêt d’expression des deux 

protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s n’a en apparence pas d’effet sur le 

phénotype des inclusions nucléaires d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q]. En effet, la taille 

et le nombre des inclusions paraissent inchangés en absence ou en présence des protéines 

alternatives (Figure 38B). Ainsi, le phénotype des inclusions (petits agrégats 

d’ATXN1[30Q] et plus gros agrégats d’ATXN1[85Q]) ne semble pas directement relié à 

l’expression ou non des protéines AltATXN1 et AltATXN1s. Cependant, l’acquisition 

d’autres images avec des plans plus larges devra être réalisée afin de permettre une 

quantification des agrégats et ainsi valider cette observation.   

 

5.1.2. Identification des partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q] en 

présence et en absence des protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s.  

 

 Nous avons identifié par coIP-MS les partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] et 

d’ATXN1[85Q] en présence (FLAG-ATXN1[30Q] et FLAG-ATXN1[85Q]) ou en absence 

(FLAG-ATXN1[30Q]-2stops et FLAG-ATXN1[85Q]-2stops) d’expression des protéines 

alternatives AltATXN1 et AltATXN1s (Figure 39B). La protéine ATXN1 a été détectée 

dans chacune des expériences ce qui démontre que les IP-MS ont bien fonctionné. De plus, 

certaines détections sont en accord avec des études déjà publiées. C’est le cas des 7 

chaperonnes humaines 14.3.3 (SFN, YWHAQ, YWHAB, YWHAG, YWHAE, YWHAZ, et 

YWHAH) et des protéines de la famille des Hsp (heat shock proteins) (HSPA1A, HSPA5, 

HSPA8 et HSPA9) (Chen et al., 2003 ; Lai et al., 2011 ; Hosp et al., 2015). Les partenaires 

d’interactions  d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q] sont presque similaires. Cela concorde 

avec une étude qui a montré qu’il existe peu de différences entre l’interactome 

d’ATXN1[30Q] et celui d’ATXN1[85Q] (Hosp et al., 2015). En effet, la différence se fait 

plutôt au niveau de la spécificité des interactions. Par exemple, YWHAB est plus spécifique 
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à ATXN1[30Q], mais elle interagit également avec la forme ATXN1[85Q]. Enfin, les 

protéines présentent sur les Volcanoplots sont celles qui ressortent significativement dans 

chacune des 6 expériences de coIP-MS. En étant moins stringent, il est possible de retrouver 

d’autres interactions déjà connues dans la littérature telles que BAG2, TPM3, U2AF2 ou 

encore Capicua (CIC) (Lam et al., 2006 ; Hosp et al., 2015). Ainsi, bien qu’il faille confirmer 

ces interactions (et pertes d’interactions) par une autre technique, comme par des essais de 

coIP-WBs, un certain niveau de confiance existe concernant les résultats de coIP-MS 

obtenus.  

 Nous avons identifié des interactions spécifiques à ATXN1[30Q] (6 protéines) et 

d’autres à ATXN1[85Q] (4 protéines). Trois protéines sont des partenaires spécifiques à 

ATXN1[30Q] seulement en absence d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s. L’absence 

des protéines alternatives libère donc des sites pour de nouvelles interactions (de façon 

stérique ou pas changement de conformation de la protéine ATXN1[30Q]). L’une de ces trois 

protéines, AltYWHAEP1, est d’ailleurs une protéine alternative, identifiée grâce à notre base 

de données contenant l’ensemble des protéines alternatives prédites. Cette identification 

apporte une preuve supplémentaire de l’existence des protéines alternatives. Enfin, plusieurs 

partenaires d’interactions sont perdus par ATXN1[30Q] ou ATXN1[85Q] lorsque les deux 

protéines alternatives ne sont plus exprimées. Ces interactions sont donc probablement des 

interactions indirectes apportées par AltATXN1 et AltATXN1s. Il est également possible 

que ces protéines soient des partenaires d’interactions directs d’ATXN1[30Q] ou 

d’ATXN1[85Q] et qu’elles soient perdues par un changement de conformation de la protéine 

de référence lorsque les protéines alternatives ne sont plus en interaction avec elle. Enfin, il 

n’est pas exclu que ces interactions soient directes mais que ces protéines ne soient tout 

simplement pas exprimées en absence d’AltATXN1 et d’AltATXN1s (Figure 61). Ainsi, ces 

changements d’interactions en absence d’expression d’AltATXN1 et d’AltATXN1s 

apportent l’évidence que les protéines alternatives peuvent avoir un réel rôle à jouer dans les 

cellules.   
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Figure 61 : Schéma des partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] et d’ATXN1[85Q] 
en présence et en absence des protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s.  
Les résultats de coIP-MS nous indiquent que des interactions sont spécifiques à 
ATXN1[30Q] (triangles rouges). D’autres sont spécifiques à ATXN1[85Q] (triangles verts). 
Trois partenaires d’interactions sont spécifiques à ATXN1[30Q] lorsque les protéines 
alternatives AltATXN1 et AltATXN1s ne sont pas exprimées (rectangles violets). Enfin, de 
nombreux partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] ou d’ATXN1[85Q] sont perdus en 
absence des protéines alternatives. Ces interactions sont donc probablement indirectes et 
apportées par AltATXN1 et AltATXN1s. Il n’est pas exclu que ces interactions soient 
directes et perdues suite à un changement de conformation d’ATXN1[30Q] ou 
d’ATXN1[85Q] lorsque les protéines alternatives ne sont plus en interaction avec elles.  
Abréviations :  30Q, ATXN1[30Q] ; 85Q, ATXN1[85Q] ; Alt, AltATXN1 et AltATXN1s. 
 



 

 

157 

157 

5.1.3. ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q] ont pour partenaires d’interactions des protéines liant 

l’ARN, des chaperonnes 14.3.3 et des protéines impliquées dans la réponse à des stress.  

 

 Les réseaux des protéines interagissant avec ATXN1[30Q] ou ATXN1[85Q] (Figure 

40) confirment des informations déjà connues sur ces protéines. En effet, il est déjà établi 

qu’ATXN1[30Q/85Q] lie les ARNs via son domaine AXH et que cette dernière pourrait être 

impliquée dans la maturation des ARNm (Lim et al., 2008 ; Zoghbi et Orr, 2009). Il a 

également déjà été démontré qu’ATXN1[30Q/85Q] interagit avec les chaperonnes 14.3.3 et 

les protéines Hsp70 (Chen et al., 2003 ; Lai et al., 2011 ; Hosp et al., 2015). Les chaperonnes 

14.3.3 sont d’ailleurs connues pour stabiliser les agrégats nucléaires d’ATXN1[30Q/85Q] et 

ainsi augmenter leurs niveaux de toxicité (Jafar-Nejad et al., 2011 ; Kohiyama et Lagalwar, 

2015). Il n’est pas étonnant de retrouver des interactions avec les chaperonnes Hsp70. Il est 

en effet compréhensible que la cellule essaye de gérer ces protéines mal repliées. Les agrégats 

d’ATXN1 sont toxiques ce qui explique que les partenaires d’interactions d’ATXN1[30Q] 

et d’ATXN1[85Q] soient aussi reliés au processus d’apoptose. Par conséquent, aucune 

nouvelle voie métabolique dans laquelle ATXN1[30Q] ou ATXN1[85Q] pourraient être 

impliquées n’a été découverte. De plus les protéines interagissant spécifiquement avec 

ATXN1[30Q] ou avec ATXN1[85Q] ne sont pas assez nombreuses pour former des réseaux 

d’interactions suffisamment complexes pour identifier des voies métaboliques (Figure S5). 

Ainsi il n’est pas possible de discriminer les rôles respectifs d’ATXN1[30Q] saine ou 

d’ATXN1[85Q] pathologique par cette méthode. Cependant, les interactions spécifiques à 

ATXN1[85Q] peuvent être considérées comme aberrantes et pourraient expliquer la 

pathologie SCA1. Par exemple, lorsque la protéine ATXN1 possède une extension de 

polyglutamine, elle interagit avec la protéine CPS1. La protéine CPS1 est impliquée dans le 

cycle de l’urée et joue un rôle important en éliminant l’excès d’ammoniac dans les cellules 

(Diez-Fernandez et al., 2013). Ainsi, la séquestration de CPS1 par ATXN1[85Q] pourrait 

conduire à l’accumulation d’ammoniac et expliquer la toxicité des agrégats en cas de SCA1. 

La pathologie SCA1 pourrait également être expliquée par la perte des interactions 

spécifiques à ATXN1[30Q]. Ces hypothèses sont en accord avec le fait que la pathologie est 

probablement due à une combinaison de gain et de perte de fonctions d’ATXN1 (Sánchez et 

al., 2013). De plus, si on se fie aux premiers résultats proposés par Reactome, ATXN1 (saine 
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ou pathologique) pourrait être impliquée dans l’inactivation du complexe cycline B : CDK1 

ou dans l’activation de la protéine pro-apoptotique BAD. Cette piste n’a pas encore été 

étudiée mais pourrait apporter de nouveaux indices concernant les fonctions des protéines de 

référence ATXN1[30Q] et ATXN1[85Q].   

 

5.1.4. Dans le cas d’une SCA1, AltATXN1 et AltATXN1s jouent un rôle dans le 

recrutement de protéines impliquées dans la réponse au choc thermique.  

 

 Les protéines n’interagissant plus avec ATXN1[30Q], lorsque les protéines 

alternatives AltATXN1 et AltATXN1s ne sont pas exprimées (ATXN1[30Q]-2stops), n’ont 

pas pu être associées à une voie métabolique (Figure 41). En revanche, les interactions 

perdues par ATXN1[85Q], en absence des deux protéines alternatives (ATXN1[85Q]-

2stops), semblent être impliquées dans la réponse au stress cellulaire. C’est le cas des 

peroxyrédoxines (PRDX1 et PRDX6), jouant un rôle dans la réponse au stress oxydant, ou 

des protéines de la famille des Hsp70, impliquées plus spécifiquement dans la régulation de 

la réponse au choc thermique via l’activation de HSF1 (heat shock factor 1). En se basant sur 

le premier résultat proposé par Reactome, il est donc possible d’émettre l’hypothèse que dans 

le cas d’une pathologie SCA1 (ATXN1[85Q]), AltATXN1 et AltATXN1s jouent un rôle 

dans le recrutement de protéines (de la famille des Hsp70) impliquées dans la régulation de 

la réponse au choc thermique par l’activation de HSF1. 

 

 Dans des conditions normales, HSF1 est sous forme de monomère dans le 

cytoplasme, séquestrée par la protéine Hsp90 (Figure 62). C’est seulement en présence d’un 

stress, comme un choc thermique, que les monomères vont être libérés, se mettre sous forme 

trimérique et transloquer vers les noyaux. Les trimères vont alors se fixer sur l’ADN au 

niveau des séquences HSE (heat shock element). La fixation de HSF1 sur un HSE active la 

transcription de gènes cibles tels que ceux des Hsp70. Les Hsp70 peuvent avoir un effet de 

rétroaction sur les trimères de HSF1. Les Hsp70 (avec les Hsp40) sont capables de se fixer 

sur les trimères de HSF1 pour les empêcher de transcrire leurs gènes cibles. Les trimères de 

HSF1 peuvent ensuite être acétylés [par des histones acétyltransférases (HAT)] ce qui les 
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libère de leurs séquences d’ADN. Ils sont alors soit dégradés soit recyclés et retournent sous 

forme monomérique dans le cytoplasme (Åkerfelt et al., 2010). 

 
 

 
 
Figure 62 : Cycle d’activation et d’atténuation de HSF1. 
En condition normale, HSF1 est cytoplasmique et séquestrée par Hsp90. Lors d’un stress, 
HSF1 migre vers le noyau et se fixe à un HSE sous forme trimérique pour activer la 
transcription de gènes cibles comme ceux des Hsp70. Les Hsp70 peuvent avoir un effet de 
rétroaction sur les trimères de HSF1. L’acétylation des trimères de HSF1, par une HAT, 
conduit à leur dégradation ou leur recyclage vers le cytoplasme. Abréviations : HAT, histone 
acétyltransférase ; HSE, heat shock element ; HSF1, heat shock factor 1 ; HSP, heat shock 
protein. Inspirée de Åkerfelt et al., 2010.  
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 Un groupe de recherche a démontré que l’utilisation d’un inhibiteur synthétique de 

Hsp90, BIIB021, entraine la dégradation du mutant ATXN1[84Q] via l’activation de HSF1 

(Ding et al., 2016). Les chercheurs ont d’abord prouvé que l’utilisation de BIIB021 conduit 

à la translocation de HSF1 vers les noyaux et à la production de Hsp70. Ils ont ensuite montré 

par WB que BIIB021 diminue considérablement l’expression d’ATXN1[84Q] (qui est 

l’équivalent de notre ATXN1[85Q]) mais pas celle d’ATXN1[2Q] (qui correspond à notre 

ATXN1[30Q]). Ils ont aussi prouvé par IF que BIIB021 diminue le nombre d’agrégats 

d’ATXN1[84Q], et donc par extension sa toxicité. Ce résultat peut être expliqué par le fait 

que les protéines Hsp70 (produites par l’activation de HSF1) sont des chaperonnes connues 

pour prévenir l’agrégation de protéine et médier le repliement. L’utilisation d’un siARN 

ciblant HSF1 ne permet plus la diminution d’expression d’ATXN1[84Q] après traitement par 

BIIB021. Cela confirme que l’effet de BIIB021 passe bien par le facteur HSF1 et les Hsp70. 

Dans leur publication, Ding et al. présentent donc Hsp90 comme une nouvelle cible 

thérapeutique pour lutter contre la SCA1 (Ding et al., 2016). Si nous combinons ces résultats 

à ceux que nous avons obtenus par coIP-MS, nous pouvons émettre l’hypothèse que BIIB021 

active HSF1, par l’inhibition des Hsp90, ce qui induit la production des Hsp70 qui vont 

augmenter la dégradation et diminuer l’agrégation d’ATXN1[85Q] via une interaction 

indirecte apportée par les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s (Figure 63 (3)). 

Lorsque les protéines alternatives ne sont plus exprimées, nous avons vu par coIP-MS que 

les protéines de la famille des Hsp70 ne sont plus des partenaires d’interactions 

d’ATXN1[85Q] (Figure 63 (4)). Ainsi, il serait intéressant de voir si en absence des protéines 

alternatives, le traitement par BIIB021 n’entraine plus la dégradation d’ATXN1[85Q]. Pour 

vérifier cette hypothèse, il suffirait simplement de refaire les expériences de Ding et al. avec 

nos constructions ATXN1[30Q]-2stops et ATXN1[85Q]-2stops. Cela permettrait de 

confirmer si les résultats qu’ils observent passent par les protéines alternatives ou non. Ainsi, 

AltATXN1 et AtlATXN1s agiraient comme des co-chaperonnes de Hsp70.              

 

  Comment expliquer que BIIB021 ne diminue pas également l’expression 

d’ATXN1[2Q] (ATXN1[30Q])? Nous avons vu par coIP-MS que les protéines de la famille 

des Hsp70 interagissent avec ATXN1[30Q] aussi bien en présence qu’en absence des 

protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s. Ainsi, les interactions entre ATXN1[30Q] 
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et les Hsp70 ne se font pas indirectement via les protéines alternatives. Les Hsp70 peuvent 

surement interagir directement avec ATXN1[30Q], peut-être parce que la conformation de 

la protéine ATXN1[30Q] est différente de celle d’ATXN1[85Q] (extension polyglutamine, 

pas d’interruption par des histidines). La présence des protéines alternatives n’est donc pas 

nécessaire pour que les Hsp70 puissent réguler la dégradation et l’agrégation d’ATXN1[30Q] 

(Figure 63 (1) et (2)). Le mécanisme est plus direct, plus rapide et donc mieux régulé, ce qui 

expliquerait qu’ATXN1[30Q] ne puisse former que des petites inclusions nucléaires. Pour 

ATXN1[85Q], le mécanisme n’est pas direct et passe par les protéines alternatives. Il est 

donc régulé par un intermédiaire et est moins rapide, ce qui laisse le temps à ATXN1[85Q] 

de former de gros agrégats. Cependant, nous ne connaissons pas la stœchiométrie d’ATXN1 

et d’AltATXN1/AltATXN1s. Peut-être qu’il n’y a simplement pas assez de production 

d’AltATXN1/AltATXN1s pour apporter assez de Hsp70 pour réguler les gros agrégats 

d’ATXN1[85Q]. Nous n’avons pas observé de différence de taille des agrégats 

d’ATXN1[85Q] en présence ou en absence d’AltATXN1 et d’AltATXN1s par IF (Figure 

38B). En revanche, les inclusions d’ATXN1[85Q] sont peut être beaucoup plus dures à 

dégrader pour les cellules n’exprimant pas les protéines alternatives. De plus, la forme 

ATXN1[30Q] est surement mieux repliée que la forme ATXN1[85Q], puisque le domaine 

polyglutamine est moins long et stabilisé par des histidines. La protéine ATXN1[30Q] 

s’agrège moins et est donc moins toxique pour les cellules. Il est donc moins important 

qu’elle soit dégradée par les Hsp70. Ceci est peut-être la raison pour laquelle aucune 

différence d’expression d’ATXN1[2Q] ([30Q]) n’est observée par WB lorsque HSF1 est 

activée par BIIB021 (Ding et al., 2016). Il est aussi possible que les Hsp70 agissent sur les 

deux formes d’ATXN1, mais qu’elles soient plus spécifiques à ATXN1[85Q]. Par 

conséquent, AltATXN1 et AltATXN1s seraient des co-chaperonnes de Hsp70 lorsque sa 

protéine cible est ATXN1[85Q] (Figure 63 (3)) tandis qu’ATXN1[30Q] n’aurait pas besoin 

de ces co-chaperonnes.    
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Figure 63 : L’activation de HSF1 entraîne la production de Hsp70 qui va dégrader 
ATXN1[85Q] via une interaction indirecte apportée par AltATXN1 et AltATXN1s.  
BIIB021 est un inhibiteur synthétique des Hsp90 qui active HSF1. BIIB021 conduit donc à 
la production de Hsp70. Le traitement des cellules exprimant ATXN1[30Q] par BIIB021 ne  
montre aucun effet sur les agrégats nucléaires (1 et 2). En revanche, les Hsp70 entraînent une 
dégradation et une diminution de l’agrégation d’ATXN1[85Q] via des interactions indirectes 
apportées par les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s (3). En absence 
d’expression des protéines alternatives, nous supposons qu’ATXN1[85Q] ne pourra donc 
plus être dégradée par les Hsp70 suite à un traitement par BIIB021 (4). Abréviations : Alt, 
AltATXN1 et AltATXN1s ; HSF1, heat shock factor 1 ; HSP70, heat shock protein 70 ; 85Q, 
ATXN1[85Q], 30Q, ATXN1[30Q]. 
 
