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1RÉSUMÉ 

 Étude pangénomique des sites de liaison de la protéine Rnt1p et de son rôle dans la 

maturation des snoARN chez Saccharomyces cerevisiae. 

 

Par 

Berthoumieux Mélodie 

Maîtrise en Biochimie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

La ribonucléase III de la levure Saccharomyces cerevisiae, Rnt1p est connue pour ses rôles 

multiples dans la maturation des acides ribonucléiques (ARN) non codants et la régulation 

de l’expression des gènes codants pour des protéines. Pour avoir une vue pangénomique de 

tous les rôles et effets de Rnt1p chez la levure, des expériences de séquençage d’ARN et de 

ChIP (immunoprécipitation de la chromatine) ont été réalisées. Elles ont permis de 

déterminer la liaison de Rnt1p à la chromatine de gènes inattendus comme les ARN de 

transfert (ARNt) et les gènes d’éléments transposables (TEG), indiquant une activité de 

contrôle de la maturation des ARNt ou un mécanisme d’éponge moléculaire et une activité 

de répression de la transcription des TEG, mais aussi de visualiser l’impact de Rnt1p sur la 

maturation et la dégradation des ARN ainsi que sur la transcription via la polymérase d’ARN 

II (RNAPII). Rnt1p se lie à la chromatine des petits ARN nucléolaires (snoARN) au niveau 

du site de terminaison de la transcription et accentue la pause de la RNAPII à ce locus, alors 

que le substrat de clivage de Rnt1p est localisé au 5’ des snoARN. Ceci suggère que la pause 

de la RNAPII au site de terminaison est nécessaire pour la maturation, le repliement et la 

liaison des protéines de la particule ribonucléoprotéique (snoRNP) aux snoARN et que la 

présence et le clivage de Rnt1p fait partie de ce point de contrôle pour la maturation correcte 

des snoARN. Cette étude permet d’envisager un rôle de surveillance de la transcription 

pangénomique de Rnt1p, grâce à son activité catalytique qui peut maturer les ARN non 

codant, inhiber la transcription des ARN messagers et provoquer leur dégradation. 

 

Mots clés : « RNA-seq », « ChIP-seq », Ribonucléase III, snoARN, transcription, 

maturation.  
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2SUMMARY 

 A genome-wide study of the binding sites of Rnt1p and its role in the maturation of 

snoRNAs in Saccharomyces cerevisiae. 

 

By 

Mélodie Berthoumieux 

Master's degree in Biochemistry 

 

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

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health 

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

 

The Saccharomyces cerevisiae yeast RNAse III, Rnt1p is known for its multiple roles in 

RNA processing and gene expression regulation. To have a genome-wide view of all roles 

and effects of Rnt1p in yeast, RNA and ChIP (immunoprecipitation of the chromatin) 

sequencing experiments were performed. They allowed to determine the binding of to 

chromatin at unexpected genes such as transfer RNA (tRNA) and transposable element genes 

(TEG), indicating a tRNA maturation control activity or a molecular sponge mechanism and 

transcription repression activity in TEG, but also to visualize the impact of Rnt1p on RNA 

maturation and degradation as well as transcription via the RNA polymerase III (RNAPII). 

Rnt1p binds to the chromatin of snoRNA genes close to the transcription termination site and 

accentuates the RNAPII pausing at this locus, whereas the Rnt1p cleavage substrate is in 5' 

of the snoRNAs. This suggests that RNAPII pausing at the termination site is necessary for 

the maturation, folding and binding of the small nucleolar ribonucleoparticles (snoRNP) 

proteins to snoRNAs and that the presence and cleavage of Rnt1p is part of this checkpoint 

for the proper maturation of snoRNA. This study suggests a pangenomic role of transcription 

surveillance for Rnt1p, thanks to its catalytic activity that can mature noncoding RNAs, 

inhibit the transcription of messenger RNAs and cause their degradation. 

 

Keywords : RNA-seq, ChIP-seq, Ribonuclease III, snoRNA, transcription, maturation
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7INTRODUCTION 

La régulation de l’expression génétique 

Tout organisme vivant pluri ou unicellulaire est organisé et programmé par son code 

génétique. L’ADN est le gardien de l’intégrité de ce code qui se transmet dans l’espèce de 

génération en génération. L’ADN est comme un livre de recette de toutes les protéines et des 

ARN dont la cellule a besoin tout le long de sa vie et dans toutes les conditions possibles. 

L’ADN est préservé intact ou presque pour éviter le plus de variation et donc que la cellule 

soit en état de fonctionner. L’ARN, qui a tout d’abord été conceptualisé comme 

l’intermédiaire entre l’ADN et la protéine, une sorte de copie de la recette que l’on peut 

modifier réguler à notre convenance sans altérer la version originale, l’ADN. Il est 

maintenant conceptualisé comme étant à l’origine de la vie (Higgs and Lehman 2014; Joyce 

and Szostak 2018). En effet l’ARN est la seule molécule portant une information génétique 

et pouvant posséder une activité catalytique. Si l’on voit l’ARN comme la molécule centrale 

de l’évolution, l’ADN devient donc qu’un stock de données, et les protéines des effecteurs 

plus efficaces de l’ARN. Les organismes ayant ensuite évolués avec des structures protéiques 

plus complexes, une membrane cellulaire, une paroi, un noyau et des organelles, l’ARN garde 

toujours un rôle prépondérant dans des organismes simples comme les virus à ARN, mais 

aussi dans les organismes multicellulaires. La multicellularité implique une régulation très 

fine de l’expression des protéines. En effet, les différents métabolismes et phénotypes des 

types cellulaires composant un organisme comme l’Humain par exemple, dépendent de la 

présence en forte quantité ou absence de certaines protéines (de sécrétion, d’adhésion, 

neurotransmetteurs). La séquence d’ADN et le code génétique étant les mêmes pour toutes 

ces cellules, la plupart des régulations se font au niveau de l’ARN et des protéines (L. 

Aravind, Vivek Anantharaman 2014). L’ARN est modulé au niveau de sa production ou 

transcription, de sa quantité, de sa modification (épissage, liaison avec des protéines), et de 

sa dégradation (Kaplan 2013). Tous ces différents points de régulation permettent d’établir 

un niveau d’expression d’un gène donné qui peut être lu par les ribosomes et traduits en 

protéines. Toutes ces étapes sont soumises à des points de contrôle et de rétrocontrôle pour 

réguler ce niveau d’expression (Bresson et al. 2017). 
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La régulation de l’ARN 

La régulation précise et rapide de l’ARN est nécessaire dans la vie normale d’une cellule, 

mais primordiale lorsque l’organisme est soumis à un stress. Un stress chimique, en 

nutriments ou en température, impose à la cellule de répondre efficacement et rapidement à 

la situation. La régulation de l’ARN pour diminuer ou augmenter la production de protéines 

essentielles dans le processus d’adaptation au stress ou de compensation, est essentielle. En 

effet pour provoquer l’absence d’une protéine, il ne faut pas juste la dégrader mais aussi 

arrêter de la produire, on peut donc diminuer le niveau de l’ARN pour aller dans ce sens, ou 

le contraire si l’on veut augmenter la quantité de cette protéine. 

Les différents points de contrôle ou de régulation de l’ARN, sont à sa production, sa 

modification (Saldi et al. 2017), et sa dégradation. Toutes ces étapes peuvent être arrêtées à 

tout moment si l’ARN n’est pas conforme ou si la cellule n’en a plus besoin. Les protéines 

produisant l’ARN dans les cellules sont les polymérases d’ARN, (RNAPI, II ou III). Dans 

les organismes eucaryotes il y a trois sortes de ces protéines selon leur constitution, et selon 

les ARN quelles produisent (RNAPI : l’ARN ribosomique, RNAPII : les ARN messagers 

(ARNm) et les petits ARN non codants (snoARN, snARN etc.), RNAPIII : les ARN de 

transfert (ARNt), snARN U6, et l’ARN ribosomique 5S). Les RNAP sont présentes sous 

forme de complexes avec d’autres facteurs qui permettent une régulation de la transcription 

(facteurs d’initiation, d’élongation, de terminaison etc. (Kaplan 2013)). 