 

5.1.5. Perspectives du projet AltATXN1/AltATXN1s. 

 

 Comme expliqué précédemment, il serait intéressant de tester si AltATXN1 et 

AltATXN1s sont des éléments clés pour permettre la dégradation d’ATXN1[85Q] par les 

Hsp70 suite à un traitement par BIIB021. Cela apporterait une évidence de l’importance 

fonctionnelle de ces deux protéines alternatives en tant que co-chaperonnes ainsi que des 

pistes concernant leurs implications dans la pathologie SCA1. Puisqu’ATXN1 et AltATXN1 

sont connues pour interagir avec des ARNs (Bergeron et al., 2013), il serait également 

judicieux de procéder à des expériences de RIP-seq sur ces protéines. Cela permettrait 
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d’identifier des séquences d’ARNs spécifiquement reconnues par ATXN1[30Q], 

ATXN1[85Q] et/ou AltATXN1, et d’obtenir de nouveau des pistes concernant les fonctions 

de ces protéines et leurs rôles en cas de SCA1. Il serait également important de produire un 

anticorps efficace contre AltATXN1 afin de procéder à des études au niveau endogène. Pour 

cela, la séquence complète d’AltATXN1 pourrait être utilisée comme immunogène pour la 

production de l’anticorps (et pas seulement des peptides comme cela a été fait par Bergeron 

et al.). Si le nouvel anticorps est prometteur, des IFs et des immunohistochimies pourront 

être réalisées pour valider les résultats obtenus par Bergeron et al. au niveau endogène. Enfin, 

tel qu’énoncé plus haut, nous ne connaissons pas la stœchiométrie des protéines ATXN1 et 

AltATXN1/AltATXN1s. Il est possible que ce soit la faible expression des protéines 

alternatives qui limite le repliement/la dégradation d’ATXN1[85Q]. Des expériences de MS 

ciblée contre ATXN1 et AltATXN1/AltATXN1s pourraient donc être réalisées afin de 

quantifier ces protéines, en condition normale ou en cas de SCA1, de la même façon 

qu’expliqué par Vivian Delcourt dans l’article 4 de sa thèse (Delcourt, 2017).  

 

 À plus long terme, nous pourrions également envisager de créer des lignées cellulaires 

n’exprimant pas AltATXN1 ou AltATXN1s endogènes par la technique du CRISPR-Cas9. 

Cela nous permettrait de voir directement l’effet de la perte d’expression des protéines 

alternatives dans des cellules saines exprimant ATXN1[30Q] ou pathologiques exprimant 

ATXN1[85Q]. Pour aller encore plus loin, des modèles animaux pourraient être utilisés. Des 

lignées de souris existent déjà pour étudier les mécanismes impliqués dans la pathologie 

SCA1. Les souris B05 expriment la protéine ATXN1 humaine avec un domaine comprenant 

82 glutamines. Ces souris présentent des symptômes caractéristiques de la SCA1 dès 12 

semaines. Les souris A02, utilisées comme contrôles, expriment une protéine ATXN1 

normale et ne développent pas de symptôme de SCA1 (Serra et al., 2004). Nous pourrions 

donc, à partir de ces souris, générer de nouvelles souris mutantes pour abolir l’expression des 

protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s (sans affecter ATXN1) afin de regarder 

directement l’implication des protéines alternatives dans la pathologie SCA1. Il serait notamment 

possible de comparer la gravité et la vitesse d’apparition des symptômes pathologiques en 

présence et en absence d’expression des protéines alternatives. Ainsi, il sera permis de déterminer 

si AltATXN1 et AltATXN1s sont directement impliquées dans cette pathologie ou non.    



 

 

164 

164 

5.2. Découverte d’une deuxième séquence codante dans le gène LMNA. 

5.2.1. AltLMNA est coexprimée avec sa protéine de référence LMNA/C et a une 

localisation majoritairement périnucléaire.  

 

 Nous avons découvert que le gène LMNA, codant pour les lamines de type A, possède 

une deuxième séquence codante, à l’intérieur de sa CDS. Cet AltORFCDS peut coder pour une 

protéine alternative d’environ 29kDa, AltLMNA. En effet, il existe déjà des évidences de 

l’expression endogène d’AltLMNA par profilage ribosomal et MS (Ji et al., 2015 ; Crappé 

et al., 2015 ; Raj et al., 2016 ; Zhang et al., 2017) (Figure 30C). L’utilisation des 

constructions AltLMNA-FLAG et LMNA(FLAG) (Figure 42A) nous a permis de voir par WB 

que LMNA/C et AltLMNA sont coexprimées dans des cellules HeLa, U2OS ou encore 

RPE1, une lignée non cancéreuse (Figure 42B, D et F). De plus, la construction LMNA(FLAG) 

nous  a permis de démontrer que ces protéines sont traduites à partir d’une même séquence 

codante. Ces premières expériences montrent donc que l’ensemble des laboratoires qui 

travaillent avec la séquence codante du gène LMNA expriment non pas une mais au moins 

deux protéines : LMNA/C et AltLMNA. Cela apporte une évidence supplémentaire du 

potentiel multicodant des ARNm eucaryotes. AltLMNA est plus exprimée avec la 

construction AltLMNA-FLAG qu’avec la construction « en contexte » LMNA(FLAG). Ainsi, 

nous pouvons prévoir qu’AltLMNA est probablement très faiblement exprimée de façon 

endogène dans ces cellules. 

 

 Nous avons ensuite observé par IFs, dans des cellules HeLa, U2OS et RPE1, que la 

localisation d’AltLMNA-FLAG est nucléaire (Figure 42C, E et F). L’étiquette FLAG 

n’affecte pas la localisation d’AltLMNA puisque l’utilisation d’une étiquette HA conduit au 

même résultat (Figure S6). La protéine alternative AltLMNA localise donc dans le même 

compartiment cellulaire que sa protéine de référence LMNA/C. Ce phénomène a déjà été 

observé à plusieurs reprises avec les protéines alternatives. Les protéines ATXN1 et 

AltATXN1 sont toutes les deux nucléaires, MID51 et AltMID51 sont toutes les deux 

mitochondriales (Bergeron et al., 2013 ; Samandi et al., 2017). De plus, cette localisation 

nucléaire est en lien avec les prédictions NLS faites par NLS Mapper (Figure S3). D’ailleurs, 

les NLS sont des séquences positivement chargées, constituées essentiellement d’Arginines 
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et de Lysines, et AltLMNA contient environ 16% d’Arginines (Figure 59A). La protéine 

AltLMNA est nucléaire mais présente un marquage particulier, essentiellement en périphérie 

du noyau (Figure 42C, E, et G). La protéine de référence LMNA/C est bien définie au niveau 

de la membrane nucléaire, dans la lamina. Plusieurs foci sont également visibles dans le 

nucléoplasme mais il est connu que les lamines sont dynamiques et ne sont pas présentes 

uniquement au niveau de la lamina nucléaire. Il est supposé que les lamines nouvellement 

synthétisées subissent leurs modifications post-traductionnelles au niveau de ces foci 

nucléoplasmiques avant leur incorporation à la lamina (Moir et Goldman, 1993 ; Moir et al., 

2000). La protéine AltLMNA ne colocalise pas avec LMNA/C. Elle semble être située juste 

en dessous. Les deux protéines sont néanmoins très proches l’une de l’autre et pourraient 

peut-être coopérer. 

  

 La séquence nucléotidique d’AltLMNA contient plusieurs codons ATG codant pour 

des Méthionines (Figure S7A). Il est donc envisageable que plusieurs isoformes d’AltLMNA 

puissent être traduits. D’ailleurs, une exposition plus longue de nos WBs révèle l’expression 

d’une protéine possédant une étiquette FLAG vers 25 kDa (Figure S7B). Cette protéine plus 

courte pourrait correspondre à un isoforme d’AltLMNA dont l’initiation de la traduction 

commencerait au niveau du 5ème codon ATG de l’AltORF codant pour AltLMNA. Nous 

avons voulu vérifier que le codon d’initiation de la traduction de la protéine AltLMNA, que 

nous observons majoritairement par WB vers 31kDa, correspond bien au premier ATG de 

l’AltORFCDS prédit. Ceci a pu être confirmé grâce à la construction LMNA(stop-FLAG), mutée 

au niveau du premier ATG de l’AltORFCDS, qui ne permet plus l’expression d’AltLMNA 

(Figure 43). Curieusement, nous avons également observé que l’arrêt d’expression 

d’AltLMNA conduit à une diminution d’expression de la protéine de référence LMNA/C. 

Les bandes d’actine et de NPTII nous confirment pourtant que la quantité de protéines 

déposées et l’efficacité de transfection sont les mêmes dans la piste LMNA(stop-FLAG)  que 

dans les autres pistes (Figure 43B). Ainsi, l’expression d’AltLMNA est peut-être importante 

pour réguler l’expression de la protéine de référence LMNA/C. Il est également possible 

qu’AltLMNA stabilise LMNA/C et que cette dernière soit plus rapidement dégradée en son 

absence.  
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 Le potentiel multicodant du transcrit du gène LMNA ne se limite probablement pas à 

LMNA/C, AltLMNA et l’isoforme d’AltLMNA. En effet, d’autres AltORFs ont été prédits 

dans ce transcrit (Figure S2A). C’est le cas d’un second AltORFCDS pouvant potentiellement 

coder pour la protéine AltLMNA-2. Cet AltORF a la particularité d’être affecté par la 

mutation c.1824C>T/p.G608G, silencieuse dans LMNA, conduisant à la Progéria. Les 50 

codons épissés dans le transcrit du gène LMNA affecte également, dans le cadre de lecture 

+2, la séquence codant pour AltLMNA-2. Ainsi, l’ARNm codant pour la Progérine contient 

un AltORFCDS codant possiblement pour la protéine AltProgérine. De plus, le TIS 

d’AltLMNA-2 et d’AltProgérine a déjà été détecté dans une étude de profilage ribosomal, ce 

qui apporte une preuve de l’expression endogène de ces protéines (Ji et al., 2015) (Figure 

S2B et C). L’étude d’AltLMNA-2 et d’AltProgérine n’a pas été faite de façon approfondie 

lors de cette thèse. Cependant nous avons cloné les séquences codant pour ces protéines afin 

d’étudier leurs expressions et leurs localisations dans des cellules HeLa (Figure S8). Les 

protéines AltLMNA-2-FLAG et AltProgérine-FLAG sont observées à leurs tailles attendues 

d’environ 16 et 11 kDa par WB (Figure S8A). Nous avons également montré par IF que ces 

deux protéines possèdent une localisation diffuse dans le noyau et le cytoplasme (Figure 

S8B). Par conséquent, bien que l’expression endogène de ces protéines reste encore à 

prouver, le potentiel multicodant du transcrit du gène LMNA est surement plus vaste qu’on 

ne l’image.      

 

5.2.2. AltLMNA n’interagit pas avec sa protéine de référence LMNA/C, mais a comme 

partenaires d’interactions des protéines en lien avec le cycle cellulaire. 

 

 La fonction de la protéine de référence LMNA/C est plutôt bien caractérisée. Pour 

trouver la fonction de la protéine alternative, une de nos idées a été d’identifier les partenaires 

d’interactions d’AltLMNA par coIP-MS. Ces expériences ont été réalisées dans le but 

d’obtenir des indices concernant la fonction de la protéine alternative AltLMNA et 

d’identifier une voie métabolique dans laquelle elle pourrait être impliquée. Les expériences 

préliminaires de coIP-WBs nous ont montré que LMNA/C n’a pas été co-immunoprécipitée 

avec AltLMNA-FLAG (Figure 44A). Par conséquent, AltLMNA n’interagit pas avec sa 

protéine de référence LMNA/C. Ce résultat est en lien avec ce que nous avons observé par 
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IF (Figure 42C, E, G) puisque nous avons vu que les deux protéines ne colocalisent pas. De 

plus, LMNA/C n’a pas été identifiée comme étant un partenaire d’interaction d’AltLMNA 

par coIP-MS (Figure 44B). En revanche, AltLMNA a pour partenaires d’interactions 

privilégiés PSME3 et CENPV, des protéines en lien avec le cycle cellulaire. En effet CENPV, 

pour Centromere protein V, est une protéine associée aux kinétochores pour permettre 

l’organisation des centromères et l’alignement des chromosomes lors de la mitose. Elle est 

donc essentielle pour le cycle et la division cellulaire (Tadeu et al., 2008). La protéine 

PSME3, pour Proteasome activator complex subunit 3, est une sous unité régulatrice du 

protéasome nucléaire. Cette protéine peut être phosphorylée par CHK2, une kinase qui 

participe à la réparation des cassures double-brins de l’ADN et à l’arrêt du cycle cellulaire. 

La phosphorylation de PSME3 permet son interaction avec CCAR2 (Cell cycle and apoptosis 

regulator protein 2). Le complexe CCAR2-PSME3 est capable d’inhiber la désacétylase 

SIRT1 impliquée dans plusieurs fonctions comme le cycle cellulaire, la réponse aux 

dommages à l’ADN ou encore l’apoptose (Magni et al., 2014). La protéine PSME3 est aussi 

connue pour être un régulateur clé de la transition G1/S du cycle cellulaire (Sanchez et al., 

2013b). Enfin, AltLMNA interagit également avec RPLP0, RPL21 et RCL1 qui sont des 

protéines ribosomales ou jouant un rôle dans la biogenèse de protéines ribosomales. Les 

protéines ribosomales sont très abondantes dans les cellules et pourraient donc être de faux 

positifs. De plus, RPL21 n’est pas exprimée dans le noyau mais dans le cytoplasme et le 

réticulum endoplasmique. C’est pourquoi, ces partenaires d’interactions n’ont pas été étudiés 

dans un premier temps. Par la suite, les interactions entre AltLMNA et PSME3 ou CENPV 

endogènes ont pu être confirmées par coIP-WBs (Figure 45A et B). Grâce à la construction 

GFP-PSME3, des coIPs réciproques ont aussi pu être réalisées afin de valider PSME3 comme 

étant un partenaire d’interaction d’AltLMNA (Figure 45C et D).    

 

5.2.3. La localisation d’AltLMNA est étroitement liée au cycle cellulaire. 

 

 Comme AltLMNA interagit avec PSME3 et CENPV, des protéines en lien avec le 

cycle cellulaire, nous nous sommes naturellement demandés si la localisation de cette 

protéine alternative n’était pas dépendante du cycle cellulaire. De plus, nous avons déjà 

observé que la localisation périnucléaire d’AltLMNA concorde toujours avec un marquage 
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nucléaire DAPI bien défini en périphérie du noyau. Nous avons donc fait une expérience 

préliminaire pour observer le marquage DAPI aux différentes phases du cycle cellulaire 

(Figure S9). Ainsi, nous avons démontré que le marquage DAPI peut donner des 

renseignements concernant le stade d’une cellule dans le cycle cellulaire (non seulement 

durant la mitose mais aussi en interphase). Notamment, le marquage DAPI bien défini en 

périphérie du noyau correspond à des cellules en phase S. Il nous était donc permis de penser 

qu’AltLMNA possède une localisation périnucléaire lors de cette phase. Cette expérience 

préliminaire nous a également permis de déterminer que la durée d’un cycle cellulaire 

complet des cellules HeLa utilisées au laboratoire est d’environ 20 h. Nous avons ainsi pu 

extrapoler la durée approximative de chaque phase du cycle.  