Au cours de sa production l’ARN est replié et lié à des protéines pour son transport ou ses 

fonctionnalités. Cette étape est cruciale, car si l’ARN est mal replié et non lié par certaines 

protéines il est considéré comme anormal par la cellule en étant accessible à des 

ribonucléases et est dégradé. Lorsque l’ARN codant est acheminé vers les ribosomes et 

traduits en protéine, il est aussi sujet à régulation. En effet la cellule contrôle la quantité de 

ribosomes qui traduisent cet ARN, et l’arrêt de cette traduction peut provoquer le 

déclenchement de la dégradation de cet ARN. Ensuite, tout ARNm a une demi-vie et n’est 

pas éternellement traduit, il est toujours pris en charge par des protéines qui le dégradent. 

Ce que l’on remarque ici, c’est que la dégradation est un processus clef de régulation de 

l’ARN, qu’il soit normal à sa fin de vie où qu’il soit détecté comme anormal ou non voulu. 
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Les protéines qui dégradent l’ARN sont des ribonucléases, il existe les exoribonucléases, qui 

« rongent » les extrémités libres de l’ARN et les endoribonucléases, qui coupent l’ARN dans 

sa séquence. Les exoribonucléases peuvent dégrader l’ARN si celui-ci est non mature, c’est-

à-dire un ARN qui n’a pas reçu sa coiffe, ses protéines de protection en 5’, ou si l’ARN n’a 

pas été polyadénylé en 3’. Dans ces cas-là, l’ARN possède des extrémités franches qui sont 

digérés par les exoribonucléases. Les endoribonucléases détectent une séquence ou une 

structure spécifique de l’ARN et coupent les liens entre les acides nucléiques. 

Les endoribonucléases les plus connues sont les ARNases de type III, Dicer et Drosha chez 

l’humain, responsables de la maturation des microARN et de l’interférence à l’ARN. 

  

Les ARNases de type III 

Les caractéristiques de la famille des ARNases III 

Les ARNases de type III, sont des endoribonucléases de l’ARN double brin, dépendantes de 

l’ion magnésium (Mg2+) et ubiquitaires. Leur rôle est de cliver l’ARN double brin à 

l’intérieur de cet ARN (Macrae, Zhou, and Doudna 2007; Wilson and Doudna 2013; Conrad 

and Rauhut 2002). Les ARNases III possèdent un domaine de clivage de l’ARN particulier, 

nommé domaine ribonucléase III ou RIIID (Figure 1). Le domaine RIIID est constitué d’un 

motif de 9 résidus spécifiques. Un domaine RIIID clive un seul brin d’ARN, il faut donc 

deux domaines RIIID pour cliver l’ARN double-brin, ceci est obtenu par une dimérisation 

de la protéine (bactérie, plantes, levures) ou une évolution de la protéine vers la possession 

de deux domaines RIIID (eucaryotes supérieurs) (Figure 1). Les ARNases III sont divisées 

en 4 classes selon leur localisation cellulaire et leur complexité. La classe I contient les 

ARNases III procaryotes, elles sont les ARNases les plus simples avec un seul domaine de 

clivage et possiblement un domaine de liaison. La deuxième classe contient les ARNases III 

des eucaryotes inférieurs, tel que Rnt1p de Saccharomyces cerevisiae, à l’étude ici. Elles 

possèdent aussi qu’un seul domaine de clivage, mais la présence d’un domaine NTD (N-

terminal Domain) aide au positionnement adéquat de la protéine autour de son substrat et à 

sa dimérisation, il est aussi le domaine permettant la liaison avec d’autres protéines telles que 

la polymérase d’ARN de type II (Lamontagne and Elela 2001; Lamontagne, Tremblay, and 

Elela 2000; Lamontagne and Elela 2004). Le groupe III est constitué de la protéine DROSHA 
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humaine, celle-ci est nucléaire et possède entre autres, deux domaines de clivage de l’ARN, 

elle n’a donc pas besoin de se dimériser comme les ARNases III des groupes précédents. Le 

dernier groupe contient les ARNases cytoplasmiques de genre DICER, leur structure 

ressemble à DROSHA, deux domaines de clivage de l’ARN, c’est leur localisation et leurs 

substrats qui sont différents. (Lamontagne, Larose, and Boulanger 2001; Court et al. 2013) 

 

 

Figure 1 : La famille des ARNases III, domaines et structures. (Liang et al. 2014). 

A) Schématisation des domaines des ARNases III et de leur taille (échelle en acide aminés). 

B) et C) Structures des ARNases III avec conservation des codes couleurs pour les domaines.  
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L’interférence à l’ARN 

Un des rôles majoritaires des ARNases III est le processus appelé interférence à l’ARN 

(Wilson and Doudna 2013, figure 2). Étant donné leur domaine de clivage de l’ARN, en 

doublet ou par dimérisation, ces protéines ont la capacité de cliver l’ARN double brin, un 

domaine pour chaque brin à cliver. L’ARN double brin est un état particulier de l’ARN, qui 

peut être détecté par les protéines possédant des domaines de clivage de l’ARN double brin 

ou des domaines de liaison à l’ARN double brin. Cet état a plusieurs significations selon le 

compartiment cellulaire, s’il est détecté dans le noyau il est utilisé comme un moyen de 

régulation génétique, s’il est détecté dans le cytoplasme il est considéré comme nocif et 

délétère, ainsi la cellule fait tout pour s’en débarrasser.  

Cette détection, perçue comme nuisible, provient de la menace des virus à ARN ou ribovirus. 

Ces virus ont un génome encodé dans de l’ARN au lieu de l’ADN, et celui-ci est stabilisé en 

double brin lorsqu’il n’est pas rétro-transcrit ou traduit. La présence d’une telle structure dans 

le cytoplasme d’une cellule eucaryote ou procaryote est un signe d’infection et doit être 

immédiatement éliminé. L’ARN double brin ainsi détecté est clivé et dégradé, ce système 

peut être aussi utilisé par la cellule pour faire de l’interférence à l’ARN cytoplasmique, c’est-

à-dire que la cellule produit des petits ARN (microARN) produits par DROSHA qui sont 

complémentaires à un ARN messager cible, et celui-ci est dégradé par DICER. C’est le rôle 

primaire des ARNases de type III cytoplasmiques. 



 

 

21 

21 

 

Figure 2: L’interférence à l’ARN dans la cellule eucaryote effectuée par les ARNases 

III. 

Les différentes étapes de maturation des microARN par les ARNases III selon le 

compartiment cellulaire. En bleu : le noyau, en blanc : le cytoplasme. DROSHA : les ciseaux 

jaunes, DICER les ciseaux mauves, Argonaute : le rectangle jaune, le complexe RISC : les 

ciseaux bleus, en noir : l’ADN et en rouge l’ADN complémentaire à la cible. 

 

Dans le noyau, les ARNases III de type DROSHA clivent les pri-miARN, en pré-miARN, 

qui sont transportés en dehors du noyau. Les pré-miARN sont ensuite clivés par Dicer dans 

le cytoplasme et recrutés par les protéines argonautes qui les déshybrident pour permettre 

leur liaison avec une séquence complémentaire d’ARN messager. La présence d’ARN double 

brin être détecté et pris en charge par le complexe RISC qui le dégrade (Burger and Gullerova 

2015; Orban and Izaurralde 2005).  
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L’absence de l’interférence à l’ARN chez Saccharomyces cerevisiae. 

La levure S. cerevisiae, en tant qu’organisme eucaryote est particulière car elle ne possède 

pas les effectrices du processus d’interférence à l’ARN, Dicer et Drosha. Pour expliquer, 

l’absence de ce mécanisme entier, il faut regarder la biologie de la levure. Les souches de S. 

cerevisiae de laboratoires sont naturellement infectées par Killer un virus à ARN. 

 

Figure 3: Schématisation de la présence du virus « Killer » et de l’interférence à 

l’ARN chez fungi II (levures). 

En vert, les levures ayant le mécanisme d’interférence à l’ARN en bleu, la présence du virus 

Killer, représentant l’absence de recouvrement entre le virus et le mécanisme d’interférence 

à l’ARN. Extraite telle quelle de l’article Ines A. Drinnenberg1 2011.  

 

Chez les levures (fungi II, figure 3), la présence de Killer et de l’interférence à l’ARN sont 

mutuellement exclusifs (Ines A. Drinnenberg1 2011; Drinnenberg et al. 2009). Le virus 

Killer apporte un énorme avantage à la cellule infectée, il amène dans son génome, encodé 

par de l’ARN, une toxine et sa résistance. C’est-à-dire que la cellule infectée peut produire 

une toxine qui tue toutes les cellules proches non résistantes sans tuer la cellule hôte qui est 

aussi résistante grâce au virus. Mais dans les cellules possédant l’interférence à l’ARN, le 

virus à ARN est rapidement détruit grâce à la détection de son ARN double brin par Dicer 

dans le cytoplasme. Pour garder cet avantage sélectif, certaines levures dont S. cerevisiae 

perdent l’interférence à l’ARN, en éliminant les gènes de ce processus ou en les modifiant 

pour que les protéines issues ne soient plus capables d’assurer leur fonction initiale. C’est le 
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cas pour la levure de boulanger, qui ne possède pas la protéine Dicer, ni la protéine Argonaute 

mais une version modifiée de Drosha (ARNase III nucléaire), Rnt1p.  