 

 Nous avons ensuite synchronisé aux différentes phases du cycle cellulaire des cellules 

HeLa exprimant de façon transitoire AltLMNA-FLAG (Figure 46). Nous avons alors pu 

constater par IF que la localisation d’AltLMNA est en effet étroitement liée au cycle 

cellulaire (Figure 46B). Nous avons aussi confirmé qu’AltLMNA a une localisation 

périnucléaire en milieu de phase S (dès 2 h dans cette phase). De nouveau, nous voyons que 

cette localisation périnucléaire concorde avec un marquage DAPI bien défini en périphérie 

du noyau. D’ailleurs, la phase S est connue pour être la phase la plus longue du cycle 

cellulaire dans des cellules humaines. Cela explique pourquoi nous observons AltLMNA 

majoritairement en périphérie du noyau dans des cellules non synchronisées. Curieusement, 

nous avons également observé, lors de la mitose, une délocalisation d’AltLMNA vers des 

petites structures autour de l’ADN condensé. La protéine AltLMNA change donc de 

localisation au cours de la phase M mais ne se comporte pas comme sa protéine de référence 

LMNA/C puisque, durant la mitose, celle-ci est hyperphosphorylée et devient soluble dans 

le cytoplasme (Moir et al., 2000). Par conséquent, à aucun moment du cycle AltLMNA ne 

colocalise avec sa protéine de référence LMNA/C. AltLMNA est exprimée de façon 

relativement constante au cours du cycle cellulaire, bien qu’elle semble légèrement plus 

exprimée lors de la mitose (Figure 46C). Elle est observée vers 31kDa à chaque phase du 

cycle par WB. Aucun décalage de poids moléculaire n’est visible, même lors de la mitose. 

Ainsi, si le changement de localisation d’AltLMNA est dû à une modification post-

traductionnelle, celle-ci est de très faible poids moléculaire (par exemple une 
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phosphorylation de 0,1kDa). Il est également possible que cette translocation se fasse de 

façon passive ou via une interaction.      

 Bien qu’il soit visuellement possible de confirmer l’efficacité de la synchronisation 

des cellules à l’aide des différentes drogues (Figure 46A), il aurait également été possible de 

montrer l’expression des différentes cyclines pour montrer que les cellules sont bien à un 

stade spécifique du cycle cellulaire. C’est en effet l’expression de diverses cyclines et leurs 

activations par des CDK (cylin-dependent kinase) spécifiques qui permet la progression des 

cellules dans le cycle cellulaire. Pour les IFs, il aurait également été possible d’utiliser un 

marqueur du cycle cellulaire tel que FUCCI (Invitrogen) (Figure S10). Ce marqueur présente 

l’avantage de colorer les cellules de différentes couleurs en fonction de leurs avancées dans 

le cycle. Il a cependant l’inconvénient de ne pas pouvoir discriminer les cellules en phase S 

ou G2.     

 

5.2.3.1. AltLMNA transloque du noyau vers les mitochondries durant la mitose.   

 

 Un co-marquage avec TOM20, une sous unité d’un récepteur d’import des 

mitochondries, a permis de démontrer par IF qu’AltLMNA transloque du noyau vers les 

mitochondries durant la mitose (Figure 47A). Les mitochondries sont très fragmentées lors 

de cette phase du cycle cellulaire. À l’aide de cellules HeLa exprimant de façon stable 

AltLMNA-FLAG (Figure 47B), et en nous basant sur le marquage DAPI pour différencier 

les diverses étapes de la mitose (Figure 47C), nous avons également observé que cette 

translocation commence dès la prophase et persiste jusqu’en télophase (Figure 47D et 

Figure S11). La protéine AltLMNA reste donc aux mitochondries tout au long de la mitose. 

Ce résultat est impressionnant puisque nous sommes face à un phénomène qui est 

extrêmement rare. En effet, à ce jour, une seule autre protéine est recensée dans la littérature, 

à notre connaissance, pour transloquer du noyau vers les mitochondries durant la mitose. 

Cette protéine est SENPV, pour Sentrin-specific protease 5 (Zunino et al., 2009). La protéine 

SENPV est une SUMO protéase qui migre du noyau vers les mitochondries lors de la mitose 

pour moduler l’activité de Drp1 (Dynamin-related protein). SENPV est donc essentielle pour 

stimuler la fission des mitochondries durant la phase M. Il resterait alors à déterminer si les 

mitochondries sont juste une zone de stockage d’AltLMNA durant la mitose ou si, comme 
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SENPV, AltLMNA a un réel rôle à jouer au niveau des mitochondries durant cette phase du 

cycle cellulaire.  

 

 Si nous regardons de plus près la localisation d’AltLMNA aux mitochondries (Zoom 

de la Figure 47A), il semblerait que le marquage TOM20 entoure celui d’AltLMNA-FLAG 

à certains endroits. Il serait donc intéressant de reprendre des images à une meilleure 

résolution, par exemple par microscopie STED (stimulated-emission-depletion ou déplétion 

par émission stimulée). Cela permettrait de déterminer si AltLMNA est au niveau de la 

membrane interne, de la membrane externe ou à l’intérieur des mitochondries. Idéalement 

nous devrions aussi montrer en direct (live) la translocation d’AltLMNA du noyau vers les 

mitochondries durant la mitose. Cependant, la fusion d’AltLMNA avec une étiquette GFP 

ou mCherry change totalement sa localisation cellulaire. La protéine alternative fusionnée à 

GFP ou mCherry n’est plus nucléaire mais diffuse dans le noyau et le cytoplasme. Une autre 

étiquette fluorescente plus petite devra donc être utilisée. Une solution pourrait être d’utiliser 

la technique du Split-GFP (Kent et al., 2008) (Figure 64). Les cellules devront être co-

transfectées par deux protéines de fusion : AltLMNA fusionnée au feuillet 11 de GFP 

(AltLMNA-GFP11) et un signal mitochondrial (vers la membrane interne, la membrane 

externe ou la matrice) fusionné aux feuillets 1 à 10 de GFP (SM-GFP1-10). Dans des cellules 

en interphase, AltLMNA-GFP11 aurait une localisation nucléaire tandis que la localisation de 

SM-GFP1-10 serait mitochondriale. Lors de la mitose, AltLMNA-GFP11 transloquerait du 

noyau vers les mitochondries. AltLMNA-GFP11 et SM-GFP1-10 seraient alors dans le même 

compartiment cellulaire et la protéine GFP pourrait se reconstituer pour fluorescer. Ainsi, 

lors de l’acquisition en direct, les cellules progresseraient tout au long de l’interphase puis 

un signal GFP serait visible aux mitochondries uniquement lors de la mitose. L’association 

du Split-GFP est irréversible dans la plupart des cas (Ishikawa et al., 2012). C’est pourquoi 

la co-transfection des cellules (idéalement synchronisées en phase G1) ainsi que 

l’observation en direct au microscope devra se faire lors d’un même cycle cellulaire, donc en 

moins de 20 h.  
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Figure 64 : Technique du Split-GFP.  
Les cellules doivent être co-transfectées par deux protéines de fusion, dans notre cas 
AltLMNA fusionnée au feuillet 11 de GFP (AltLMNA-GFP11) et un signal mitochondrial 
fusionné aux feuillets 1 à 10 de GFP (SM-GFP1-10). Lorsque les deux protéines sont à 
proximité l’une de l’autre, dans notre cas lors de la mitose, la protéine GFP peut se 
reconstituer et émettre un signal fluorescent.  
 

 Enfin, nous avons pensé qu’il serait intéressant d’étudier l’effet de la localisation 

permanente d’AltLMNA aux mitochondries. Ceci avait pour but de déterminer le rôle 

qu’AltLMNA peut avoir dans ce compartiment cellulaire. Pour ce faire, nous avons muté les 

triplets d’Arginines présents dans la séquence d’AltLMNA en Alanines (Figure S12A). 

Cependant, nous avons observé par IF que ces mutations ne changent en rien la localisation 

nucléaire d’AltLMNA (Figure S12B). Des NLS bipartites sont en effet prédits sur presque 

l’ensemble de la séquence d’AltLMNA (Figure S3). Sa translocation vers les mitochondries 

ne semble donc possible que lorsque l’enveloppe nucléaire se brise durant la mitose. Il 

resterait alors à déterminer si cette translocation est passive ou si un partenaire d’interaction 

d’AltLMNA durant la mitose permet cette translocation.        
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5.2.3.2. La localisation de PSME3, le partenaire d’interaction privilégié d’AltLMNA, est 

également dépendante du cycle cellulaire.  

 

 La localisation d’AltLMNA est étroitement dépendante du cycle cellulaire. Nous 

avons pu observer par IF que la localisation de PSME3 est elle aussi liée au cycle cellulaire 

(Figure 48). L’interaction entre AltLMNA et PSME3 semble avoir lieu durant les phases G1 

et G2, donc pendant une grande partie du cycle cellulaire. En milieu de phase S, AltLMNA 

a une localisation périnucléaire, qui corrèle de nouveau avec un marquage DAPI bien défini 

en périphérie du noyau, tandis que PSME3 localise dans les nucléoles. Les deux protéines 

n’interagissent donc pas durant la phase S. Nous avons également montré que la 

délocalisation de PSME3 vers les nucléoles, lors de cette phase du cycle cellulaire, n’est pas 

due à l’expression d’AltLMNA (Figure S13). Il est possible que la localisation périnucléaire 

d’AltLMNA en milieu de phase S soit permise par la délocalisation de PSME3 vers les 

nucléoles et donc la perte d’interaction entre ces deux protéines. En absence d’expression de 

PSME3 endogène, AltLMNA est peut-être en périphérie du noyau tout au long de 

l’interphase. Par conséquent la localisation d’AltLMNA serait peut-être dépendante de celle 

de PSME3. L’utilisation d’un siARN ciblant l’ARNm de PSME3 pourrait valider cette 

hypothèse. En mitose, PSME3 est connue pour être soluble dans le cytoplasme. Nous avons 

confirmé qu’elle ne colocalise donc pas avec AltLMNA située au niveau des mitochondries.   

 

5.2.3.3. AltLMNA colocalise avec l’hétérochromatine constitutive lors de la phase S. 

 

 Le second partenaire d’interaction privilégié d’AltLMNA est CENPV. Lors de la 

mitose, CENPV est associée aux kinétochores pour permettre l’organisation des centromères 

et l’alignement des chromosomes avant la division cellulaire. Pendant l’interphase, CENPV 

est également nécessaire pour la répartition de l’hétérochromatine péricentrique (ou 

constitutive) (Tadeu et al., 2008). L’hétérochromatine constitutive est retrouvée en périphérie 

du noyau et correspond à l’ADN inactif dans toutes les cellules. Elle comprend 

principalement les éléments génétiques répétitifs tels que les télomères et les centromères. 

Par opposition, l’hétérochromatine facultative (ou inductible) peut se former n’importe où 

dans le noyau. Elle est condensée ou non en fonction du type cellulaire, de l’état de 
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différenciation de la cellule ou encore de la présence ou non d’un stress. Contrairement à 

l’hétérochromatine constitutive, elle peut donc perdre sa structure condensée, grâce à des 

HAT, et être transcriptionnellement active (Oberdoerffer et Sinclair, 2007). 

L’hétérochromatine péricentrique est connue pour être riche en histones 3 méthylés sur la 

lysine 9 (H3K9me3) (Tadeu et al., 2008 ; Poleshko et Katz, 2014). Nous avons constaté que 

le marquage périnucléaire d’AltLMNA, en milieu de phase S, est très similaire à celui 

d’H3K9me3 observé par Poleshko et Katz, 2014 (Figure S14). La protéine H3K9me3 se 

situe en périphérie du noyau, au niveau de l’hétérochromatine péricentrique, et juste sous le 

marquage de LMNA/C. À l’aide d’un co-marquage, nous avons pu démontrer par IF, dans 

des cellules synchronisées, qu’AltLMNA colocalise avec H3K9me3, et donc avec 

l’hétérochromatine constitutive, lors de la phase S (Figure 49). Comme expliqué 

précédemment, cette colocalisation est peut-être permise par la délocalisation de PSME3 vers 

les nucléoles, et sa perte d’interaction avec AltLMNA, durant cette phase du cycle cellulaire. 

La phase S est peut-être le seul moment où AltLMNA est en interaction avec CENPV. Seules 

des études plus approfondies, comme des coIP-MS ou des standards coIP-WBs aux 

différentes phases du cycle cellulaires, pourront répondre à cette question. Il pourrait aussi 

être intéressant de vérifier si AltLMNA interagit également avec l’hétérochromatine et 

éventuellement de faire des expériences de ChIP-seq (immunoprécipitation de chromatine 

suivie par un séquençage) pour déterminer les séquences spécifiques sur lesquelles la 

protéine alternative peut se fixer. L’interaction d’AltLMNA avec de l’ADN est d’autant plus 

probable que la séquence d’AltLMNA est chargée positivement [nombreuses Arginines 

(Figure 56A)].   

 

5.2.4. AltLMNA n’interagit plus avec PSME3 ou CENPV durant la mitose. 

  

 Puisqu’AltLMNA transloque du noyau vers les mitochondries lors de la mitose, nous 

nous sommes spontanément demandé si AltLMNA interagit avec des protéines 

mitochondriales durant cette phase du cycle cellulaire. Nous avons donc refait des coIP-MS 

à partir de cellules synchronisées en phase M (Figure 50). Ces expériences avaient pour but 

d’identifier d’éventuels partenaires d’interactions mitochondriaux d’AltLMNA, et ainsi 

d’obtenir des indices concernant la localisation précise et la fonction de cette protéine 
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alternative au niveau des mitochondries. Elles avaient également pour objectif de mettre en 

évidence une possible interaction d’AltLMNA avec une protéine cytoplasmique (ou 

nucléaire pendant l’interphase) permettant peut-être son transport vers les mitochondries 

et/ou son retour vers le noyau durant la mitose. Nos données de coIP-MS ont été analysées 

avec deux outils bioinformatiques différents (Perseus et SAINTexpress) ; dans les deux cas 

aucune interaction avec AltLMNA, lors de la phase M, n’a été détectée (Figure 50B). Cela 

ne signifie pas pour autant qu’AltLMNA ne crée aucune interaction durant cette phase du 

cycle cellulaire. Il arrive en effet que certaines interactions, bien qu’existantes, ne soient pas 

détectées par coIP-MS. En revanche, nous avons pu constater qu’AltLMNA n’interagit plus 

avec PSME3 ou CENPV durant la mitose. Nous avons également pu confirmer ces pertes 

d’interactions par coIP-WBs (Figure 51). De nouveau nous voyons qu’AltLMNA n’interagit 

pas avec sa protéine de référence LMNA/C lors de cette phase du cycle cellulaire (Figures 

50A et 51). L’ensemble de ces résultats est en accord avec ce que nous avons déjà observé 

par IF puisque PSME3 et LMNA/C sont solubles dans le cytoplasme lors de la mitose 

(Figures 46B et 48). De plus, CENPV est connue pour être associée aux kinétochores durant 

cette phase du cycle cellulaire et n’est donc pas disponible pour interagir avec AltLMNA 

(Tadeu et al., 2008).  

 

 La protéine AltLMNA fait l’aller-retour entre le noyau et les mitochondries durant la 

mitose, donc en une heure environ. Il est possible que ce phénomène soit trop rapide et que 

les nouvelles interactions qu’AltLMNA forme soient trop éphémères pour être identifiées par 

coIP-MS. Une solution pour pallier à ce problème pourrait être d’utiliser la technique du 

BioID (Proximity-Dependent Biotinylation for Identification) (Figure 65). Le principe 

consiste à fusionner la protéine d’intérêt, dans notre cas AltLMNA, avec BirA, une biotine-

protéine ligase, ou avec APEX, une ascorbate peroxydase. En présence de biotine (BirA) ou 

de biotine-phénol (APEX), toutes les protéines dans un rayon de 10 à 20 nm de la protéine 

d’intérêt vont être biotinylées (Che et Khavari, 2017 ; Lönn et Landegren, 2017). Ces 

protéines peuvent ensuite être purifiées à l’aide de billes streptavidine puis être préparées 

pour l’envoie en analyse MS.  
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Figure 65 : Identification des partenaires d’interactions d’AltLMNA par biotinylation 
des protéines proximales (BioID).  
A) Une protéine d'intérêt, dans notre cas AltLMNA, est fusionnée à BirA, une biotine-
protéine ligase, et exprimée dans des cellules qui sont incubées avec de la biotine. Les 
molécules de biotine-AMP réactives, libérées par BirA, peuvent se lier à n'importe quelle 
protéine interagissant avec AltLMNA. B) AltLMNA peut également être fusionnée à APEX, 
une ascorbate peroxydase, et exprimée dans les cellules. Lors de l'addition de biotine-phénol 
et de H2O2 aux cellules, APEX produit des molécules de biotine-phénoxyle réactives qui 
peuvent réagir avec toutes les protéines à proximité d’AltLMNA. Les protéines marquées par 
la biotine peuvent ensuite être isolées à l’aide de billes streptavidine et analysées par 
spectrométrie de masse. Inspirée de Lönn et Landegren, 2017. 
 