La spécificité de Rnt1p 

Rnt1p présente un domaine de liaison de l’ARN double brin avec une hélice α supplémentaire 

qui permet la reconnaissance de nucléotides dans la boucle de la tige-boucle formée par 

l’ARN double brin. Les substrats canoniques de Rnt1p, sont donc des tiges-boucles d’ARN 

double-brin, avec plusieurs nucléotides spécifiques dont une adénine en première position de 

la boucle et une guanine en deuxième position qui sont reconnus par l’hélice α 

supplémentaire. Le domaine de liaison à l’ARN double-brin (dsRBD) reconnait le substrat 

et avec le domaine NTD détermine la position de la protéine pour le site de clivage (Liang et 

al., 2014, figure 4). C’est l’appariement des bases nucléotidiques le long de la tige qui régule 

le clivage, la rapidité de l’activité enzymatique ainsi que le relargage des fragments de 

clivages (Comeau MA, Lafontaine DA, Abou Elela S. 2016).  
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Figure 4 : Dimérisation et reconnaissance du substrat par Rnt1p.  

En gris: les domaines de liaison à l’ARN double brin (dsRBD), en rouge: le domaine 

catalytique RIIID. Les différentes tige-boucles canoniques substrat de Rnt1p. Inspirée des 

articles Liang et al. 2014; Comeau, Lafontaine, and Elela 2016. 

  

La protéine Rnt1p, en plus de sa localisation nucléaire, est modifiée pour être plus spécifique 

afin qu’elle ne puisse pas effectuer d’interférence à l’ARN tout en assurant d’autres rôles 

dans le noyau. Les rôles nucléaires de Rnt1p sont-ils des mécanismes de novo acquis par la 

protéine au cours de son évolution, ou sont-ils des rôles déjà présents chez toutes les 

ARNases III et trop nécessaires à la cellule pour être éliminés en même temps que 

l’interférence à l’ARN? Si la deuxième hypothèse est correcte, Rnt1p et la levure S. 

cerevisiae nous offrent la possibilité d’étudier les rôles secondaires des ARNases III en 

préservant un modèle d’étude simple, car la majorité des protéines ARNases III humaines 

sont utilisées pour l’interférence à l’ARN. Ce qui complique l’étude de leurs autres rôles, qui 

en étant secondaires par rapport à la quantité de protéines utilisées peuvent être primaires 
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quant à la fonction cellulaire. Il est déjà connu que Drosha inactivée catalytiquement promeut 

l’initiation de la transcription en interagissant avec la RNAPII, qu’elle peut induire la 

formation d’hétérochromatine pour une terminaison efficace, qu’elle peut provoquer le 

« silencing » génique transcriptionnel des régions péricentromériques non-codantes et des 

éléments transposables (Burger and Gullerova 2015). Il est aussi connu que les transcrits liés 

et non clivés par les ARNases III sont stabilisés, ainsi que Dicer peut être séquestrée par des 

ARN pour diminuer son activité et donc diminuer l’expression des microARN (Rybak-wolf 

et al. 2014). 

 

Les rôles connus de Rnt1p 

 

Figure 5 : Liste des rôles connus de Rnt1p. 

Rnt1p est représenté par les ciseaux mauves, la tige-boucle représente les substrats de Rnt1p 

sur l’ARN en noir. 
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Pour comprendre l’intérêt dans la connaissance des rôles pangénomiques de Rnt1p, il faut 

connaitre les rôles déjà connus de Rnt1p qui s’appliquent à de multiples classes de gènes 

(Biotype), qui ne se cantonne pas uniquement à la maturation de l’ARN ribosomique. 

La maturation de l’ARN ribosomique 

Le premier rôle de Rnt1p a été découvert en 1996 (Elela, Igel, and Ares 1996)dans l’étude 

de la maturation de l’ARN ribosomique. Dans cet article, la protéine Rnt1p est caractérisée 

comme une ARNase III qui lie l’ARN double-brin et est responsable du clivage du pré ARN 

ribosomique 18S-5,8S-25S. Deux tige-boucles d’ARN double brin ont été déterminées dans 

le 5’ et le 3’ de ce pré-ARN ribosomique (Figure 5). Lorsque Rnt1p est inactivé le pré-ARN 

ribosomique est préservé avec les séquences possédant les substrats de Rnt1p. La mauvaise 

maturation du pré-ARN ribosomique, et sans doute l’origine du phénotype de la souche 

délétée pour le gène RNT1, cette souche a un temps de génération trois fois plus élevé que la 

souche sauvage. La diminution de l’ARN ribosomique mature provoque une carence en 

ribosome qui perturbe et ralentit la production de protéines. Il y a en plus du ralentissement 

du métabolisme global une forte mortalité des cellules. 

Les ARN messagers 

La présence massive de tige-boucles prédites dans tout le génome (Gagnon et al. 2015), 

suggère une possibilité d’action globale dans la régulation génétique. Mais la forte proportion 

de substrats prédits dans les gènes codants pour des protéines, suggère qu’il y a une régulation 

plus fine du choix de liaison et de clivage de la protéine Rnt1p, grâce à l’appariement des 

bases sur la tige de double-brin (Comeau, Lafontaine, and Elela 2016). La liaison et le clivage 

de Rnt1p sur les ARN messagers peut avoir différentes conséquences selon la localisation du 

site de liaison et de clivage. 

Dégradation de l’ARN messager grâce au clivage 

Lorsque le site de clivage est contenu dans la séquence codante du gène (quatrième exemple 

de la figure 5), comme pour MIG2 (Gagnon, Lavoie et al., 2015 et Comeau MA, Lafontaine 

DA, Abou Elela S. 2016), le clivage provoque l’apparition de bouts francs d’ARN qui sont 

dégradés par des exoribonucléases et provoquer la diminution de l’expression du gène.  

Lorsque le site de clivage se trouve dans la région intergénique (Figure 5) entre deux gènes 

dont le site de terminaison de la RNAPII est faible comme pour les gènes NPL3-GPI17 
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(Ghazal et al., 2009), le clivage de la tige-boucle permet la dégradation de l’ARN, alors qu’en 

absence de Rnt1p il y a translecture de la RNAPII et production d’un ARN possédant les 

deux séquences codantes. Dans ce cas-ci le clivage de Rnt1p permet la prise en charge de 

l’ARN clivé par Rat1p, qui dégrade l’ARN non désiré (Rondón et al. 2009). La protéine 

Rat1p est l’une des effectrice du modèle TORPEDO de l’arrêt de la transcription(Campbell 

and Street 2004; Kawauchi et al. 2008; Holmes et al. 2015). Lors de ce processus, un bout 

franc 5’ d’ARN non coiffé libéré après la polyadénylation du transcrit, est dégradé par 

l’exonucléase Rat1p qui provoque le décrochage de la RNAPII (Kim et al., 2004). Il n’est 

pas encore certain si c’est l’encombrement stérique qui provoque l’arrêt de la transcription 

lorsque Rat1p rattrape la RNAPII en cours de transcription ou si ce sont d’autres facteurs 

sont impliqués dans son décrochage. 

La dégradation de rétention d’intron 

Lorsque le site de clivage de Rnt1p se trouve à cheval entre un exon et un intron comme pour 

MATa1 (Egecioglu et al., 2012, figure 5), il permet le contrôle de qualité de l’épissage du 

gène. En effet, si l’épissage de l’intron numéro 2 est sauté au cours de la transcription du 

gène, une tige-boucle substrat de Rnt1p peut se former. Celle-ci est reconnue et clivée par 

Rnt1p, qui provoque la dégradation de l’ARN mal épissé. L’action de Rnt1p comme contrôle 

de l’épissage peut avoir une répercussion sur la transcription de l’ARN en cours car ces deux 

mécanismes opèrent dans le même environnement (Wallace and Beggs 2016). 

L’inhibition de la transcription grâce à la liaison de Rnt1p au promoteur 

Dans l’article de (Lavoie, Ge, and Elela 2012), les auteurs ont déterminé que Rnt1p pouvait 

inhiber les promoteurs des gènes de la voie de détection du glucose indépendamment du site 

de clivage (Figure 5). Cette découverte amène des possibilités de régulation par Rnt1p sur la 

transcription indépendamment du site de clivage, comme par exemple une action directe sur 

la RNAPII. Des données d’expériences d’interaction protéine-protéine (disponible sur SGD 

www.yeastgenome.org) déterminent des liaisons directes de Rnt1p avec des sous unités de 

la RNAPII, RPA34 et RPA12, suggérant une action directe de Rn1p sur la RNAPII et la 

transcription (Catala et al. 2008; Kawauchi et al. 2008; Prescott et al. 2004).  
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La maturation des petits ARN non codants 

Les petits ARN non codants, comme les snARN et les snoARN, nécessitent une terminaison 

et une maturation spécifique. Leur petite taille et leur fonction ne permet pas une transcription 

classique avec coiffage et polyadénylation malgré leur transcription par la RNAPII (sauf 

SNR52). Le rôle de Rnt1p lors de la maturation des snoARN et des snARN est assez bien 

connus, les sites de clivage sont bien déterminés grâce à leur appartenance en majorité aux 

substrats canoniques de Rnt1p (Elela and Ares 1998; Chanfreau, Legrain, and Jacquier 1998; 

Chanfreau et al. 1998; Ghazal et al. 2005, figure 5). Les tiges-boucles des snoARN et snARN 

font partie de celles qui sont les plus efficacement clivées par Rnt1p (Comeau, Lafontaine, 

and Elela 2016).  

Les snoARN sont des séquences d’ARN conservées possédant des boites C/D ou H/ACA. 

Ils forment des structures secondaires spécifique qui permettent leur liaison avec les protéines 

cœur du snoRNP. Ces complexes sont essentiels à la maturation de l’ARN ribosomal par 2’-

O-methylation (snoARN à boite C/D) et la pseudouridylation (snoARN à boite 

H/ACA)(Dupuis-Sandoval, Poirier, and Scott 2015; Bratkovič and Rogelj 2014). Ils sont 

retrouvés dans des unités transcriptionnelles monocistroniques et polycistroniques, ainsi qu’à 

l’intérieur d’introns des gènes codants. La terminaison de la transcription des snoARN est 

effectuée par le complexe Nrd1p-Nab3p-Sen1p et le complexe TRAMP4/5 (exosome) avec 

l’exonucléase Rrp6 (Steinmetz et al. 2001; Schulz et al. 2013; van Hoof, Lennertz, and Parker 

2002). Un snoARN mature ne possède pas de coiffe. Mais la plupart des pré-snoarn a à boite 

C/D possèdent une coiffe avant leur maturation en 5’. Entre la coiffe et le début du snoARN 

se trouve la tige-boucle avec la séquence consensus AGNNN, qui est le substrat de Rnt1p 

(Figure 5) (Chanfreau, Legrain, and Jacquier 1998). Les snoARN sont des ARN de courte 

séquence, ce qui suggère que les deux processus, la maturation et la terminaison, sont 

temporellement et physiquement proche. Mais la chronologie de ces évènements est très peu 

connue.  

 

Les défis des études pangénomiques et des snoARN. 

 

Nous voulons étudier les effets de Rnt1p sur tout le génome mais particulièrement au niveau 

de la maturation des snoARN. Ce qui amène des défis technologiques importants. Pour avoir 
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une vue pangénomique, il est cohérent d’utiliser les techniques des séquençage haut débit et 

de libraires, pour ne pas se cantonner à faire du cas par cas, ou gène par gène. Les fragments 

d’ADN de ChIP ou d’ADN complémentaire à l’ARN (ADNc) sont intégrés dans des 

librairies d’ADN. Celles-ci sont lues par un séquenceur à haut débit de dernière génération. 

Les lectures des bases d’ADN obtenues sont alignées au génome de référence pour les 

localiser et ainsi les étudier.  

Lors d’études précédente du laboratoire, les substrats de clivage de Rnt1p ont été identifiés 

sur tout le génome, grâce à des techniques de séquençage pangénomiques, comme l’analyse 

des produits du clivage de Rnt1p par la technique de SALI (« Sequencing Assisted Loop 

Identification » (Gagnon et al. 2015)) et de prédictions de substrats canoniques de Rnt1p 

(Ghazal et al. 2005; Gagnon et al. 2015). Ces expériences se focalisaient sur la recherche de 

substrats canoniques de Rnt1p, nous voulons maintenant déterminer tous les sites d’action 

de Rnt1p sur la transcription, autant par son activité catalytique (clivage) que par sa liaison 

et son interaction avec d’autre protéines. La technique de ChIP-seq, c’est-à-dire séquençage 

d’immunoprécipitation de la chromatine, nous permet de savoir lorsque Rnt1p est à proximité 

de la chromatine, pouvant interagir avec ses constituants (ADN, ARN, RNAPII, etc.) et ainsi 

affecter la transcription sur tout le génome. Cette technique est aussi utilisée pour analyser 

les profils transcriptionnels des gènes en immunoprécipitant la chromatine associée à la 

RNAPII.  

Le deuxième défi est d’utiliser une méthode qui permet d’étudier, dans la même analyse, les 

transcrits des gènes codants et les petit ARN non codant tel que les snoARN. Pour cela nos 

laboratoires sont en collaboration étroite avec le laboratoire Lambovitz (Qin et al. 2015; 

Boivin et al. 2018), qui a développé une technique de préparation de librairies qui permet de 

produire efficacement les ADNc des snoARN autant que ceux des gènes codants. Au cours 

de ma maitrise, ainsi que dans l’article de Boivin et al. 2018 nous avons pu remarquer que la 

rétrotranscriptase virale est moins efficace dans la production d’un ADNc de snoARN et des 

autres ARN non codants très structurés (snARN, ARNt) que pour les transcrit des gènes 

codants. Ce qui provoque une mauvaise appréhension des niveaux relatifs de ces espèces ou 

biotypes d’ARN. La rétrotranscriptase utilisée par le laboratoire Lambovitz, la TGIRT 

(Rétrotranscriptase d’intron de groupe II thermostable, Thermostable group II intron 

reverse transcriptase) est plus efficace pour progresser dans les régions de forte structure 
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et donc de rétrotranscrire plus fidèlement les petits ARN non-codant très structurés(Qin et 

al. 2015; Carrell et al. 2017). Elle nous permet donc de pouvoir d’avoir une vue 

pangénomique des niveaux d’ARN se rapprochant le plus de la réalité cellulaire. 
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Hypothèse/problématique 

 

Quels sont tous les rôles de Rnt1p dans la régulation génétique co-transcriptionnelle de la 

levure S. cerevisiae et plus particulièrement au cours de la transcription des snoARN? 

 

Objectifs 

 

Déterminer les sites de liaison de Rnt1p à la chromatine. 

Utiliser la méthode de ChIP-seq pour déterminer tous les sites de liaison de Rnt1p à la 

chromatine. 

 

Déterminer les effets de Rnt1p sur l’intégrité et le niveau d’expression des snoARN. 

Utiliser la méthode de RNA-seq avec la TGIRT pour déterminer les changements de niveau 

d’expression des ARNs par LOG2FC et visualiser les profils d’ARNs pour vérifier l’intégrité 

des ARNs dans différents contextes d’altération du gène RNT1. 

 

Déterminer les effets de Rnt1p sur le mécanisme de transcription des snoARN. 

Utiliser la méthode de ChIP-seq avec la RNAPII pour observer les changements dans la 

dynamique de transcription causés par Rnt1p. 
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8MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Les souches de Saccharomyces cerevisiae utilisées. 

Les souches utilisées pour ces études sont :  

La souche sauvage (WT) : 10h3 MATa hisΔ200 leu2Δ0 ura3Δ0 lys2Δ0,  

La délétion du gène RNT1(RNT1Δ) : 10H3 MATa hisΔ200 leu2Δ0 ura3Δ0 lys2Δ0 

RNT1::his3,  

Le mutant catalytique génomique (MC) : 10H3 MATalpha hisΔ200 leu2Δ0 ura3Δ0 lys2Δ0 

RNT1::RNT1-d645r,  

Le mutant thermosensible plasmidique (PTS) : 10h3 MATalpha hisΔ200 leu2Δ0 ura3Δ0 

lys2Δ0 RNT1::his + prs315-RNT1-TS,  

La souche sauvage plasmidique (PWT) : 10h3 MATalpha hisΔ200 leu2Δ0 ura3Δ0 lys2Δ0 

RNT1::his + prs315-RNT1  

Le RNT1_taptag : 10h3 MATa hisΔ200 leu2Δ0 ura3Δ0 lys2Δ0 RNT1::RNT1-tap-tag. 