 

 Le Tableau 2 compare les avantages et inconvénients des techniques de coIP et de 

BioID. Bien que la technique de BioID ne puisse pas permettre de différencier les protéines 

proximales des vrais partenaires d’interactions de la protéine d’intérêt, elle présente 

l’avantage de rendre possible la détection d’interactions transitoires ou de faibles affinités. 

Elle serait donc adaptée pour mettre en évidence les partenaires d’interactions transitoires 

d’AltLMNA durant la mitose. L’utilisation d’APEX serait plus adaptée dans notre cas 

puisqu’elle peut marquer les protéines en quelques minutes seulement. La mitose ne dure 

qu’environ une heure. Par conséquent, BirA, qui requière plusieurs heures pour marquer les 

protéines, n’aurait pas assez de temps pour biotinyler les partenaires d’interactions 
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d’AltLMNA lors de la mitose. Il resterait seulement à s’assurer que la fusion d’APEX à 

AltLMNA ne modifie pas sa localisation cellulaire. Enfin, des expériences de BioID-MS 

pourraient également permettre d’identifier d’autres partenaires d’interactions d’AltLMNA 

lors de l’interphase. Certaines interactions trop faibles ont en effet pu être perdues lors des 

lavages ou de la lyse durant la préparation des coIP-MS.  

 

Tableau 2 : Comparaison des avantages et inconvénients des techniques de BioID et de coIP.  
Information tirées de Che et Khavari, 2017, Roux et al., 2018. 
 

Méthode Avantages Inconvénients  

Biotinylation 
des protéines 

proximales par      
BioID (BirA 
ou APEX) 

٠Détecte les interactions de faibles 
affinités et les interactions 
transitoires. 
                                                                                    
٠Les protéines spatialement 
proximales peuvent être utilisées 
pour déduire la localisation de la 
protéine de fusion.     
                                                                                                                                         
٠La liaison covalente de la biotine 
permet une lyse sévère et des 
lavages rigoureux.                                          
                                                                                                      
٠APEX peut marquer les protéines 
en quelques minutes seulement.         
                                                                                                               
٠BirA peut être utilisée dans des 
études in vivo. 
 
٠Ne requière pas l’utilisation 
d’anticorps 

٠Les interacteurs directs ne peuvent 
pas être différenciés des protéines à 
proximité.                    
                                                                                                                                    
٠Les protéines cibles ne possèdent pas 
toujours un acide aminé susceptible de 
biotinylation ou cet acide aminé peut 
ne pas être accessible à l'enzyme. Par 
conséquent, certaines interactions sont 
manquées.              
                                                                                                  
٠BirA a besoin de plusieurs heures 
voir un jour pour marquer les 
protéines.       
                                                                                 
٠APEX ne peut pas être utilisé dans 
des études in vivo car le réactif biotine-
phénol est toxique pour les cellules.   

coIP 

٠Détecte les interactions directes 
robustes.                               
                                                                               
٠Détecte l'association de complexe 
protéique. 

٠Les interactions faibles sont perdues 
lors de la lyse et des étapes de lavage.   
                                                                                                    
٠Souvent  la technique n'est pas bonne 
pour détecter les interactions trop 
transitoires.                                  
                                                                    
٠La lyse cellulaire peut compromettre 
les compartiments cellulaires et 
introduire des artefacts. 
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5.2.5. Détection d’AltLMNA endogène. 

 

 Il existe déjà des évidences de l’expression endogène d’AltLMNA par profilage 

ribosomal (Ji et al., 2015 ; Crappé et al., 2015 ; Raj et al., 2016 ; Zhang et al., 2017) et MS 

(Zhang et al., 2016). Dans le but de détecter AltLMNA endogène au laboratoire, nous avons 

fait produire trois anticorps contre AltLMNA, à partir de trois peptides différents (Figure 

52A). Chacun d’entre eux a été testé par WB sur des lysats totaux de cellules HeLa non 

transfectées ou transfectées par les constructions Mock, AltLMNA-FLAG ou LMNA(FLAG) 

(Figure 52B). Seule AltLMNA surexprimée a été détectée par les trois anticorps. Ni 

l’expression d’AltLMNA « dans son contexte », ni AltLMNA endogène n’ont pu être 

observées suite à l’utilisation de ces anticorps. L’anticorps 3 étant le plus efficace pour 

détecter AltLMNA surexprimée, c’est lui qui a été utilisé pour les essais suivants. Nous avons 

réalisés des fractionnements cellulaires afin d’enrichir la protéine AltLMNA dans les 

fractions nucléaires et chromatiniennes avant de faire de nouveaux WBs (Figure 52C). Ces 

enrichissements n’ont pas été suffisants pour observer AltLMNA endogène. Cependant, nous 

avons pu améliorer la détection d’AltLMNA par l’anticorps anti-AltLMNA 3 dans la fraction 

chromatinienne. En effet, cet anticorps est capable de détecter l’expression d’AltLMNA « en 

contexte » dans cette fraction. Le fait qu’AltLMNA soit plus exprimée dans la fraction 

chromatinienne nous conforte dans le fait qu’AltLMNA interagit probablement avec 

l’hétérochromatine et que des études de ChIP-seq devraient être effectuées. Pour conclure, 

les anticorps ont de la difficulté à détecter l’expression d’AltLMNA dans son contexte 

(LMNA(FLAG)). Par conséquent, ils ne sont surement pas assez spécifiques pour reconnaitre 

AltLMNA endogène. Nous pourrions tenter de faire produire un nouvel anticorps plus 

efficace en utilisant la séquence complète d’AltLMNA comme immunogène, et non pas des 

peptides. Il est également possible qu’AltLMNA ne soit pas exprimée de façon endogène 

dans les cellules HeLa. C’est pourquoi, nous avons tenté de détecter AltLMNA endogène par 

WB, à l’aide de l’anticorps anti-AltLMNA 3, dans diverses lignées cellulaires (lysats totaux 

ou fractions nucléaires et chromatiniennes) telles que les U2OS, RPE1, U87 (lignée cellulaire 

humaine cancéreuse de glioblastome), DU145 (lignée cellulaire du cancer de la prostate 

humaine) ou encore MCF7 (lignée cellulaire humaine du cancer du sein), malheureusement 

sans succès. Le TIS d’AltLMNA a été identifié par profilage ribosomal dans des cellules 
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HEK293 (cellules rénales embryonnaires humaines), MCF10 (lignée de cellules épithéliales 

mammaires humaines non tumorigéniques), HCT116 (lignée cellulaire de cancer du côlon 

humain) et LCL (lignée cellulaire de lymphoblastoïdes) (Ji et al., 2015 ; Crappé et al., 2015 ; 

Raj et al., 2016 ; Zhang et al., 2017). Ces cellules pourraient donc être les prochaines à tester 

pour la détection d’AltLMNA endogène au laboratoire. La protéine AltLMNA a également 

été détectée suite à la réanalyse de données MS obtenues à partir de cellules ovariennes 

humaines cancéreuses de haut grade (169 échantillons de tumeurs ovariennes) (Zhang et al., 

2016). Ceci est la raison pour laquelle il serait aussi judicieux d’essayer de détecter 

l’expression d’AltLMNA endogène dans des cellules SKOV (lignée cellulaire du cancer de 

l'ovaire humain). Enfin, il n’est pas impossible qu’AltLMNA ne soit exprimée que dans des 

conditions bien particulières : en présence d’un stress comme un choc thermique, en présence 

d’espèces réactives de l’oxygène, lors de dommages mécaniques, lors de la différenciation 

ou encore lors d’une exposition à des toxines.        

 

 Nous avons également réalisé des expériences de MS ciblée contre AltLMNA et 

LMNA/C endogènes (Figure 53). Les quatre meilleurs peptides de LMNA/C et d’AltLMNA 

à cibler ont été préalablement identifiés par une méthode PRM. Dans un premier temps, les 

8 peptides ont été ciblés et détectés par MS dans des échantillons transfectés par la 

construction LMNA. Les spectres correspondant au meilleur peptide de LMNA/C 

(LADALQELR) et au meilleur peptide d’AltLMNA (TSPWAIGR) sont montrés Figure 

S15. Ces premières expériences de MS ciblée supportent que LMNA/C et AltLMNA sont 

coexprimées à partir d’une seule et même séquence codante et donc qu’AltLMNA peut être 

traduite « dans son contexte ». Ces résultats sont en accord avec ce que nous avons observé 

auparavant par WB (Figure 42B). Ils sont également une preuve supplémentaire du potentiel 

multicodant des ARNm eucaryotes. Les mêmes peptides ont ensuite été ciblés par MS dans 

des échantillons endogènes (non transfectés). Cette fois-ci, seuls les peptides de LMNA/C 

ont été détectés (Figure 53). La protéine AltLMNA endogène n’a donc pas pu être détectée 

par MS ciblée dans des cellules HeLa. Comme expliqué précédemment, il est possible que 

cette protéine alternative ne soit pas exprimée de façon endogène dans ce type cellulaire. De 

la MS ciblée pourrait alors être effectuée à partir de lysats d’autres lignées cellulaires (comme 

celles citées plus haut) pour tenter d’y détecter AltLMNA endogène. Il serait également 
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possible d’enrichir AltLMNA dans nos échantillons, avant leurs envoies en analyse MS, en 

faisant au préalable des extractions nucléaires ou des IPs à l’aide des anticorps anti-

AltLMNA.  

 

5.2.6. AltLMNA pourrait avoir un rôle à jouer dans la Progéria. 

 

 Nous avons vu en introduction que le gène LMNA est associé à de nombreuses 

maladies génétiques appelées les laminopathies. La Progéria est la laminopathie la plus 

dramatique obtenue suite à la mutation silencieuse c.1824C>T/p.G608G dans le gène LMNA. 

Les cellules progériques sont connues pour accumuler de nombreuses CDB dues à des 

défaillances dans les mécanismes de réparation HR et NHEJ (Gonzalo, 2014 ; Gonzalo et 

Kreienkamp, 2015). Comme AltLMNA interagit avec PSME3, une protéine impliquée dans 

la réponse aux CDB de l’ADN, et que l’expression d’AltLMNA conduit à l’apparition de 

CDB dans les cellules, nous nous sommes intéressés au comportement d’AltLMNA dans des 

cellules progériques. Nous avons pu observer par IF qu’AltLMNA s’échappe des noyaux des 

cellules progériques qui sont très déformés (Figure 54). La protéine alternative semble même 

localiser au niveau des mitochondries. Cependant, seul un comarquage avec TOM20 pourra 

le confirmer. Lors de la mitose, AltLMNA semble rester aux mitochondries et se comporte 

donc de la même façon que dans des cellules saines. Notre première hypothèse était donc 

qu’AltLMNA s’échapperait des noyaux des cellules progériques en entrainant avec elle son 

partenaire d’interaction privilégié PSME3. L’absence de PSME3 dans les noyaux des cellules 

progériques empêcherait alors la réparation des CDB et entrainerait par conséquent leur 

accumulation. Nous avons vu par IF que, contrairement à AltLMNA, PSME3 garde sa 

localisation nucléaire en cas de Progéria (Figure 55). Toutefois, il serait nécessaire de faire 

des IFs à partir de cellules transfectées par les trois constructions Progérine, GFP-PSME3 et 

AltLMNA-FLAG, avant d’affirmer que PSME3 ne s’échappe jamais des noyaux des cellules 

progériques. En effet, il est possible qu’AltLMNA ne soit pas, ou trop faiblement, exprimée 

de façon endogène dans les cellules HeLa et par conséquent, qu’il ne soit pas possible 

d’observer une délocalisation de PSME3. Il est aussi possible qu’AltLMNA n’interagisse 

jamais avec PSME3 dans ce type de cellules. L’accumulation de CDB dans les cellules 

progériques ne serait alors pas la conséquence d’un changement de localisation de PSME3. 
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En revanche, la localisation permanente d’AltLMNA aux mitochondries pourrait expliquer 

les dysfonctionnements mitochondriaux et la concentration élevée en espèces réactives de 

l’oxygène observés dans ces cellules (Sieprath et al., 2012 ; Rivera-Torres et al., 2013 ; 

Gonzalo, 2014). Il est même envisageable qu’AltLMNA induise des CDB au niveau de 

l’ADN mitochondrial. Cela justifierait la faible expression de certains composants de la 

chaine respiratoire mitochondriale, comme c’est le cas de COX1 ou de la β-ATPase du 

complexe V, et par conséquent la réduction significative de la synthèse d’ATP dans les 

cellules progériques. Enfin, il est également possible que la localisation mitochondriale 

d’AltLMNA puisse affecter les membranes des mitochondries et ainsi conduire à la libération 

de l’endonucléase G. Son relâchement pourrait alors induire un mécanisme apoptose-like 

contrôlé (caspase-indépendant) (Li et al., 2001).  

 

5.2.7. AltLMNA interagit avec des ARNm. 

 

 La séquence protéique d’AltLMNA est constituée de plus d’un tiers de Sérines (S) et 

d’Arginines (R) (Figure 56A). Les protéines riches en Sérines et Arginines (protéines SR) 

sont connues pour être impliquées dans l’épissage des ARNs. Elles agissent comme des 

adaptateurs moléculaires en reliant l'ARN pré-messager à la machinerie d'épissage. Bien au-

delà de l'épissage, les protéines SR ont également des rôles au niveau de la transcription, 

l'exportation, la traduction et même la dégradation des ARNs (Howard et Sanford, 2015). 

Nous nous sommes alors demandés si AltLMNA se comporte comme une protéine SR, et si, 

comme ces protéines, AltLMNA est capable d’interagir avec les ARNm. De plus, si l’on 

compare l’occurrence des acides aminés présents dans AltLMNA à celle des acides aminés 

constituants le protéome humain, on peut constater non seulement un enrichissement en 

Sérine et Arginine dans AltLMNA mais également un appauvrissement en Acides 

aspartiques et en Acides glutamiques, des acides aminés chargés négativement (Figure 56B). 

AltLMNA est donc une protéine plutôt chargée positivement ce qui nous conforte dans le 

fait qu’elle puisse interagir avec des acides nucléiques (ADN ou ARN) chargés négativement. 

Des essais pull-down, réalisés à l’aide de cellulose Oligo(dT), nous ont permis de constater 

qu’AltLMNA peut en effet lier des ARNm (Figure 57). 
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5.3. Vers la fonction d’AltLMNA.  

5.3.1. L’expression d’AltLMNA conduit à la production de cassures double-brin de l’ADN. 

 

 La protéine AltLMNA a pour partenaire d’interaction privilégié PSME3, une protéine 

en lien avec la régulation du cycle cellulaire (Sanchez et al., 2013b ; Magni et al., 2014). La 

protéine PSME3, de son autre nom PA28γ, est aussi connue dans la littérature pour être 

impliquée dans la réponse aux cassures double-brin (CDB) de l’ADN. Il a en effet été prouvé 

que lorsque des CDB sont induites à l’aide d’un laser, PSME3 est recrutée aux sites de 

cassures (Levy-Barda et al., 2011). Nous nous sommes alors demandés s’il pouvait exister 

un lien entre AltLMNA et les CDB de l’ADN. Dans un premier temps, nous avons regardé 

par IF si la création de CDB à l’aide d’un traitement à l’étoposide, un inhibiteur des 

topoisomérases II,  ou d’un laser conduit au recrutement d’AltLMNA aux sites de dommages 

(Figure 58A et B). La production de CDB entraine la phosphorylation de l’histone H2AX. 

Nous avons donc marqué les CDB par un anticorps anti-γH2AX. Dans les deux cas, nous 

avons vu qu’AltLMNA n’est pas recrutée aux sites de CDB de l’ADN. Ceci est vrai en 

interphase, mais aussi pendant la mitose (Figure 58A). En revanche, lors de l’induction de 

CDB par un laser, nous avons observé dans des cellules non touchées par le laser, mais 

exprimant AltLMNA-FLAG, la présence de foci de γH2AX. Nous avons alors émis 

l’hypothèse qu’au lieu d’être recrutée aux sites de CDB de l’ADN présents dans les cellules, 

AltLMNA était peut être responsable de leurs apparitions. Ainsi, l’expression d’AltLMNA 

entrainerait la création de CDB au lieu de participer à leurs réparations. La protéine 

AltLMNA interagirait alors avec PSME3 pour la séquestrer et arrête son action plutôt que de 

coopérer avec elle.  

 

 Pour tester cette hypothèse, nous avons donc refait des IFs en n’induisant aucune 

CDB, ni par traitement à l’étoposide, ni par passage d’un laser (Figure 59A). De nouveau, 

nous voyons que l’expression d’AltLMNA corrèle avec la présence de foci de γH2AX. 