Culture cellulaire de levure Saccharomyces cerevisiae. 

Les cultures des différentes souches sont faites à 26°C en milieu riche dans des incubateurs 

agitateurs, puis pour les souches PWT et PTS un choc thermique est effectué pendant 4h à 

37°C pour inactiver la protéine thermosensible ou pour avoir les mêmes conditions contrôles 

pour le PWT. Les cellules sont prélevées à une densité optique entre 0.6 et 0.8. 

Immunoprécipitation de la chromatine. 

La technique de ChIP ou immunoprécipitation de la chromatine permet d’obtenir la 

chromatine liée directement ou indirectement à une protéine, qui est précipitée grâce à un 

anticorps (Figure 6). Dans ces études deux types de ChIP sont effectuées, celle de la 

polymérase d’ARNII qui est directement liée à l’ADN et celle de Rnt1p dont la liaison est 
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indirecte (figure 6). Même si le type de liaison est différent, la technique de ChIP est 

inchangée. 

 

Figure 6 : Principe d’une immunoprécipitation de la chromatine indirecte. 

Les différentes étapes de l’immunoprécipitation de la chromatine avec les anticorps anti 

Rnt1p. Le trait double noir représente l’ADN, en rouge: l’ARN, en gris: la RNAPII, en 

mauve: l’anticorps et en vert : Rnt1p. 

Préparation des cellules et pontage chimique. 

Pour produire des pontages chimiques, et lier l’ADN à son microenvironnement (Protéines, 

ARN, etc.), du formaldéhyde est ajouté à 1% final de la culture (5,5 ml de formaldéhyde 37% 
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dans 200 ml de culture), pendant 20 minutes en température ambiante. 45ml de glycine 2M 

(20 mM Tris, 2M glycine filtrée) sont ajoutés pendant 5 minutes pour mettre fin à la réaction 

du formaldéhyde. Les cellules sont ensuite centrifugées 3 fois à 3500tr/min pendant 5 

minutes à 4°C intercalés avec un changement de milieu de 50 ml de TBS (20 mM Tris-HCl 

pH 7.5, 150 mM NaCl) à 4°C. Le dernier culot est mis en suspension avec 1ml de tampon de 

lise FA (50 mM HEPES-KOH pH 7.5, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA pH8.0, 1% Triton X-

100, 0,1% Na-deoxycholate, 1 mM PMSF, 1X PLAAC (Cocktail d’inhibiteurs de protéases 

(1000X, 1ml) : Benzamidine, 156 mg (156 g/mol), Aprotinine, 0.1 ml du stock 10 mg/ml, 

Leupeptine, 0.1 ml du stock 10 mg/ml, Pepstatine A, 0.1 ml du stock 10 mg/ml, Antipain,0.1 

ml du stock10 mg/ml, DMSO, 0.6 ml)), puis centrifugé en culot pour être congelé à -80°C. 

Les billes couplées à un même anticorps sont rassemblées dans un Falcon 15 ml. (RNAPII: 

souris 8WG16, 3 µl par IP; Rnt1p : lapin du laboratoire, 3 µl par IP). Du TBS frais du jour 

contenant 5mg/ml de BSA (sérum d’albumine bovin) est ajouté jusqu’à complétion à 10mL. 

Trois lavages suivent avec 10ml de TBS contenant 5mg/ml de BSA entrecoupés de 

centrifugation à 3000 tr/min pendant 1 minute à 4°C. Le culot est remis en suspension dans 

30 µl/IP TBS contenant 5 mg/ml BSA puis préservé à 4°C. 

Lyse des cellules et sonication. 

Les culots de trois tubes de l’IP (équivalent à 50 ml de culture) sont remis en suspension dans 

500 µl de tampon de lise contenant du PMSF et inhibiteurs de protéases. 500 µl de billes de 

verre sont ajoutés pour pouvoir procéder à la lyse cellulaire avec le Precellys, durant 6 séries 

de secondes à 6.5k avec des pauses de 1 min sur glace entre. Le fond du tube est ensuite percé 

avec une aiguille chauffée à blanc pour récupérer le lysat dans un nouveau tube. Après 1 

minute de centrifugation à 2000 tr/min à 4°C, le culot est mis en suspension avec du tampon 

de lyse, grâce à des mouvements de haut en bas avec un total de 750µl de volume final. 

Ensuite commencent 16 séries de 10 secondes (sonicateur à 20% de sa puissance) avec des 

pauses de 2 min sur glace. La sonication est suivie par une centrifugation pendant 10 minutes 

à 13000 tr/min à 4°C dont le surnageant est transféré à un nouveau tube (il est appelé extrait 

cellulaire total, ECT). 

Pour un traitement aux ARNases, des tubes de 750 µl d’ECT sont utilisés, et y sont ajoutés 

7.5U ARNase A (7.5 µl d’ARNase A à 10 mg/ml = 1U/µl) et 300U de ARNase T1 (3 µl de 
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ARNase T1 Roche à 100U/µl). Cette solution est incubée 30 min à 10-15°C. Le contrôle est 

aussi incubé 30 min à 10-15°C sans ARNases. 

Immunoprécipitation. 

La suspension de billes couplées aux anticorps est ajoutée à 500 µl de ECT (tubes nommés 

IP) et le reste de l’ECT est préservé à -20C pour produire l’input, c’est-à-dire le contrôle de 

l’expérience, la chromatine totale disponible dans l’échantillon. Les échantillons 

d’immunoprécipitation sont incubés durant la nuit sur un rotateur à 4°C. 

Vérification de la fragmentation et préparation de l’ADN contrôle. 

Pour vérifier la fragmentation de l’ADN, prélever 25 µl de l’ECT et y ajouter 100 µl de 

TE/SDS et incuber sur la nuit à 65°C. Le lendemain après la purification de l’ADN input 

(voir la section purification de l’ADN) l’ADN est dosé et 2 µg sont migrés sur gel TAE 1.5% 

pour vérifier la fragmentation de la chromatine. 

Lavage des billes. 

Les échantillons d’immunoprécipitation sont mis en rotation rapide sur micro-centrifugeuse 

pour concentrer les billes puis placés sur le stand magnétique entre chaque lavage pendant 1 

min. 1 ml de l’échantillon est enlevé à la pipette, et les contrôles sont conservés à 4C, puis le 

reste à l’aspirateur. Sept lavages sont effectués, dont 2 avec du tampon de lise FA, 2 avec du 

tampon de lise Fa avec 500mM de NaCl (50 mM HEPES-KOH pH 7.5, 500 mM NaCl, 1 

mM EDTA pH8.0, 1% Triton X-100, 0,1% Na-deoxycholate), suivit par un changement de 

tube et 2 lavages avec du tampon de lavage (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 250 mM LiCl, 0,5% 

Igepal® CA-630 (Sigma-Aldrich), 0,5% Na-deoxycholate, 1 mM EDTA pH 8.0), et le 

dernier est fait avec du TE. À la fin du dernier lavage, tout le TE doit être aspiré, pour ne plus 

avoir de sels pour les prochaines manipulations.  

Élution et inversion des pontages chimiques. 

Les billes sont mises en suspension dans 50-200 µl de TE/SDS et incubées à 65°C durant la 

nuit. 

Purification de l’ADN. 

Pour purifier l’ADN, 200 µl du mix ARNase A (200 µl TE, 3 µL ARNase A 10 mg/ml) sont 

ajoutés aux échantillons (IP et input) qui sont incubés 2 heures à 37°C. Puis, 7.5 µl de 
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Protéinase K 20mg/ml sont ajoutés et les échantillons sont incubés 2 heures à 42°C. L’ADN 

est ensuite extrait par la technique de phénol-chloroforme 2 fois (1:1) (Le phénol est équilibré 

au pH 8.0 avec du LETS (0,01 M Tris-HCl pH 7.5, 0,1M LiCl, 0,01M Na-EDTA pH8.0, 

0.2% SDS, eau traitée au DEPC) et le chloroforme contient de l’alcool isoamyl (24:1)) et 1 

fois avec du chloroforme uniquement. 2 µL glycogen 20mg/ml est ajouté ainsi que 16 µl de 

NaCl 5M, après agitation 1ml EtOH 100% est aussi ajouté. Les échantillons sont placés à -

80°C pour 30min. Les échantillons sont centrifugés 10 minutes à 14000 tr/min à 4°C puis les 

culots obtenus sont lavés 2 fois avec EtOH 70%. Les échantillons sont mis en suspension 

dans 30 µl de 10 mM Tris pH 8.0 et sont préservés à -20°C.  