Cependant, il faut savoir que γH2AX est un marqueur des CDB de l’ADN mais également 

un marqueur du remodelage de la chromatine (Turinetto et Giachino, 2015). Par conséquent, 

il est nécessaire, avant d’affirmer que les foci de γH2AX que nous observons représentent 

des CDB de l’ADN, de valider cette hypothèse avec un autre marquage comme celui de 
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53BP1 (p53 binding protein), une autre protéine connue pour localiser aux sites de CDB. À 

l’aide d’un comarquage FLAG et 53BP1, nous avons donc pu confirmer par IF que 

l’expression d’AltLMNA entraine la présence de CDB de l’ADN (Figure 59B). De plus, 

nous voyons que le lien entre AltLMNA et la présence de CDB n’est pas directe 

puisqu’AltLMNA ne localise pas aux sites de cassures. AltLMNA ne fait donc probablement 

qu’activer une cascade de signalisation conduisant à l’apparition de ces dommages. Un triple 

marquage, FLAG, γH2AX et 53BP1, n’a pas pu être réalisé à cause d’un conflit d’espèces 

entre nos anticorps. Cependant, nous avons pu constater dans des cellules transfectées par 

AltLMNA-FLAG que les foci de γH2AX colocalisent avec ceux de 53BP1 (Figure 59C). 

Cela démontre que les dommages double-brin de l’ADN que nous observons grâce au 

marquage de 53BP1 correspondent bien aux mêmes que ceux que nous voyons avec 

l’anticorps anti-γH2AX et donc que ces deux marquages ne sont pas issus de deux 

phénomènes différents. Des IFs ont également été réalisées 24 ou 48 h après transfection 

d’AltLMNA-FLAG (Figure S17). Le nombre de foci de γH2AX, et par conséquent la 

quantité de CDB de l’ADN, est globalement le même dans les deux cas. Les dommages ne 

semblent donc pas s’accumuler avec le temps et doivent vraisemblablement être réparés. 

Enfin, il existe deux mécanismes de réparation des CDB de l’ADN : la recombinaison 

homologue (HR) et la jonction d’extrémités non homologues (non-homologous end joining, 

NHEJ) (Rass et al., 2012 ; Shimada et Gasser, 2017) (Figure 66).  

 



 

 

183 

183 

 

Figure 66 : Mécanismes de réparation des cassures double-brin : NHEJ et HR. 
Suite à l’apparition d’une CDB de l’ADN, TOPBP1 est rapidement recrutée au site de 
dommage grâce à son interaction avec le complexe 9-1-1. Les protéines 53BP1 et BRCA1 
entrent alors en compétition pour interagir avec la protéine d’échafaudage (scaffold) 
TOPBP1, au niveau de la CDB. ATR améliore l’interaction entre BRCA1 et TOPBP1. La 
phosphorylation de 53BP1 par ATM permet le recrutement des protéines RIF1 et PTIP, 
favorisant ainsi la voie NHEJ. La protéine CDK peut phosphoryler PALB2 pour inhiber 
l'interaction BRCA1-PALB2. À l’inverse, ATR favorise l'interaction BRCA1-PALB2 en 
phosphorylant PALB2. ATR permet aussi l'inhibition de la CDK, ce qui facilite la 
recombinaison homologue (HR) dépendante de BRCA2. BRCA1 peut également 
contrecarrer la voie NHEJ en favorisant la déphosphorylation de 53BP1 via PP4, entraînant 
ainsi la libération de RIF1. Inspirée de Shimada et Gasser, 2017. 
 
 
 
 La protéine 53BP1, que nous observons par IF suite à l’expression d’AltLMNA, n’est 

impliquée que dans la voie de réparation NHEJ (Shimada et Gasser, 2017), ce qui laisse 

présager que ce mécanisme entre en jeu pour réparer les CDB causées par l’expression 

d’AltLMNA. Cela n’exclut pas pour autant que le mécanisme de recombinaison homologue 

soit également impliqué. De plus, ceci serait en lien avec la publication de Levy-Barda et al. 

(2011) qui montre que l’utilisation d’un siARN ciblant l’ARNm de PA28γ (ou PSME3) 

diminue l’efficacité du mécanisme de NHEJ et qu’en compensation, l’efficacité de la HR est 
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augmentée. Les auteurs ont également démontré que PA28γ est une cible de la 

sérine/thréonine kinase ATM. Cela indique donc que PA28γ (PSME3) est bien impliquée 

dans la voie de réparation NHEJ. Ainsi, la séquestration de PSME3 par AltLMNA pourrait 

affecter négativement la voie de réparation NHEJ, ce qui entrainerait la présence de CDB de 

l’ADN. Certains acteurs, tels que 53BP1, sont bien recrutés aux sites de CDB mais d’autres, 

comme PTIP ou RIF1, sont peut-être absents ou tardent à être recrutés. La HR compense 

peut-être la déficience du mécanisme NHEJ, comme l’ont montré Levy-Barda et al., 2011. 

Cependant la HR ne peut avoir lieu que pendant les phases S et G2 du cycle cellulaire tandis 

que la NHEJ est employée tout au long du cycle (Krajewska et al., 2015). Cela expliquerait 

peut-être pourquoi les dommages à l’ADN persistent dans les cellules exprimant AltLMNA 

mais ne s’accumulent pas avec le temps (Figure S17). Aucun système de réparation des CDB 

ne serait totalement opérationnel durant les phases M et G1, mais les cassures seraient en 

partie réparées par la HR au cours des phases S et G2. Comme AltLMNA ne semble pas 

interagir avec PSME3 en milieu de phase S (Figure 48), il est probable que la voie de 

réparation NHEJ ne soit pas affectée à ce moment du cycle cellulaire et donc que les 

premières CDB commencent à apparaitre plutôt en début de phase S ou lors des phases G1 

ou G2.  

 
 Nous avons souhaité confirmer par d’autres techniques, plus directes, que 

l’expression d’AltLMNA conduit à l’apparition de CDB de l’ADN. Pour ce faire, nous avons 

notamment procédé à des expériences de PFGE (Figure 59E). Grâce à cette technique, nous 

avons très clairement pu observer que l’ADN des cellules transfectées par AltLMNA-FLAG 

présente davantage de CDB que l’ADN des cellules Mock. Par la suite, nous avons également 

réalisé des expériences de qTUNEL (Figure 59F). Cette technique, développée dans le 

laboratoire du Pr Guylain Boissonneault (Université de Sherbrooke) (Grégoire et al., 2016), 

nous a permis de montrer qu’environ quatre fois plus de cassures bicaténaires sont présentes 

dans l’ADN extrait de cellules exprimant AltLMNA que dans celui extrait de cellules 

contrôles. De plus, nous avons prouvé grâce aux expériences de qTUNEL que les CDB 

produites par la présence d’AltLMNA sont des cassures enzymatiques. En effet, Grégoire et 

al. ont montré que des CDB générées de façon mécaniques, comme par exemple suite à un 

surenroulement par une enzyme  ou suite à une sonication, ne peuvent pas être marquées par 

la technique qTUNEL. Seules les extrémités 3’OH générées par des cassures enzymatiques 
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peuvent être quantifiées. Ainsi, nous avons pu montrer par trois techniques différentes (IFs, 

PFGE et qTUNEL), que l’expression d’AltLMNA induit bien des CDB de l’ADN.  Il est 

possible que ces cassures soient dues à la séquestration de PSME3 par AltLMNA et par 

conséquent à un dysfonctionnement dans le mécanisme de réparation NHEJ. Enfin, il reste 

encore la possibilité que l’apparition des CDB suite à l’expression d’AltLMNA ne soit pas 

causée par la séquestration de PSME3 et qu’à l’inverse PSME3 essaye d’isoler AltLMNA 

pour l’empêcher de créer davantage de cassures.  

 

5.3.2. La surexpression d’AltLMNA n’affecte pas significativement la prolifération cellulaire 

 

 Nous avons vu que l’expression d’AltLMNA entraine l’apparition de CDB de l’ADN. 

Par ailleurs, les expériences de PFGE montrent que l’ensemble de l’ADN extrait des cellules 

exprimant AltLMNA semble être touché par ces CDB. En effet, ce n’est pas seulement l’apex 

qui migre plus bas mais l’ensemble du smear d’ADN (Figure 59E). Ainsi, il est peu probable 

que les cellules transfectées par AltLMNA-FLAG subissent un processus d’apoptose puisque 

ce phénomène ne touche normalement qu’une sous population de cellules. En revanche, il 

est possible que les cellules entrent en sénescence. Nous nous sommes alors demandés si 

l’expression d’AltLMNA, et l’apparition de CDB, peut avoir un impact sur la prolifération 

cellulaire. Pour répondre à cette question, nous avons procédé à des tests de prolifération à 

partir des cellules HeLa exprimant Mock ou AltLMNA de façon transitoire (Figure 60A). À 

première vue, les courbes de prolifération laissent penser que la surexpression d’AltLMNA 

diminue légérement la prolifération cellulaire dès 2 jours après encensement. Après 4 jours, 

la croissance semble se rétablir. Ce rétablissement pourrait être expliqué par une perte 

progressive de l’expression d’AltLMNA. En effet, nous avons observé par WB que 

l’expression transitoire d’AltLMNA diminue de façon drastique dès le troisième jour de 

prolifération. Après 4 jours, AltLMNA-FLAG n’est presque plus exprimée dans les cellules 

transfectées (Figure 60E). Il est également possible qu’après 3 ou 4 jours les cellules 

commencent à mettre en place des mécanismes pour lutter contre l’expression d’AltLMNA. 

Pour juger réellement de l’effet d’AltLMNA sur la prolifération cellulaire, nous avons estimé 

les temps de dédoublement des cellules HeLa exprimant Mock ou AltLMNA de façon 

transitoire à partir des courbes obtenues lors des trois premiers jours d’essais de prolifération 
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(Figure 60B). Ainsi, nous avons montré que bien que le temps de dédoublement des cellules 

transfectées par AltLMNA semble plus élevé que celui des cellules transfectées par Mock, 

leur différence n’est pas significative. La surexpression d’AltLMNA n’affecte donc pas 

significativement la prolifération cellulaire. Cette observation peut être reliée au fait que les 

CDB de l’ADN, qui apparaissent suite à l’expression d’AltLMNA, ne semblent pas 

s’accumuler avec le temps (Figure S17) et sont donc probablement réparées, permettant ainsi 

une croissance normale des cellules.   

 Dans le but de nous rapprocher au maximum des véritables conditions 

physiologiques, les mêmes expériences de prolifération ont également été réalisées à partir 

de deux populations stables Mock ou AltLMNA-FLAG (Figure 60C). Aucune différence de 

prolifération n’a pu être constatée entre les deux populations stables et leurs temps de 

dédoublement sont relativement similaires (Figure 60C et D). Ces expériences ont été faites 

plusieurs semaines après la création de nos populations stables. Durant ce temps, les cellules 

ont peut-être eu largement le temps de mettre en place des mécanismes compensatoires pour 

contrer l’effet d’AltLMNA. Par ailleurs, nous n’avons pas observé de foci de 53BP1 ou de 

γH2AX en faisant des IFs à partir des cellules exprimant AltLMNA-FLAG de façon stable. 

Nous ne nous attendions donc pas à voir une réelle différence de prolifération cellulaire. 

Cependant, cela ne veut pas dire qu’aucun dommage double-brin de l’ADN n’est présent 

dans ces cellules. AltLMNA est beaucoup moins exprimée dans la population stable que lors 

d’une transfection transitoire. L’effet est donc peut-être trop minime pour être observé par 

IF. Il pourrait donc être intéressant de refaire les expériences de PFGE et de qTUNEL à partir 

des populations stables pour voir si AltLMNA, dans ces conditions d’expression plus 

physiologiques, aurait toujours un impact sur l’intégrité de l’ADN.  

   

5.4. Perspectives du projet AltLMNA.  

5.4.1. Rôle d’AltLMNA dans les laminopathies 

 

 La protéine AltLMNA pourrait expliquer d’autres maladies que la Progeria comme 

la dystrophie musculaire EDMD2. Cette maladie est causée par une mutation 

c.665A>C/p.H222P dans le gène LMNA (Bernasconi et al., 2018) (Figure 67). Pour la 
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protéine de référence LMNA/C, une Histidine est mutée en Proline. Cette mutation à la 

particularité d’affecter également le codon d’initiation de la protéine alternative AltLMNA. 

Dans le cadre de lecture +2, le codon muté ne coderait plus pour une Méthionine mais pour 

une Leucine. Bien que le codon CUG soit le deuxième codon d’initiation le plus utilisé chez 

les eucaryotes (Ingolia et al., 2011 ; Lee et al., 2012), il est fort probable que cette mutation 

entraine une perte d’expression d’AltLMNA. Il serait alors intéressant d’étudier l’effet de la 

restauration de l’expression d’AltLMNA dans des souris modèles LMNAH222P/H222P ou dans 

des cultures de fibroblastes ou de myoblastes établies à partir de biopsies de patients atteints 

d’EDMD2. 

  

 
 
Figure 67 : La mutation c.665A>C/p.H222P dans le gène LMNA affecte le codon 
d’initiation d’AltLMNA. 
La mutation c.665A>C/p.H222P dans le gène LMNA, connue pour être responsable de la 
dystrophie musculaire EDMD2, affecte la protéine de référence LMNA/C mais également le 
codon d’initiation d’AltLMNA. Il est donc probable que la protéine alternative ne soit plus 
exprimée en présence de cette mutation. Abréviations : H, Histidine ; L, Leucine ; M, 
Méthionine ; P, Proline ; pbs, paires de base.   
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5.4.2. Identification des séquences d’ARNm qu’AltLMNA peut fixer par RIPseq. 

 
 Dans le but d’identifier les séquences d’ARNm qu’AltLMNA peut fixer, nous avons 

préparé des échantillons de RIP-seq à partir de cellules transfectées par AltLMNA-FAG ou 

Mock. Une fois les ARNs co-immunoprécipités et purifiés, leurs qualités ont été contrôlées 

sur Nano Chips (Figure S18). La détermination de l’intégrité des ARNs se base sur plusieurs 

critères : la valeur du RIN (RNA integrity number), la valeur du ratio 28S/18S et le profil 

électrophorétique (résultats du Bioanalyser). Plus la valeur du RIN est proche de 10, plus la 

qualité des ARNs est satisfaisante. Un échantillon d’ARN est considéré comme étant de 

bonne qualité lorsque son RIN est de 7 ou plus. Le ratio 28S/18S est considéré comme bon 

lorsqu’il est supérieur à 1.5, moyen entre 1.3 et 1.5 et mauvais en dessous de 1.3. Enfin, le 

profil électrophorétique va indiquer la présence ou non de dégradation. Sa ligne de base doit 

être le plus plat possible (Imbeaud et al., 2005, Schroeder et al., 2006). Les résultats de Nano 

Chips nous indiquent que nos ARNs sont de bonne qualité puisque les RIN de chaque 

échantillon sont supérieurs à 7. De plus, les ratios 28S/18S sont tous de 1.4 ou plus (3 

échantillons bons, 1 moyen) et les profils électrophorétiques ne montrent pas de dégradation 

importante (Figure S18). Nos ARNs nécessitent à présent d’être ribo-déplétés avant l’envoie 

au séquençage. Pour des raisons de coûts, la ribo-déplétion et le séquençage des ARNs n’ont 

pas encore été réalisés. La ribo-déplétion permet d’éliminer les ARNr. Sans cette opération, 

la plupart des ARNs séquencés seront des ARNr puisque ce sont les ARNs les plus abondants 

dans les cellules (plus de 80%). Cependant, nous avons vu par coIP-MS qu’AltLMNA 

interagit avec RPLP0, RPL21 et RCL1, des protéines ribosomales ou jouant un rôle dans la 

biogenèse de protéines ribosomales (Figure 44B). Il est donc possible qu’AltLMNA 

interagisse avec des ARNm mais également avec des ARNr. Il pourrait donc être intéressant 

de séquencer les ARNs purifiés avant et après ribo-déplétion. De plus, maintenant que nous 

savons qu’AltLMNA interagit avec des ARNs, l’étude de ces partenaires d’interactions 

pourrait être davantage considérée. Cela inclut RPL21, localisée dans le cytoplasme et le 

réticulum endoplasmique, puisque nous savons maintenant qu’AltLMNA transloque du 

noyau vers les mitochondries lors de la mitose (Figure 47).          
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5.4.3. AltLMNA est une protéine riche en Tryptophanes. 

 

 Étonnement, AltLMNA est également une protéine riche en Tryptophanes (Figure 

56A). Ceci est d’autant plus surprenant que le Tryptophane est l’acide aminé le moins 

répandu dans le protéome humain (Figure S16A). Si l’on compare l’occurrence des acides 

aminés présents dans AltLMNA à celle des acides aminés composants le protéome humain, 

on peut constater que le Tryptophane est l’acide aminé le plus enrichi dans AltLMNA 

(Figure 56B). Les Tryptophanes sont connus pour être abondants dans les protéines 

membranaires. Ils sont retrouvés préférentiellement aux interfaces lipide/eau, donc aux 

interfaces membranaires, où ils jouent un rôle d’ancrage (Sun et al., 2008 ; de Jesus et Allen, 

2013). Leur présence pourrait donc expliquer la localisation périnucléaire d’AltLMNA. De 

plus, les nombreux Tryptophanes pourraient laisser penser qu’AltLMNA puisse former des 

motifs Tryptophane-zippers, où les Tryptophanes permettent de stabiliser des tige-boucles β 

(β-hairpins) (Cochran et al., 2001). Cependant, la prédiction de structure d’AltLMNA ne 

laisse pas présager l’existence de brins β dans la protéine AltLMNA (Figure S19). Seule la 

résolution de la structure tridimensionnelle d’AltLMNA, par exemple par résonnance 

magnétique nucléaire (RMN), nous permettra de savoir si cette protéine alternative possède 

une structure singulière. De par sa quantité importante de Tryptophanes, il serait également 

intéressant de regarder si AltLMNA change de conformation en présence de liposomes. Ceci 

pourrait être réalisé par dichroïsme circulaire.    

 

5.4.4. Détection d’AltLMNA endogène et pistes de fonction.  

 

 Tel qu’énoncé précédemment, il est possible qu’AltLMNA endogène ne soit pas 

exprimée dans les cellules HeLa. Il serait donc intéressant d’essayer de détecter AltLMNA 

endogène dans d’autres types cellulaires tels que les HEK293, MCF10, HCT116 ou LCL, où 

le TIS d’AltLMNA a déjà été identifié par profilage ribosomal (Ji et al., 2015 ; Crappé et al., 

2015 ; Raj et al., 2016 ; Zhang et al., 2017). Comme AltLMNA endogène a été détectée par 

MS dans des échantillons de tumeurs ovariennes humaines (Zhang et al., 2016), nous 

pourrions également tenter de détecter cette protéine alternative dans des cellules SKOV. 

Nous pourrions aussi essayer de créer un nouvel anticorps contre AltLMNA, plus efficace, 
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en utilisant la séquence complète d’AltLMNA comme immunogène au lieu de peptides. Un 

siARN ciblant l’ARNm codant pour AltLMNA et LMNA/C devra également être utilisé pour 

confirmer la détection d’AltLMNA endogène par ce nouvel anticorps. Lors des prochaines 

expériences de MS ciblée, nous chercherons d’abord à enrichir AltLMNA endogène, en 

faisant des extractions nucléaires ou des IPs avec les anticorps anti-AltLMNA, avant 

l’analyse MS. Enfin, nous savons que l’expression d’AltLMNA entraine la production de 

CDB de l’ADN. C’est pourquoi nous voudrions essayer de détecter AltLMNA endogène 

dans des tissus testiculaires humains en faisant des IFs en coupe paraffine. En effet, de 

nombreuses CDB sont présentes naturellement lors de la spermatogenèse. Ces cassures 

transitoires apparaissent surtout en post-méiotique, au cours d’une phase appelée 

spermiogenèse (dernière étape de la spermatogenèse). L’implication d’AltLMNA dans ces 

CDB est d’autant plus probable que la membrane nucléaire est complètement restructurée 

lors de ce processus. Il est donc possible qu’AltLMNA soit plus exprimée dans ce type de 

tissus.  

 

 Lorsque l’expression endogène d’AltLMNA aura été confirmée dans une lignée 

cellulaire (ou un tissu) au laboratoire, il sera possible de modifier cette lignée par CRISPR-

Cas9 dans le but d’empêcher l’expression d’AltLMNA endogène. Nous pourrons alors voir 

les effets directs de la perte d’expression d’AltLMNA sur les noyaux (morphologie, 

organisation de l’hétérochromatine), le cycle cellulaire (proportion de cellules dans chaque 

phase du cycle par cytométrie en flux, capacité des cellules à se diviser) ou encore les 

mitochondries (décompte morphologique, mesure de l’activité de la chaine respiratoire) et 

ainsi trouver de nouvelles pistes de fonction d’AltLMNA aussi bien au niveau des noyaux 

que des mitochondries. Enfin, des modèles animaux pourront également être créés pour 

estimer les effets de la perte d’expression d’AltLMNA sur un organisme entier. Un knock-in 

pourrait être réalisé dans des souris afin de substituer le gène LMNA par un gène LMNA(stop), 

codant pour la protéine LMNA/C mais ne permettant plus l’expression de la protéine 

alternative AltLMNA. Pour l’étude de la protéine AltLMNA humaine, il serait également 

possible de remplacer le gène LMNA de souris par un gène LMNA humain ou un gène 

LMNA(stop) humain. La mutation du codon d’initiation de la traduction d’AltLMNA, présente 

dans le gène LMNA(stop), serait silencieuse pour la protéine de référence LMNA/C. Au 
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préalable, il serait intéressant de pouvoir détecter l’expression endogène d’AltLMNA, chez 

la souris sauvage (AltLMNA murine) ou suite à l’introduction du gène LMNA humain 

(AltLMNA humaine). Cela renforcerait l’idée que le changement du gène LMNA pour le 

gène LMNA(stop) pourrait avoir un effet. Cependant, il est possible qu’AltLMNA (murine ou 

humaine) soit si faiblement exprimée dans ce modèle animal qu’il ne soit pas possible de 

détecter son expression endogène. Ce point constitue une des plus grosses difficultés 

concernant l’étude des protéines alternatives, mais la faible expression d’AltLMNA ne 

change en rien le fait que cette protéine puisse avoir une fonction importante ou même vitale 

au sein d’un organisme. L’arrêt d’expression d’AltLMNA chez la souris pourrait nous 

permettre de juger des réelles conséquences de l’absence de cette protéine alternative. Par 

exemple, si AltLMNA a une fonction essentielle, nous pourrions observer, suite à l’arrêt de 

son expression, un effet négatif sur la viabilité ou la fertilité des souris ou encore l’apparition 

de maladies (ou de tout autre phénotype). Dans un autre ordre d’idée, il serait aussi 

envisageable d’introduire, dans le génome de la souris, un nouveau gène codant pour la 

protéine AltLMNA (murine ou humaine), sous le contrôle d’un promoteur fort, sans 

interférer avec le gène LMNA préexistant. L’introduction de ce nouveau gène pourrait venir 

complémenter l’expression endogène d’AltLMNA et donc accentuer l’effet observé suite à 

son expression. Par exemple, si l’expression d’AltLMNA est nocive pour les cellules, nous 

pourrions constater une augmentation de la mortalité, une baisse de la fertilité ou l’apparition 

de maladies chez les souris mutantes.     
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CONCLUSION 

 
 
 Suite à la réanalyse du génome humain, dans les trois cadres de lecture possibles, ce 

n’est pas moins de 461 000 nouveaux AltORFs qui ont été prédits, soit environ 4 fois plus 

que le nombre de RéfORF déjà annotés (OpenProt release 1.1). Ces AltORFs pourraient 

même être encore plus nombreux si nous avions utilisé un cutoff inférieur à 30 codons. 

Certaines protéines de moins de 30 acides aminés sont d’ailleurs déjà connues pour être 

fonctionnelles. C’est le cas de PEP7, une protéine de seulement 7 acides aminés (Liu et al., 

2014; Yosten et al., 2015). De plus, lors de la réannotation du génome, nous n’avons pris en 

considération que le codon d’initiation le plus courant AUG. L’utilisation de codons 

d’initiation alternatifs, tels que CUG, par la machinerie de traduction eucaryote peut toutefois 

également conduire à l’expression de protéines (Ingolia et al., 2011 ; Lee et al., 2012). Bien 

que l’ensemble des AltORFs prédits contient inéluctablement des faux positifs, ces derniers 

peuvent probablement coder pour des milliers de protéines alternatives jusqu’à récemment 

encore inexplorées par la communauté scientifique. Des évidences de l’expression endogène 

de ces protéines sont déjà rapportées dans des études de profilage ribosomal ou de 

spectrométrie de masse. L’existence des protéines alternatives constitue une preuve 

irréfutable du potentiel multicodant des ARNm eucaryotes. Elle vient aussi remettre en 

question le système d’annotation des gènes et des ARNm, qui veut qu'il y ait une seule 

séquence codante par gène codant, ainsi qu’une seule séquence codante par ARNm. Nous 

savons maintenant qu’un ARNm peut coder pour plusieurs protéines totalement différentes.       

 

 Avec la découverte des protéines alternatives, nous nous sommes retrouvés face à des 

milliers de nouvelles protéines à étudier. Caractériser une protéine alternative représente 

autant de difficultés, si ce n’est plus, que de caractériser n’importe quelle protéine de 

référence. En effet, les protéines alternatives, contrairement aux protéines de référence, ont 

la particularité d’être pour la plupart de petites tailles. C’est pourquoi, nous manquons parfois 

d’outil pour pouvoir les détecter. Nous avons établi une liste de critères (taille, 

domaines/motifs, conservation, séquence Kozak optimale, détection du TIS par profilage 

ribosomal, détection par MS ou coIP-MS,…) pour identifier les protéines alternatives les plus 
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faciles à étudier au laboratoire. Cependant, de nombreux candidats, à première vue 

prometteurs, conduisent à des projets rapidement avortés. C’est le cas d’AltSRRM2.  

 Le gène SRRM2, codant pour la protéine SRRM2 impliquée dans l’épissage des 

ARNm, possède également un AltORFCDS codant pour AltSRRM2, une protéine alternative 

d’environ 28kDa. AltSRRM2 a été détectée dans deux études de MS (5 peptides) (Gholami 

et al., 2013 ; Hein et al., 2015). Le TIS de la protéine alternative AltSRRM2 a aussi été 

détecté 10 fois par profilage ribosomal (Gawron et al., 2016 ; Zhang et al., 2017) (Figure 

S20). Par conséquent, nous avons déjà des preuves de l’expression endogène d’AltSRRM2. 

De plus, la séquence d’AltSRRM2 est conservée à plus de 85% chez 15 espèces (Figure 

S21). La caractérisation d’AltSRRM2 semblait particulièrement intéressante puisque la 

réanalyse de données de coIP-MS à large échelle (Hein et al., 2015), à l’aide de notre base 

de données contenant les protéines alternatives prédites, nous a permis d’identifier 122 

protéines de référence interagissant avec AltSRRM2 (Figure S22 et Tableau S5). L’étude 

du réseau d’interactions de ces 122 protéines de référence sur String-db et sur Reactome a 

révélé que ces protéines sont pour la plupart impliquées dans la régulation du cycle cellulaire 

(Figure S22). Nous avons donc commencé par cloner AltSRRM2-LAP-GFP et GFP-

AltSRRM2. Afin d’optimiser les chances d’obtenir une construction fonctionnelle, nous 

avons fusionné l’étiquette GFP en C-terminal et en N-terminal. En effet, il est possible que 

la fusion du GFP (particulièrement gros par rapport à AltSRRM2) puisse camoufler un motif 

de localisation cellulaire sur la protéine d’intérêt. Nous avons ensuite vérifié l’expression de 

ces deux protéines par WB (Figure S23A). Les protéines AltSRRM2-LAP-GFP et GFP-

AltSRRM2 ont été observées à leurs tailles attendues d’environ 62 et 56kDa respectivement. 

Par la suite, nous avons observé par IF que la localisation d’AltSRRM2 est diffuse dans le 

noyau et le cytoplasme (Figure S23B). Comme AltSRRM2 interagit avec 122 protéines de 

référence dont la majorité est en lien avec le cycle cellulaire, nous avons ensuite procédé à 

des expériences de cytométrie en flux à partir de cellules HeLa exprimant de façon transitoire 

GFP, AltSRRM2-LAP-GFP ou GFP-AltSRRM2. Ces expériences ont eu pour but d’évaluer 

les proportions de cellules présentes dans chaque phase du cycle cellulaire en présence et en 

absence d’expression d’AltSRRM2. Nous avons alors constaté que l’expression de la 

protéine alternative AltSRRM2 n’affecte en rien les proportions de cellules HeLa présentes 

dans chaque phase du cycle cellulaire (Figure S24). En effet, la proportion de cellules en 
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phase G0-G1 est d’environ 33%. Environ 26% des cellules sont en phase S. Enfin, 

approximativement 34 ou 38% (0.75 ou 1.25% de formaldéhyde) des cellules sont en phase 

G2-M, que les cellules soient transfectées par GFP, AltSRRM2-LAP-GFP ou GFP-

AltSRRM2. Ainsi, bien qu’étant un candidat à la base très prometteur, l’étude d’AltSRRM2 

a très rapidement été abandonnée au laboratoire. L’exemple d’AltSRRM2 illustre 

parfaitement la difficulté de l’étude des protéines alternatives.      

 

 Contrairement à l’étude d’AltSRRM2, les caractérisations d’AltATXN1/AltATXN1s 

et d’AltLMNA ont permis d’aboutir à des résultats particulièrement intéressants. Bergeron 

et al. avaient déjà montré qu’AltATXN1 interagit avec sa protéine de référence ATXN1 dans 

des inclusions nucléaires. Ils ont également prouvé qu’AltATXN1 est recrutée par ATXN1 

au niveau de ces inclusions. De plus, ils ont pu démontrer que la localisation nucléaire 

d’AltATXN1 est dépendante de la transcription et qu’AltATXN1 interagit avec des ARNm 

(Bergeron et al., 2013). Dans cette thèse, nous avons vu qu’en cas de SCA1 AltATXN1 et 

AltATXN1s sont responsables du recrutement de protéines (essentiellement de la famille des 

Hsp70) impliquées dans la régulation de la réponse au choc thermique via l’activation de 

HSF1. Elles pourraient donc agir en tant que co-chaperonnes pour permettre la dégradation 

d’ATXN1[85Q] par les Hsp70. Ainsi, les protéines alternatives AltATXN1 et AltATXN1s 

pourraient avoir un réel rôle à jouer dans la pathologie SCA1. Concernant la protéine 

alternative AltLMNA, nous avons vu au travers de cette thèse qu’elle n’interagit et ne 

colocalise pas avec sa protéine de référence LMNA/C. Elle a comme partenaires 

d’interactions des protéines en lien avec le cycle cellulaire (CENPV et PSME3) et sa 

localisation est étroitement dépendante du cycle. En milieu de phase S, AltLMNA est 

essentiellement périnucléaire et colocalise avec l’hétérochromatine constitutive. AltLMNA 

est une protéine dynamique qui transloque également du noyau vers les mitochondries lors 

de la mitose. Durant cette phase du cycle cellulaire, elle perd ses interactions avec CENPV 

et PSME3. Par la suite, nous avons prouvé que l’expression d’AltLMNA conduit de façon 

indirecte à l’apparition de CDB de l’ADN et que la surexpression d’AltLMNA n’affecte pas 

significativement la prolifération cellulaire. Enfin, nous avons démontré qu’AltLMNA 

s’échappe des noyaux des cellules progériques qui sont très déformés. De plus, dans ce type 

de cellules, la localisation d’AltLMNA semble être mitochondriale tout au long du cycle 



 

 

195 

195 

cellulaire. Ce changement de localisation d’AltLMNA pourrait expliquer des phénomènes 

encore incompris qui s’établissent en cas de Progéria. Nous avons vu que l’absence 

d’expression d’AltLMNA pourrait aussi être à l’origine de la pathologie EDMD2.  

 

 Ainsi, au même titre que les protéines de référence déjà connues, les protéines 

alternatives pourraient avoir des fonctions importantes dans les cellules. AltATXN1 et 

AltATXN1s pourraient être essentielles pour la dégradation d’ATXN1[85Q] pathologique. 

AltLMNA possède peut-être un rôle essentiel en lien avec le cycle cellulaire. Il est possible 

qu’elle ait aussi une fonction cruciale au niveau des mitochondries. De plus, l’induction de 

CDB de l’ADN par AltLMNA est peut-être primordiale pour empêcher les cellules 

cancéreuses de proliférer et de se propager dans l’organisme. Il est également possible que 

ces cassures conduisent à des mutations et soient donc à l’origine de la diversité génétique. 

Les protéines alternatives, tout comme les protéines de référence, sont probablement 

nécessaires pour la survie des cellules et pourraient être les clés manquantes pour élucider 

des phénomènes et des mécanismes encore incompris. L’existence des AltORFs, et 

particulièrement celle des AltORFCDS,  pourrait également remettre en question certaines 

études déjà publiées. En effet, de nombreux chercheurs expriment à partir d’une même 

séquence codante, sans même le savoir, non pas une mais deux protéines différentes et basent 

ensuite leurs réflexions sur l’expression que d’une seule d’entre elles. Enfin, il n’est pas 

impossible que la découverte de ces milliers de nouvelles protéines puisse expliquer de 

nombreuses pathologies telles que la SCA1, la Progéria ou encore la dystrophie musculaire 

EDMD2 abordées lors de cette thèse. Un grand nombre de maladies encore incurables et/ou 

méconnues sont d’ailleurs dues à des mutations synonymes. Ces mutations n’affectent pas 

les séquences en acides aminés des protéines de référence mais peuvent modifier celles des 

protéines alternatives, traduites à partir d’un cadre de lecture différent. De ce fait, l’effet de 

plusieurs mutations synonymes pourrait être expliqué par des mutations dans les protéines 

alternatives. Finalement, il est fort probable qu’à l’avenir les protéines alternatives puissent 

donner naissance à de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux biomarqueurs.  
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Figure S1 : Conservation d’AltATXN1. 
Les alignements ont été réalisés avec 95% de recouvrement de séquence. Le premier a été fait avec 85% d’alignement et 
le second avec 70% d’alignement.  
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Figure S2 : AltORFs prédits dans les ARNm codant pour LMNA/C et la Progérine.   
A. Les ORFs prédits en bleu foncé font plus de 300 nucléotides tandis que ceux en bleu clair 
ont une taille comprise entre 90 et 300 nucléotides. Ainsi les ARNm codant pour LMNA/C 
et la Progérine pourraient potentiellement coder pour les protéines AltLMNA (étudiée dans 
cette thèse), AltLMNA-2 et AltProgérine. B. Informations concernant AltLMNA-2 et 
AltProgérine. C. Détection du TIS d’AltLMNA-2 et d’AltProgérine par profilage ribosomal 
sur GWIPS-vz (Ji et al., 2015). 
 