Extraction de l’ARN total. 

Pour extraire l’ARN total d’une culture cellulaire, la technique du phénol-chloroforme est 

employée. Cette technique permet de séparer les acides nucléiques des autres molécules de 

la culture cellulaire. Pour cela il faut tout d’abord lyser les cellules pour pouvoir détruire 

l’intégrité des compartiments cellulaires et avoir ainsi accès au matériel génétique. Pour 

éviter la dégradation de l’ARN toutes les manipulations sont faites dans la glace.   

Lavage. 

50 ml de culture sont prélevés des mêmes lots préparés pour les expériences de ChIP. Les 

cellules sont centrifugées pendant 1 minute à 4°C à 6000 tr/min. Le culot est remis en 

suspension avec 10 ml d’eau stérile à 4°C, puis centrifugé une dernière fois à 6000 tr/min 

pendant 1 minute. Le surnageant est éliminé puis le culot peut être congelé à -80°C. 

Extraction de l’ARN et lyse cellulaire. 

Le culot est remis en suspension avec 300 µl de LETS et incubé pendant 2 minutes dans la 

glace. La technique d’extraction par phénol-chloroforme est ensuite utilisé (voir le détail des 

solutions 5.4/Purification de l’ADN). Tout d’abord 0.7 ml de billes de verre sont ajoutés aux 

échantillons, pour permettre la lyse cellulaire mécanique, puis 300 µl de phénol. Les 

échantillons sont agités au vortex 7 fois pendant 30 secondes avec des pauses de 30 secondes 

sur glace. Le liquide du tube est prélevé et les billes lavées au LETS (le liquide de lavage est 

ajouté au liquide prélevé), puis les échantillons sont centrifugés à 14000 tr/min pendant 3 

minutes. La couche liquide du dessus est récupérée, puis 2 extractions au phénol-chloroforme 

et une autre au chloroforme seul sont effectuées. Ensuite, les acides nucléiques sont précipités 
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avec 3 volumes d’éthanol 95% et 2% de KOAc, mettre à -30°C pendant minimum 30 

minutes, suivi d’une centrifugation à 14000 tr/min pendant 10 minutes. Le culot est lavé 2 

fois à l’éthanol 95% puis séché. Les acides nucléiques sont mis en suspension dans 100 µl 

d’eau libre d’ARNases, pour être dosés et purifiés.  

Purification de l’ARN par traitement à l’ADNase. 

12 μl de solution mère de l’ADNase I sont ajoutés, (1500 Kunitz units de l’ADNase I dans 

550 µl) à 70 μl de tampon RDD fourni avec le kit « DNase RNase-Free » par colonne du kit 

« RNeasy » de QIAGEN. L’ADNase I est particulièrement sensible à la dénaturation 

physique, le mélange ne doit être effectué qu'en retournant doucement le tube, sans utiliser 

le vortex. Pour une digestion de l’ADN efficace, il faut prendre un maximum de 25 µg 

d’ARN dilué dans 100µl d’eau libre d’ARNase, 350 μl de tampon RLT et 200 µl d’éthanol 

100% sont ajoutés et le tout bien mélangé. L’échantillon est transféré dans une colonne de 

centrifugation « RNeasy Mini » placée dans un tube collecteur de 2 ml, puis centrifugé 15 

secondes à 10 500 tr/min, l’éluât est ensuite jeté. 82 µl du mélange d'incubation ADNase I 

sont ajoutés à la colonne directement sur la membrane et le tout est incubé à 37°C pendant 

25 min. Remarque: La digestion par l’ADNase sera incomplète si une partie du mélange 

adhère aux parois. 350μl de tampon RW1 sont ajoutés avant une centrifugation pendant 15 

secondes à 10 000 tr/min, pour récupérer l’ARN pur.  

Lavages et élution. 

Pour laver la membrane, 500 μl de tampon RPE sont ajoutés à la colonne qui est ensuite 

centrifugée 15sec à 10 000 tr/min. Pour sécher la colonne avant l’élution de l’ARN celle-ci 

est placée dans un nouveau tube de collecte de 2 ml, puis une centrifugation à pleine vitesse 

pendant 1min est lancée pour enlever tout le liquide. La colonne de centrifugation est placée 

dans un nouveau tube de prélèvement de 1,5 ml, 30 µl d'eau sans ARNases chauffée à 70ºC 

est ajouté directement sur la membrane de la colonne et incubé 5 min à température ambiante. 

Pour éluer l'ARN, centrifuger pendant 3 min à 13 000 tr / min. 

La quantification et la pureté de l'ARN sont mesurées grâce au Nanodrop et le test d'intégrité 

de l'ARN avec la « TapeStation » d’Agilent. L’absence de contamination par l’ADN est 

mesurée par PCR et rt-PCR, en effet s’il reste de l’ADN une PCR révèlera les restants d’ADN 

s’il y en a, et la rt-PCR est faite comme contrôle. 
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Retrait de l’ARN ribosomique. 

Le retrait des ARN ribosomiques des échantillons d’ARN total est fait selon le protocole   

Ribo-Zero Gold rRNA Removal Kit (Yeast) tel que montré dans la figure 7. 

 

Figure 7 : Principe du retrait de l’ARN ribosomique, Ribo-Zero® rRNA Removal Kit. 

La suspension de bille est exposée à un aimant pour permettre le nettoyage du milieu (étape 

1). Les sondes anti-ARN ribosomiques (rouge) sont hybridées sur les ARN ribosomiques, 

ces complexes sont fortement chargés négativement (étape 2). Les billes attirent les 

complexes fortement charges et donc retirer les ARN ribosomiques de l’échantillon. (Étape 

3). 

 

Librairies de séquençage de ChIP-seq. 

Les librairies pour le ChIP-seq ont été effectuées en suivant le protocole de NEBNext® ChIP-

Seq Library avec les kits NEBNext® Multiplex Oligos for Illumina® (Index Primers Set 1) 

#E7335. 

Le matériel requis pour commencer les librairies de séquençage de ChIP-seq est de 10 ng de 

chromatine immune-précipitée vérifié par qPCR, ou de l’ADN contrôle (ADN de l’extrait 

total) dans 40 μl d’eau ou de tampon d’élution.  

Librairies de séquençage de RNA-seq. 

Les librairies de séquençage d’ARN dites classiques avec la rétrotranscriptase virale (RTV-

seq) ont été faites selon le protocole scriptseq.v2, et les librairies utilisant la TGIRT (TGIRT-
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seq ou « thermostable group II intron reverse transcriptase template switching ») ont été 

faites en utilisant le protocole détaillées dans l’article du laboratoire Lambowitz (Qin et al. 

2015). 

Traitements des donnés de séquençage à haut débit. 

Le contrôle de la qualité. 

Pour effectuer le contrôle de qualité des lectures du séquençage, le programme perl fastqc 

(v0.11.2) est utilisé avant et après l’élagage des séquences (Figure 8). Ce qui permet de 

visualiser la qualité des lectures, le contenu en adaptateur et les séquences répétées, après et 

avant élagage ou « trim ». L’élagage par le programme Trimmomatic (version 0.36) (Bolger, 

Lohse, and Usadel 2014) est nécessaire pour supprimer les parties de basse qualité et les 

séquences d’adaptateur avec la ligne de commande qui suit : 

Pour les librairies en « Single End » :  

java -jar trimmomatic-0.36.jar SE -phred33 rnt1_R1.fastq rnt1_R1_pairedTRIM.fastq 

rnt1_R1_unpairedTRIM.fastq ILLUMINACLIP:TruSeq3-PE.fa:2:30:10 LEADING:3 

TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:15 

ou pour les librairies en « Paired End » : 

java -jar trimmomatic-0.36.jar PE -phred33 rnt1_R1.fastq rnt1_R2.fastq 

rnt1_R1_pairedTRIM.fastq rnt1_R1_unpairedTRIM.fastq rnt1_R2_pairedTRIM.fastq 

rnt1_R2_unpairedTRIM.fastq ILLUMINACLIP:TruSeq3-PE.fa:2:30:10 LEADING:3 

TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:15 

 

Figure 8 : Qualité avant et après traitement par trimmomatic d’un séquençage de 

librairie.  
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Visualisation de l’augmentation de la qualité (barres d’erreur au-dessus de la zone orange) à 

la fin des lectures après traitement par Trimmomatic. 