 
Figure S3 : Prédiction de NLS dans la séquence d’AltLMNA.  
Le NLS bipartite ayant le meilleur score d’après NLS Mapper a été surlignée en rouge.  
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Figure S4 : Conservation d’AltLMNA. 
Les alignements ont été réalisés avec 95% de recouvrement de séquence. Le premier a été fait avec 85% d’alignement et 
le second avec 70% d’alignement.  
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Tableau S1 : Séquences oligonucléotidiques utilisées pour les clonages des constructions ATXN1. 
 

 
Constructions Noms des amorces Séquences des amorces Template Détails

AltATXN1-GTG-Stop-Fwd 5’ CCTCCTAAGAAGCGCGAGATCCCC 3’
AltATXN1-GTG-Stop-Rev 5’ CAGGCACTCGTTGCTCCGCTCTTGG 3’
AltATXN1-GTG-Stop-Fwd 5’ CCTCCTAAGAAGCGCGAGATCCCC 3’
AltATXN1-GTG-Stop-Rev 5’ CAGGCACTCGTTGCTCCGCTCTTGG 3’

AltATXN1-TTG-Fwd 5’ AGGGCACAGCtTGGCTCCCGG 3’
AltATXN1-TTG-Rev 5’ CCACCCGGTGGTTGTCGC 3’
AltATXN1-TTG-Fwd 5’ AGGGCACAGCtTGGCTCCCGG 3’
AltATXN1-TTG-Rev 5’ CCACCCGGTGGTTGTCGC 3’

ATXN1-A-Fwd 5' AGTCTGAGCCAGACGCCG 3'
ATXN1-B-Fwd 5' GCAGTCGTGATCCTTCGG 3'
ATXN1-C-Fwd 5' AAAGGCTCCATCATCCAGTTGGC 3'

Pour séquençage
Toutes les constructions 

ATXN1

FLAG-ATXN1[30Q]-stop FLAG-ATXN1[30Q] Vecteur pcDNA1.1, 
expression mammifère, 

promoteur CMV, 
étiquette FLAG en Nter, 

mutations silencieuses 
pour la protéine de 

référence

FLAG-ATXN1[85Q]-stop FLAG-ATXN1[85Q]

FLAG-ATXN1[30Q]-2stops FLAG-ATXN1[30Q]-stop

FLAG-ATXN1[85Q]-2stops FLAG-ATXN1[85Q]-stop

FLAG-ATXN1[30Q]
Vecteur pcDNA1.1, 

expression mammifère, 
promoteur CMV, 

étiquette FLAG en Nter
FLAG-ATXN1[85Q]
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Tableau S2 : Séquences oligonucléotidiques utilisées pour les clonages des constructions AltLMNA et PSME3. 
 

Constructions Noms des amorces/gBlocks Séquences des oligonucléotides/gBlocks Template Détails

Fwd-pcDNA-Xho-LMNA-Nter 5' gtttaaacgggccctctagactcgagATGGAGACCCCGTCCCAGC 3'

Rev-pcDNA-Bam-LMNA-Cter 5' cttaagcttggtaccgagctcggatccTTACATGATGCTGCAGTTCTGGGGGC 3'

Fwd-2Flag-Bam 5' caccacactggactagtgGATCCATGGATTACAAGGA 3'

Rev-AltLMNA-2F 5' aatctccaccagtcgggtctCTTGTCGTCGTCGTCCTTGTAATCCTTGTCGTCGTC 3'

Fwd-AltLMNAnoATG 5' AGACCCGACTGGTGGAGATT 3'

Rev-pcDNA-stop-AltLMNA 5' agcttggtaccgagctcggatcctcaGCAAGGGATCATCTCCATTCTGG 3'

Fwd-pcDNA-Xho-LMNA-Nter 5' gtttaaacgggccctctagactcgagATGGAGACCCCGTCCCAGC 3'

Rev-pcDNA-Bam-LMNA-Cter 5' cttaagcttggtaccgagctcggatccTTACATGATGCTGCAGTTCTGGGGGC 3'

AltProgérine-FLAG gBlock-AltProgérine-FLAG

5'ccactgtgctggatatctgcagaattcATGAGGATGGAGATGACCTGCTCCATCACCACCACGGCTCCCACTGC
AGCAGCTCGGGGGACCCCGCTGAGTACAACCTGCGCTCGCGCACCGTGCTGTGCGGGACCTGC
GGGCAGCCTGCCGACAAGGCATCTGCCAGCGGCTCAGGAGCCCAGAGCCCCCAGAACTGCAG
CATCATGTAATCTGGGACCTGCCAGGCAGGGGTGGGGGTGGAGGCTTCCTGCGTCCTCCTCACC
TCATGCCCACCCCCTGCCCTGCACGTCATGGGAGGGGGCTgattacaaggaCgacgacgaCaaggattacaaggaC

gacgacgaCaagTGAggatccgagctcggtaccaagcttaag 3'

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

2FLAG en Cter, sites de restriction 
BamHI/EcoRI

Progérine

Séquence codant pour la Progérine 
offerte par Gerardo Ferbeyre (UdeM) 

(séquence vérifiée par séquençage avec 
l'amorce CMV promoter)

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, sites de 

restriction Xho/BamHI

FLAG-AltLMNA

2FLAG-AltRB2-HA (Construction 
provenant d'un autre étudiant du 

laboratoire)
Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 

mammifère, promoteur CMV, étiquette 
2FLAG en Nter, sites de restriction 

BamHI/EcoRI AltLMNA-FLAG

AltLMNA-2-FLAG gBlock-AltLMNA-2-FLAG

5'ccactgtgctggatatctgcagaattcATGAGGATGGAGATGACCTGCTCCATCACCACCACGGCTCCCACTGC
AGCAGCTCGGGGGACCCCGCTGAGTACAACCTGCGCTCGCGCACCGTGCTGTGCGGGACCTGC
GGGCAGCCTGCCGACAAGGCATCTGCCAGCGGCTCAGGAGCCCAGGTGGGCGGACCCATCTC
CTCTGGCTCTTCTGCCTCCAGTGTCACGGTCACTCGCAGCTACCGCAGTGTGGGGGGCAGTGGG
GGTGGCAGCTTCGGGGACAATCTGGTCACCCGCTCCTACCTCCTGGGCAACTCCAGCCCCCGA
ACCCAGAGCCCCCAGAACTGCAGCATCATGTAATCTGGGACCTGCCAGGCAGGGGTGGGGGTG
GAGGCTTCCTGCGTCCTCCTCACCTCATGCCCACCCCCTGCCCTGCACGTCATGGGAGGGGGCT

gattacaaggaCgacgacgaCaaggattacaaggaCgacgacgaCaagTGAggatccgagctcggtaccaagcttaag 3'

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

FLAG en Cter, sites de restriction 
BamHI/EcoRI

LMNA
mCherry-LMNA acheté chez Addgene 

(Plasmid #55068)

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, sites de 

restriction Xho/BamHI

AltLMNA-FLAG gBlock-AltLMNA-FLAG

5'ccactgtgctggatatctgcagaattcGTCATGAGACCCGACTGGTGGAGATTGACAATGGGAAGCAGCGTGAG
TTTGAGAGCCGGCTGGCGGATGCGCTGCAGGAACTGCGGGCCCAGCATGAGGACCAGGTGGAG
CAGTATAAGAAGGAGCTGGAGAAGACTTATTCTGCCAAGCTGGACAATGCCAGGCAGTCTGCTG
AGAGGAACAGCAACCTGGTGGGGGCTGCCCACGAGGAGCTGCAGCAGTCGCGCATCCGCATC
GACAGCCTCTCTGCCCAGCTCAGCCAGCTCCAGAAGCAGCTGGCAGCCAAGGAGGCGAAGCTT
CGAGACCTGGAGGACTCACTGGCCCGTGAGCGGGACACCAGCCGGCGGCTGCTGGCGGAAAA
GGAGCGGGAGATGGCCGAGATGCGGGCAAGGATGCAGCAGCAGCTGGACGAGTACCAGGAGC
TTCTGGACATCAAGCTGGCCCTGGACATGGAGATCCACGCCTACCGCAAGCTCTTGGAGGGCG
AGGAGGAGAGGCTACGCCTGTCCCCCAGCCCTACCTCGCAGCGCAGCCGTGGCCGTGCTTCCT
CTCACTCATCCCAGACACAGGGTGGGGGCAGCGTCACCAAAAAGCGCAAACTGGAGTCCACTG
AGAGCCGCAGCAGCTTCTCACAGCACGCACGCACTAGCGGGCGCGTGGCCGTGGAGGAGGTG
GATGAGGAGGGCAAGTTTGTCCGGCTGCGCAACAAGTCCAATGAGGACCAGTCCATGGGCAAT
TGGCAGATCAAGCGCCAGAATGGAGATGATCCCTTGCgattacaaggacgacgacgacaaggattacaaggacgacgac

gacaagTGAggatccgagctcggtaccaagcttaag 3'

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

2FLAG en Cter, sites de restriction 
BamHI/EcoRI, 3nt en amont de la séquence 
d'AltLMNA-FLAG pour inclure la région 

Kozak 
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Fwd-pcDNA-Xho-LMNA-Nter 5' gtttaaacgggccctctagactcgagATGGAGACCCCGTCCCAGC 3'

Rev-LMNA-Nter 5' GCAAGGGATCATCTCCATTCTGGCG 3'

Fwd-LMNA-2FLAG-Cter
5'gaatggagatgatcccttgcgattacaaggacgacgacgacaaggattacaaggacgacgacgacaagTGACTTACCGGTTCCCACCA

AAGTTCACC3'

Rev-pcDNA-Bam-LMNA-Cter 5' cttaagcttggtaccgagctcggatccTTACATGATGCTGCAGTTCTGGGGGC 3'

Fwd-LMNA-stop 5' AGCGCCGTCAcGAGACCCGAC 3'

Rev-LMNA-stop 5' TGGTCTCACGCAGCTCCTC 3'

Fwd-AltLMNA-2F-pLenti 5’ atagaagacaccgactctagaggatccgtcATGAGACCCGACTGGT 3’

Rev-AltLMNA-2F-pLenti 5’ gcgctagctacgatatcgctgaattcgatccTCACTTGTCGTCGTC 3’

Fwd-3HA-AltLMNA 5' gacgtcccagactacgctaccggtAGACCCGACTGGTGGAGATT 3'

Rev-3HA-AltLMNA 5' cagtgtgatggatatctgcaGAATTCTCAGCAAGGGATCATCTCCAT 3'

3HA-AltLMNA AltLMNA-FLAG

Vecteur Addgene #28102 contenant 3HA, 
expression mammifère, promoteur CMV, 
sites de restriction AgeI/EcoRI, 3HA en 

Nter de la protéine AltLMNA

AltLMNA-FLAG-pLenti AltLMNA-FLAG

Vecteur pLenti6V5A, expression 
mammifère, promoteur CMV, sites de 

restriction BamHI/EcoRI, étiquette 2FLAG 
en Cter, 3nt en amont de la séquence 

d'AltLMNA-FLAG pour inclure la région 
Kozak  

GFP-PSME3 gBlock-PSME3

5'tggctctgggtccggctctggatccGCCTCGTTGCTGAAGGTGGATCAGGAAGTGAAGCTCAAGGTTGATTCTT
TCAGGGAGCGGATCACAAGTGAGGCAGAAGACTTGGTGGCAAATTTTTTCCCAAAGAAGTTATT
AGAACTTGATAGTTTTCTGAAGGAACCAATCTTAAACATCCATGACCTAACTCAGATCCACTCT
GACATGAATCTCCCAGTCCCTGACCCCATTCTTCTCACCAATAGCCATGATGGACTGGATGGTC
CCACTTATAAGAAGCGAAGGTTGGATGAGTGTGAAGAAGCCTTCCAAGGAACCAAGGTGTTTGT
GATGCCCAATGGGATGCTGAAAAGCAACCAGCAGCTGGTGGACATTATTGAGAAAGTGAAACC
TGAGATCCGGCTGTTGATTGAGAAATGTAACACGGTCAAAATGTGGGTACAGCTCCTGATTCCC
AGGATAGAAGATGGAAACAACTTTGGGGTGTCCATTCAGGAGGAAACAGTTGCAGAGCTAAGA
ACTGTTGAGAGTGAAGCTGCATCTTATCTGGACCAGATTTCTAGATATTATATTACAAGAGCCAA
ATTGGTTTCTAAAATAGCTAAATATCCCCATGTGGAGGACTATCGCCGCACCGTGACAGAGATT
GATGAGAAAGAATATATCAGCCTTCGGCTCATCATATCAGAGCTGAGGAATCAATATGTCACTC
TACATGACATGATCCTGAAAAATATCGAGAAGATCAAACGGCCCCGGAGCAGCAATGCAGAGA

CTCTGTACTGAaagcttaagtttaaaccgctgatcagcct 3'

Vecteur pcDNA 3.1 (-) eGFP, expression 
mammifère, promoteur CMV, sites de 

restriction BamHI/HindIII, GFP en Nter de 
la protéine PSME3

LMNA(FLAG)

LMNA Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, sites de 

restriction Xho/BamHI, clonage par Gibson 
Assembly en 3 morceaux, étiquette 2FLAG 

en Cter de la protéine AltLMNA
LMNA

LMNA(FLAG)-stop LMNA(FLAG)

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, sites de 

restriction Xho/BamHI, étiquette 2FLAG en 
Cter de la protéine AltLMNA mais mutation 

stop qui empêche son expression
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Fwd-1-AltLMNA-2F-AAA 5' tgccAGCTTCGAGACCTGGAGG 3'

Rev-1-AltLMNA-2F-AAA 5' gcggcTGGCTGCCAGCTGCTTCT 3'

Fwd-2-AltLMNA-2F-AAA 5' tgccGGCTACGCCTGTCCCCCA 3'

Rev-2-AltLMNA-2F-AAA 5' gcggcCGCCCTCCAAGAGCTTGC 3'

Fwd-2-AltLMNA-2F-AAA 5' tgccGGCTACGCCTGTCCCCCA 3'

Rev-2-AltLMNA-2F-AAA 5' gcggcCGCCCTCCAAGAGCTTGC 3'

AltLMNA-FLAG-2xAAA AltLMNA-FLAG-AAA-M1

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

2FLAG en Cter, sites de restriction 
BamHI/EcoRI, 3nt en amont de la séquence 
d'AltLMNA-FLAG pour inclure la région 
Kozak, mutations 95-97 RRR→AAA et 

mutations 162-164 RRR→AAA 

AltLMNA-FLAG-AAA-M1 AltLMNA-FLAG

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

2FLAG en Cter, sites de restriction 
BamHI/EcoRI, 3nt en amont de la séquence 
d'AltLMNA-FLAG pour inclure la région 

Kozak, mutations 95-97 RRR→AAA 

AltLMNA-FLAG-AAA-M2 AltLMNA-FLAG

Vecteur pcDNA 3.1 (-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

2FLAG en Cter, sites de restriction 
BamHI/EcoRI, 3nt en amont de la séquence 
d'AltLMNA-FLAG pour inclure la région 
Kozak, mutations 162-164 RRR→AAA 
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Tableau S3 : Liste des peptides utilisés pour la détection de LMNA/C et AltLMNA 
endogènes par MS ciblée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peptides de LMNA/C Peptides d'AltLMNA

AGQVVTIWAAGAGATHSPPTDLVWK LILPSWTMPGSLLR

AQNTWGCGNSLR LTMGSSVSLR

ASASGSGAQVGGPISSGSSASSVTVTR ASASTASLPSSASSR

EAALSTALSEK GTATWWGLPTR

EGDLIAAQAR GYACPPALPR

IDSLSAQLSQLQK THWPVSGTPAGGCWR

ITESEEVVSR SFWTSSWPWTWR

LADALQELR RLILPSWTMPGSLLR (missed 1)

LALDMEIHAYR SANWSPLR

LAVYIDR

LKDLEALLNSK (missed 1)

MQQQLDEYQELLDIK

NSNLVGAAHEELQQSR

SLETENAGLR

SVGGSGGGSFGDNLVTR

TALINSTGEEVAMR

TLEGELHDLR

LADALQELR   GTATWWGLPTR    

LAVYIDR TSPWAIGR

EGDLIAAQAR SANWSPLR

NIYSEELR ASASTASLPSSASSR

Peptides utilisés pour la 

première méthode PRM

Peptides utilisés pour 

détecter LMNA/C et 

AltLMNA endogènes 
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Constructions Noms des amorces Séquences des amorces Template Détails