 

Malgré la très bonne qualité des lectures sortant du séquenceur, trimmomatic augmente la 

qualité des lectures, surtout en 3’, observable grâce à la diminution des barres d’erreur qui 

montrent la variance de la qualité entre les lectures à cette position donnée (positions 70-71 

jusqu’ à 76 de la figure 8). La qualité des lectures est maintenant supérieure à 30 (vert) sur 

toute sa longueur. 

Les lectures sont alignées au génome de référence SacCer3, grâce aux aligneurs Bowtie2 

(version bowtie2-2.2.3)(Langmead and Slazberg 2013) pour les données de ChIP-seq et 

STAR pour celles de RNA-seq (Dobin et al. 2012). 

Toutes les données alignées sont représentées sous format BAM pour un gain d’espace, puis 

sous les formats BED (chaque lecture est annotée au génome), Bedgraph et Bigwig (calcul 

de l’accumulation des lectures sur chaque position du génome) pour pouvoir les analyser et 

les visualiser. 

Les lignes de commandes pour modifier les fichiers sont  

samtools view -Sb rnt1.sam > rnt1.bam;  

samtools sort rnt1.bam rnt1.aln.sorted;  

(samtools version 1.2) (Li et al. 2009) 

bedtools bamtobed -i rnt1.aln.sorted.bam > rnt1.bed;  

bedtools genomecov -i rnt1.bed -g /home/melodie/sacCer3.chrom.sizes -bg > rnt1.bedGraph; 

(bedtools version 2.17.0) (Quinlan and Hall 2010) 

bedGraphToBigWig rnt1.bedGraph /home/melodie/sacCer3.chrom.size rnt1.bigwig 

(bedGraphToBigWig version 302.1.0) (Kent et al. 2010) 

 

ChIP-seq. 

La première étape après l’alignement sur le génome avec Bowtie (bowtie2 -x /sacCer3index 

-q rnt1_TRIM.fastq -s rnt1.sam > rnt1.sam) est d’utiliser le programme MACS2 (version 

2.1.0.20150420) avec la ligne de commande qui suit : macs2 callpeak -t Rntp1_IP.bam -c 

Rntp1_input.bam -f BAM -g dm -n Rnt1p1-0.01 -B -p 0.01. (Zhang et al. 2008) 
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Ce programme détecte les pics d’accumulation significatifs des lectures de l’échantillon d’IP 

par rapport aux lectures de l’input. Les options importantes ici sont : -g taille approximative 

du génome (ici celui de Drosophilla melanogaster car il est le plus proche en taille dans ceux 

proposés), et –p la p-value seuil pour déterminer la significativité des pics d’accumulation. 

Il demande aussi le fichier d’IP et d’input, le type de fichier en entrée, le nom de fichier de 

sortie, le type de fichier de sortie ( B= bedgraph). 

Un fichier .bedgraph ou .bigwig permet de visualiser le résultat de la transformation des 

fichiers d’alignement en score de nombre de lecture aligné à une position donnée permettant 

d’analyser le profil d’association d’une protéine a la chromatine du gène dans un échantillon. 

Le ratio IP/input est plus informatif que l’IP seul, car il tient compte de la quantité de 

chromatine disponible avant l’immunoprécipitation. 

Pour analyser les profils d’enrichissement de la chromatine, le programme personnalisé 

ProfileMakerChIP (Figure 9) calcule le ratio IP/input pour tout le génome et produit un 

fichier .bedgraph dans un but de visualisation par IGV, et permet de récupérer ce ratio pour 

des positions établies grâce aux coordonnées du gène d’intérêt.  
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Figure 9 : Schéma explicatif du fonctionnement du programme personnalisé 

ProfileMakerChIP.   

 

Le programme personnalisé ProfileMakerChIP consiste à calculer le ratio IP/Input pour 

visualiser et analyser les profils d’enrichissement de l’IP sur l’input de donnés de ChIP-seq. 

Les lignes IP, Input et IP sur l’Input, représentent schématiquement la visualisation d’un 

fichier .bedgraph ou un enrichissement par position de deux gènes différents de l’expérience 

d’immunoprécipitation de la chromatine, du contrôle et du ratio des deux expériences 

respectivement. Ensuite, il est calculé plusieurs moyennes et médianes selon la segmentation 

des gènes, le nombre et les groupes de gènes, pour permettre la visualisation par un 

programme de production de graphique. En bas à droite : un exemple de graphique obtenu à 

la fin du programme. Les différentes expériences ou ratio IP sur l’Input sont représentées 

sous différentes couleurs et tout au long du gène (snR40) ainsi que 400 nucléotides avant et 

après le gène. (Explications dans le texte qui suit) 

 

Pour chaque position avant, après et sur la séquence codante (CDS) du ou des gènes 

d’intérêts, le résultat de ce ratio est récupéré en tenant compte de l’orientation des gènes. Les 

UTRs et les régions intergéniques sont visualisés grâce à l’ajout de 400 à 500 positions ou 

nucléotides en amont et en aval du gène car les UTRs chez Saccharomyces cerevisiae ne sont 

pas tous identifiés à cause de la condensation du génome qui provoque le recouvrement entre 

plusieurs UTRs (Nagalakshmi et al. 2010) et CDS. 

Ensuite les médianes et moyennes, par position à l’extérieur du CDS et par parties à 

l’intérieur de CDS, sont produites selon les gènes sélectionnés (gène unique, Biotype, autre). 

Pour cela, il a fallu implémenter une normalisation de la longueur des CDS ou gène, c’est à 

dire normaliser la longueur des gènes à (par exemple) 20 parties. Pour un gène de longueur 

de 1000 nucléotides, les scores pour la première partie seront la moyenne des scores des 50 

premières positions IP/input du gène. On peut ainsi produire un gène moyen cohérent si le 

deuxième gène du groupe analysé a une longueur de 500 nucléotides et que chaque partie est 

en fait la moyenne de 25 scores.  

Il est ensuite ajouté la fonction de moyenne de plusieurs réplicas (2-3) d’une même 

expérience pour intégrer une meilleure confiance dans les profils obtenus grâce à la répétition 

de tout l’arbre de manipulations d’obtention d’un fichier de séquençage. 

Finalement, le résultat de ce calcul est écrit dans un fichier de sortie pour être utilisé par un 

programme de production de graphiques, ce qui permet de visualiser uniquement et de façon 

esthétique le profil du ratio IP/Input. Le but de ce programme est de pouvoir visualiser le 

ratio IP/input sur les gènes et leur régions flanquantes (UTRs) d’un même groupe et analyser 
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si des effets sur le profil de liaison d’une protéine sont des phénomènes communs à tout un 

groupe. Les groupes utilisés sont principalement un Biotype entier, ou des gènes affectés par 

la délétion de RNT1 au niveau de leur expression d’ARN. Le programme permet donc de 

visualiser et analyser les profils moyens ou médians d’un ou plusieurs gènes, et donc 

d’analyser les effets de la protéine Rnt1p et de la RNAPII de façon pangénomique au lieu de 

faire du cas par cas, similairement à VAP (Coulombe et al. 2014). 

RNA-seq. 

L’alignement au génome de référence de lectures de séquençage d’ARN demande 

l’utilisation de programmes plus performants pour la présence d’interruptions à l’intérieur 

des lectures qui correspondent aux introns dans le génome. En effet les introns sont 

normalement absents de l’ARN mature, alors que l’annotation du génome possède les 

introns, il faut donc que le programme puisse faire de longs trous dans son alignement pour 

aller chercher et aligner le début du prochain exon, ce que ne fait pas bowtie2. Le programme 

utilisé est STAR (version 2.5.3a), avec la ligne de commande suivante. 

STAR --runMode alignReads --genomeDir STAR-genome --readFilesIn 

Reads1TRIMpaired.fastq Reads2TRIMpaired.fastq --readFilesCommand zcat --

outReadsUnmapped Fastx --outStd Log --outFileNamePrefix Experiment_STAR --

outSAMtype BAM Unsorted --outSAMunmapped None --outFilterType BySJout --

outFilterMismatchNmax 5; 

Après l’alignement par STAR, le programme CoCo (version 0.2.1) 

(http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/scott-group/coco) produit une annotation 

utilisable par les modules de la suite CoCo. Correct_annotation règle certains problèmes 

causés par la condensation extrême du génome de Saccharomyces cerevisiae comme le 

recouvrement de plusieurs gènes entre eux. 