AltSRRM2-FLAG gBlock-AltSRRM2-FLAG

5'agcggccgccactgtgctggatatctgcagaattcggcATGCCAGCTCTTCCCCAGAAAGTCCTAAACCTGCTCCA
GCTCCAGGGTCCCACCGAGAGATTTCTTCTTCTCCCACATCTAAGAATCGCTCACATGGCCGA
GCAAAACGGGATAAATCACATTCTCATACCCCCTCCCGTAGGTTGGGGAGGTCCCGTAGCCC
TGCCACCGCTTAGAGAGGGCGATCTCGGTCTCGAACCCCTACCAAGAGAGGTCATTCTCGAT
CCCGATCTCCCCAGTGGCGTAGGTCCAGGTCTGCACAGAGGTGGGGAAGATCTAGAAGCCCC
CAGCGACGTGGCCGCTCTAGGTCTCCTCAGCGACCAGGCTGGTCTAGGAGCAGAAATACCCA
GAGAAGAGGCAGGTCTAGGTCAGCAAGGCGAGGGAGGTCCCACTCTAGATCCCCAGCCACT
AGGGGTAGATCTCGTTCTAGAACACCAGCCCGCCGGGGCAGGTCCCGCTCTAGAACACCTGC
CAGGCGGAGATCACGATCCAGAACTCCCACCAGGCGTAGGTCTCGGTCTAGAACACCAGCC
CGGAGGGGCAGGTCTCGGTCTAGAACACCTGCTAGGCGCAGATCTAGGACCCGATCACCAGT
ACGACGCAGGTCTCGTAGTAGATCACCAGCCAGGAGAAGTGGCAGGTCACGCTCTAGAACCC
CAGCTCGACGTAGCCGCTCACGCTCCAGAACCCCAGCCAGACGTGGCCGCTCACGCTCTAG
AACCCCAGCTAGACGCAGTGGTCGCTCACGCTCCAGAACACCAGCCAGGAGAGGGAGGTCT
CGGTCTAGGACACCAAGACGAGGAAGATCCCGCAGTAGAAGCTGATTACAAGGATGACGAC

GATAAGTAGggatccgagctcggtaccaagcttaagtttaaacc3'

Vecteur pcDNA3.1(-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

FLAG en Cter, sites de restriction 
EcoRI/BamHI

Fwd-GFP-AltSRMM2-BAM 5' gctctgggtccggctctggatccCCAGCTCTTCCCCAGAAAGTCC 3'

Rev-GFP-AltSRRM2-BAM 5' aagcttggtaccgagctcggatccctaagcttCTACTGCGGGATCTTC 3'

Fwd-AltSRRM2-LAP 5' ATCCCGCAGTAGAAGCTgactacgacatccccacc 3'

Rev-AltSRRM2-LAP 5' ttggtaccgagctcggatccCTACTTGTACAGCTCGTCCATG 3'

Fwd-AltSRRM2-GFP 5'  gccactgtgctggatatctgcaGAATTCGGCATGCCAGCTCTTCCC 3'

Rev-AltSRRM2-GFP 5' ggtggggatgtcgtagtcAGCTTCTACTGCGGGAT 3'

GFP-AltSRRM2 gBlock-AltSRRM2-FLAG

Vecteur pcDNA3.1(-) eGFP, 
expression mammifère, promoteur 

CMV, étiquette GFP en Nter, linker 
GGSGSGSGS, sites de restriction 

BamHI/HindIII

AltSRRM2-LAP-GFP

 MiD51-LAP-GFP (Construction 
disponible au laboratoire)

Vecteur pcDNA3.1(-), expression 
mammifère, promoteur CMV, étiquette 

GFP en Cter, Linker LAP = 
DYDIPTTASENLYFQGAAKFKETA
AAKFERQHMDSGGGGSSGPSGSS
SLEVLFQGPLSSSGPSGS, sites de 

restriction EcoRI/BamHI, Gibson 
Assemby en 3 morceauxgBlock-AltSRRM2-FLAG

Tableau S4 : Séquences oligonucléotidiques utilisées pour les clonages des construction AltSRRM2. 
 



 

 

228 

228 

 

 
Figure S5 : Réseaux d’interactions des protéines détectées par coIP-MS interagissant 
spécifiquement avec ATXN1[30Q] ou avec ATXN1[85Q]. 
Les réseaux d’interactions des protéines interagissant spécifiquement avec ATXN1[30Q] (A) 
ou avec ATXN1[85Q] (B), ont été créés sur string-db.org. Les réseaux ne comportent pas 
assez de protéines et ne sont donc pas assez complexes pour pouvoir être associés à une voie 
métabolique.  
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Figure S6 : Localisation nucléaire de 3HA-AltLMNA. 
IFs de cellules HeLa exprimant de façon transitoire 3HA-AltLMNA. La protéine alternative 
3HA-AltLMNA a été marquée avec un anticorps anti-HA (rouge). La protéine de référence 
LMNA/C endogène a été révélée avec un anticorps anti-LMNA/C (vert). Les noyaux des 
cellules ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal 
et sont représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
 
 

 
Figure S7 : Expression d’un isoforme d’AltLMNA. 
A. Séquence en acides aminés d’AltLMNA. Les méthionines, traduites à partir de codons 
AUG, sont en rouge. B. Courte et longue expositions du WB de la Figure 42B. Le WB a été 
réalisé à partir de lysats totaux de cellules HeLa exprimant de façon transitoire AltLMNA-
FLAG. L’expression de la protéine de référence a été révélée avec un anticorps anti-
LMNA/C et celle d’AltLMNA a été révélée avec un anticorps anti-FLAG. 25 fois moins de 
protéines ont été déposées dans la piste AltLMNA-FLAG que dans les autres. Ce Western 
blot est représentatif de trois expériences indépendantes. La séquence correspondant à 
l’isoforme d’AltLMNA a été soulignée dans la séquence d’AltLMNA (A).   
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Figure S8 : Expression et localisation d’AltLMNA-2 et d’AltProgérine.  
A. WB réalisé à partir de lysats totaux de cellules HeLa exprimant de façon transitoire 
AltLMNA-2-FLAG ou AltProgérine-FLAG. L’expression de la protéine de référence 
LMNA/C a été révélée avec un anticorps anti-LMNA/C et celles d’AltLMNA-2-FLAG et 
d’AltProgérine-FLAG ont été révélées avec un anticorps anti-FLAG. Ce Western blot est 
représentatif de trois expériences indépendantes. B. IFs de cellules HeLa exprimant de façon 
transitoire les protéines AltLMNA-2-FLAG ou AltProgérine-FLAG. Les protéines 
alternatives ont été marquées avec un anticorps anti-FLAG (rouge). Les noyaux des cellules 
ont été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
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Figure S9 : Marquage DAPI aux différentes phases du cycle cellulaire.  
Des IFs ont été faites avec des cellules HeLa synchronisées en fin de phase G2 à l’aide de 
RO3306 puis relâchées et fixées à différents temps sur 24 h. Les noyaux ou la chromatine 
condensée ont été colorés au DAPI. Ces images ont été prises par un microscope confocal et 
sont représentatives de trois expériences indépendantes.  
 

 
Figure S10 : Le marqueur du cycle cellulaire FUCCI. 
Ce marqueur, commercialisé par Invitrogen, permet de colorer les cellules de différentes 
couleurs en fonction de leur stade dans le cycle cellulaire.   
Inspirée de http://mus.brc.riken.jp.  
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Figure S11 : Translocation d’AltLMNA vers les mitochondries durant la mitose. 
IFs de cellules HeLa synchronisées en mitose à l’aide de nocodazole et exprimant de façon 
stable la protéine AltLMNA-FLAG. La protéine alternative AltLMNA-FLAG a été marquée 
avec un anticorps anti-FLAG (rouge). La protéine de référence LMNA/C endogène a été 
révélée avec un anticorps anti-LMNA/C (vert). L’ADN condensé des cellules en mitose a été 
coloré au DAPI (bleu). Ces images ont été prises aux différents stades de la mitose par un 
microscope confocal et sont représentatives de trois expériences indépendantes. Barre 
d’échelle : 10µM.       
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Figure S12 : Localisation d’AltLMNA-FLAG-AAA-M1, d’AltLMNA-FLAG-AAA-M2 
et d’AltLMNA-FLAG-2xAAA. 
A. Séquence d’AltLMNA où sont indiqués en rouge les triplets d’Arginines mutés en 
Alanines. Le premier triplet correspond à la mutation M1 et le deuxième à la mutation M2 
B. IFs de cellules HeLa exprimant de façon transitoire les protéines AltLMNA-FLAG-AAA-
M1, AltLMNA-FLAG-AAA-M2 ou AltLMNA-FLAG-2xAAA. Les protéines alternatives 
mutées ont été marquées avec un anticorps anti-FLAG (rouge). Les noyaux des cellules ont 
été colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM.       
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Figure S13 : Localisation de GFP-PSME3 durant la phase S.  
IFs de cellules HeLa synchronisées en phase S et exprimant de façon transitoire les protéines 
AltLMNA-FLAG et/ou GFP-PSME3. La protéine alternative AltLMNA a été marquée avec 
un anticorps anti-FLAG (rouge). Les noyaux des cellules ont été colorés au DAPI (bleu). Ces 
images ont été prises par un microscope confocal et sont représentatives de trois expériences 
indépendantes. Barre d’échelle : 10µM.       
 

 

 
Figure S14 : Localisation d’H3K9me3.  
IFs de cellules HeLa. Les protéines LMNA/C (rouge) et H3K9me3 (vert) endogènes ont été 
marqués à l’aide d’anticorps spécifiques. Ces images ont été prises par un microscope 
confocal par Poleshko et Katz, 2014.    
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Figure S15 : Détection de l’expression d’AltLMNA « en contexte » par MS ciblée.  
Les spectres du haut correspondent au meilleur peptide d’AltLMNA (TSPWAIGR) (A) et au 
meilleur peptide de LMNA/C (LADALQELR) (B) identifiés à l’aide d’une méthode PRM. 
Ces deux peptides ont ensuite été ciblés dans des expériences de MS pour tenter de détecter 
LMNA/C transfecté et AltLMNA « en contexte » dans des échantillons transfectés par la 
construction LMNA. Les spectres du bas sont ceux identifiés suite à l’expérience de MS 
ciblée. 
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Figure S16 : Occurrence des acides aminés dans le protéome humain et dans AltLMNA.  
Les histogrammes suivant montrent l’occurrence des acides aminés dans le protéome humain 
(A) ou dans AltLMNA (B). L’occurrence des acides aminés dans le protéome humain est 
tirée du site : http://www.kazusa.or.jp.  
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Figure S17 : Apparition de CDB de l’ADN 24 ou 48 h après l’expression d’AltLMNA. 
IFs de cellules HeLa 24 ou 48 h après transfection par la construction AltLMNA-FLAG. La 
protéine AltLMNA-FLAG a été marquée avec un anticorps anti-FLAG (rouge). La protéine 
γH2AX a été révélée avec un anticorps anti-γH2AX (vert). Les noyaux des cellules ont été 
colorés au DAPI (bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal et sont 
représentatives de trois expériences indépendantes. Barre d’échelle : 10µM. 
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Figure S18 : Contrôle de la qualité des ARNs destinés au séquençage (RIP-seq). 
Des IPs ont été réalisées à l’aide de billes FLAG magnétiques dans des lystats totaux de 
cellules HeLa transfectées par les constructions Mock ou AltLMNA-FLAG. Les ARNs co-
immunoprécipités ont été purifiés. La qualité des ARNs a ensuite été contrôlée sur Nano 
Chips. Les pics des ARNr 18S et 28S ont été identifiés pour chaque condition. Les valeurs 
de RIN et le ratio 28S/18S sont également indiqués.  
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Figure S19 : Prédiction de structure d’AltLMNA.  
La structure tridimensionnelle d’AltLMNA a été prédite par l’outil bioinformatique I-Tasser 
(Iterative Threading ASSEmbly Refinement) et est visualisée en mode cartoon sur PyMol. 
Les Tryptophanes ont été colorés en bleu. 9 hélices α et 0 brin β ont été prédits.     
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Figure S20 : Informations concernant AltSRRM2. 
A. Informations concernant AltSRRM2. B. Détection du TIS d’AltSRRM2 par profilage 

ribosomal sur GWIPS-vz (Gawron et al., 2016 ; Zhang et al., 2017). 
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Figure S21 : Conservation d’AltSRRM2. 
Les alignements ont été réalisés avec 95% de recouvrement de séquence. Le premier a été fait avec 85% d’alignement et 

le second avec 70% d’alignement.  
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Figure S22 : Réseau d’interactions des protéines de référence qui interagissent avec 
AltSRRM2. 
1 125 protéines de référence fusionnées à GFP ont été utilisées pour une études de coIP-MS 
(Hein et al., 2015). Les résultats de cette étude ont été réanalysés à l’aide de notre base de 

données contenant les protéines alternatives prédites. Parmi les 1 125 protéines de référence 
utilisées,  122 protéines ont été identifiées comme étant des partenaires d’interactions 

d’AltSRRM2.  Un réseau d’interactions contenant ces 122 protéines a été créé sur string-
db.org. String-db colore les nœuds en fonction des enrichissements détectés dans le réseau. 
Les protéines ayant un lien avec l’organisation des organelles sont en rouge et celles 

impliquées dans le cycle cellulaire sont en bleu. Des statistiques sont aussi disponibles 
concernant ces enrichissements. Nous avons également interrogé Reactome avec cette même 
liste de protéines.  
 
 
 
 
 
Tableau S5 : Listes des protéines de référence qui interagissent avec AltSRRM2. 
1 125 protéines de référence fusionnées à GFP ont été utilisées pour une études de coIP-MS 
(Hein et al., 2015). Les résultats de cette étude ont été réanalysés à l’aide de notre base de 

données contenant les protéines alternatives prédites. Parmi les 1 125 protéines de référence 
utilisées,  122 protéines ont été identifiées comme étant des partenaires d’interactions 

d’AltSRRM2. Ces protéines sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.  
 

Protéines de référence qui interagissent avec AltSRRM2 

QSOX2, AK1, STRN3, NCAPH, GBA, SMEK1, KIF22, RTEL1, CCT4, IPO8, WDR5, 
SAP30, BACH1, TCEB1, BRWD3, PPP1R10, CDKN2AIPNL, SOGA1, BSDC1, 
PRKACB, CLSPN, KIF5B, TOR1AIP1, ZNF526, ECM29 ; KIAA0368, RAPGEF2, 
OXNAD1, TPX2, PPP6C, ANAPC13, BOD1, ACTR1B, JUP, APC, SPRTN, TNKS2, 
ZWINT, L1TD1, PDK1, MAPK8, NIPBL, GEMIN7, CCDC14, CDC23, MYH14, 
NEDD1, POLG2, SAMM50, CENPE, CXXC1, MTX1, BCOR, KLC4, CDKN1A, 
MPHOSPH9, CENPJ ; MAPK3, FRAT1,NF2,CCNA2,TBC1D9,BAP18;C17orf49, 
TUBG1, ZNF687, MYH7B, SESN2, NFE2L1, MLLT1, XRCC3, MRPL9, PAFAH1B2, 
FGD1, KRAS, HEATR2, SGTB, GSK3B, UFL1, NUP188, MYH7, KIF2A, PAPSS1, 
EMC3, DCTN3, DLC1, DCLRE1B, SKA1, C20orf43 ; RTFDC1, GET4, FBXO7, 
STAT1, TNRC6A, RANBP1, SMAD3, DSN1 ; C20orf172, FBL, RBM45, MED12, 
AURKA, GRIA2, USO1, PPP4C, PDLIM5, TGFBR1, HCCS, CRY1, FYCO1, CDC37, 
SETD5, ZNF644, PPP2CA, TMED10, THOC2, CCDC88A, TRIP11, CUL1, SMCHD1, 
FAM134A, EIF2C3, KIAA1109, PCIF1, CD14, USP43 
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Figure S23 : AltSRRM2 a une localisation nucléaire et cytoplasmique. 
A. WB réalisé à partir de lysats totaux de cellules HeLa transfectées par les constructions 
GFP, AltSRRM2-LAP-GFP ou GFP-AltSRRM2. L’expression des différentes protéines a 
été révélée avec un anticorps anti-GFP. L’expression d’AltSRRM2-LAP-GFP est plus faible 
que celle de GFP-AltSRRM2 pour une même quantité d’ADN transfectée. Le décalage dans 

la migration des deux protéines est expliqué par la présence du linker LAP. B. IFs de cellules 
HeLa exprimant de façon transitoire les protéines GFP, AltSRRM2-LAP-GFP ou GFP-
AltSRRM2. Le marquage GFP est en vert. Les noyaux des cellules ont été colorés au DAPI 
(bleu). Ces images ont été prises par un microscope confocal. Barre d’échelle : 10µM. 
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Figure S24 : L’expression d’AltSRRM2 n’a pas d’effet sur le cycle cellulaire des cellules HeLa. 
Des cellules HeLa exprimant de façon transitoire les protéines GFP, AltSRRM2-LAP-GFP ou GFP-AltSRRM2 ont été fixées 

avec 0.75% ou 1.25% de formaldéhyde. La proportion de cellules présente dans chaque phase du cycle cellulaire a ensuite été 

évaluée par cytométrie en flux. 