La ligne de commande pour produire cette annotation : 

coco correct_annotation /home/melodie/Saccharomyces_cerevisiae.R64-1-

1.90.INTRONS.gtf; 

Ensuite, correct_count de CoCo utilise la nouvelle annotation pour compter les lectures 

associées aux gènes du génome. Comme l’annotation est rectifiée par correct_annotation, le 

comptage perd beaucoup moins de lectures dites ambiguës (Celles qui s’alignaient sur 

plusieurs gènes avant la modification). 

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/scott-group/coco
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coco correct_count -p -r -s 1 Saccharomyces_cerevisiae.R64-1-

1.90.INTRONS.correct_annotation.gtf Experiment _STARAligned.sortedByCoord.out.bam 

Experiment _STAR_intron_coco; 

Les comptes sortant de CoCo sont analysés par DESeq2 (version 1.18.1) pour calculer les 

LOG2FC, ou changement de niveau d’expression en logarithme binaire. Les séquençages 

produit ici possèdent un grand nombre de lectures par échantillons (40 358 982 en moyenne 

de lectures par échantillon), ce qui permet de diminuer la p-value (ou p-value ajustée) à 10^-

07 pour sélectionner les ARNs différentiellement exprimés. 

 

Similairement aux analyses de ChIP-seq, la représentation en profils moyen est aussi 

nécessaire pour les données de RNA-seq. Pour pallier au défaut d’un fichier .bedgraph ou 

.bigwig discuté dans la section ChI-seq, le programme ProfileMakerRNA produit des profils 

moyen ou médian de gènes uniques ou de groupes de gènes. (Figure 10) 

 

Figure 10 : Schéma explicatif du fonctionnement du programme personnalisé 

ProfileMakerRNA. 
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Le programme personnalisé ProfileMakerRNA a pour but de représenter l’accumulation en 

lecture sur le brin sens et antisens d’un gène moyen, de donnés de RNA-seq sur le même 

graphique. Les premières lignes représente schématiquement la visualisation d’un fichier 

.bedgraph ou un enrichissement par position de deux gènes différents sur le brin sens et 

antisens du gène. Ensuite, il est calculé plusieurs moyennes et médiane selon la segmentation 

des gènes et le nombre et les groupes de gènes, pour permettre la visualisation par un 

programme de production de graphique. En bas: des exemples de graphiques obtenu à la fin 

du programme avec ou sans présence de l’antisens. Les différentes expériences ou 

accumulation de lectures sur l’Input sont représentées sous différentes couleurs et tout au 

long du gène (snR40) ainsi que 400 nucléotides avant et après le gène (Rouge : RNT1Δ avec 

la TGIRT, bleu foncé : WT avec la TGIRT; Orange : RNT1Δ avec la RTV, bleu clair : WT 

avec la RTV). (Explications dans le texte qui suit) 

 

Le programme personnalisé ProfileMakerRNA (Figure 10) calcule les scores moyens par 

partie due gène et par groupe pour visualiser et analyser les profils d’accumulation des 

lectures d’ARN en sens et antisens des gènes étudiés. En premier temps le résultat de cumul 

de lectures pour chaque position avant, après et sur la séquence codante (CDS) du ou des 

gènes d’intérêt. Ensuite les médianes et moyennes par position à l’extérieur du CDS et par 

parties à l’intérieur de CDS sont produites selon les gènes sélectionnés (gène unique, Biotype, 

autre). 

Le programme personnalisé (ProfileMakerChIP) décrit dans la section ChIP-seq est adapté 

aux données de séquençage d’ARN (ProfileMakerRNA), c’est à dire qu’il n’y a pas de 

production de ratio IP/ sur l’input, mais enregistrement des scores d’accumulation selon le 

brin sur lequel les lectures sont alignées, Watson ou Crick. En effet deux fichiers .bedgraph 

sont produits, un pour chaque brin, pour chaque position du génome, permettant ainsi la 

comparaison avec les données de ChIP-seq et la vérification d’une quelconque interaction 

avec un ARN antisens au gène ou Biotype étudié. 
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Listes des échantillons et librairies obtenus. 

Les échantillons de Rnt1p-IP. 

Les échantillons obtenus par la technique de ChIP-seq avec la souche le RNT1_taptag sont :

 

Tableau 1 : Listes des fichiers obtenus après séquençage des échantillons produits en 

laboratoire pour les essais de Rnt1p-ChIP-seq. 
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Les échantillons de RNAPII-IP. 

Les échantillons obtenus par la technique de ChIP-seq avec les souches Sauvage et de 

délétion de RNT1 sont : 

 

Tableau 2 : Listes des fichiers obtenus après séquençage des échantillons produits en 

laboratoire pour les essais de RNAPII-ChIP-seq. 
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Les échantillons de RNA-seq. 

Les échantillons obtenus par la technique de RNA-seq avec la Rétrotranscriptase virale et les 

souches Sauvage, de délétion de RNT1 sont :  

 

Tableau 3 : Listes des fichiers obtenus après séquençage des échantillons produits en 

laboratoire pour les essais de RTV-RNA-seq. 
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Les échantillons obtenus par la technique de RNA-seq avec la TGIRT et les souches Sauvage, 

de délétion de RNT1, le mutant catalytique, le thermosensible et son WT sont :  

 

Tableau 4 : Listes des fichiers obtenus après séquençage des échantillons produits en 

laboratoire pour les essais de TGIRT-RNA-seq. 



9RÉSULTATS 

Détermination pangénomique des sites de liaisons de Rnt1p. 

Pour comprendre le rôle de Rnt1p chez S. cerevisiae, il faut utiliser des méthodes d’études 

pangénomiques de la chromatine et de l’ARN. Pour étudier les rôles co-transcriptionnels 

directs de Rnt1p sur l’expression des gènes, il faut tout d’abord utiliser une technique qui 

nous renseigne sur les sites de liaison de Rnt1p à la chromatine du génome entier.  

Détermination des sites de liaison de Rnt1p par ChIP-seq. 

Le ChIP-seq, ou séquençage d’un essai d’immunoprécipitation de la chromatine, a pour but 

d’identifier tous les fragments de la chromatine associée à une protéine précipitée grâce à un 

anticorps spécifique et d’y associer une annotation ou un gène. 

Schéma expérimental du Rnt1p-ChIP-seq.  

La technique de ChIP, comme détaillée dans le matériel et méthodes, est une manipulation 

qui fixe la cellule et ses composantes, puis fragmenter l’ADN pour ne pouvoir tirer que sur 

des séquences courtes et pas tout le chromosome, ce qui manquerais de précision, et ensuite 

ne conserver que la chromatine associée à la protéine grâce à son anticorps. Dans la majorité 

des cas, la chromatine ainsi obtenue est étudiée et analysée cas par cas, ou gène par gène, 

grâce à des qPCR. Or, mon projet est d’analyser la liaison de Rnt1p et ses effets sur tout le 

génome. Le séquençage haut débit d’expérience de ChIP (Figure 11) est utilisé pour avoir 

une vue pangénomique des sites de liaisons de la protéine Rnt1p, et pouvoir analyser la force 

et la localisation de la liaison sur tous les biotypes du génome.   
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Figure 11 : Le réseau de manipulations pour le Rnt1p-ChIP-seq. 

Rappel du réseau d’étapes pour l’analyse de données de Rnt1-ChIP-seq. (Les étapes sont 

détaillées et documentées dans le matériel et méthodes : ChIP-seq)   

 

Validation du ChIP-seq par qPCR. 

Tout d’abord, la manipulation de ChIP doit être vérifiée, pour cela les échantillons sont 

analysés par qPCR avec des oligonucléotides complémentaires à la séquence de deux gènes 

caractérisés dans notre laboratoire, les gènes NPL3 et GPI17. La Figure 12 est tirée de 

l’article de Ghazal et al. 2009 dans lequel les gènes ont été caractérisés dans les mêmes 

conditions de ChIP. 
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Figure 12 : Caractérisation ultérieure de NPL3 et GPI17 en ChIP. 

Expérience de ChIP faite ultérieurement au laboratoire sur les gènes NPL3 et GPI17. (Ghazal 

et al. 2009). L’enrichissement de l’IP sur l’Input avec les anticorps anti-RNAPII est en blanc 

(WT) et gris (RNT1Δ) et anti-Rnt1p en noir. Les différentes amorces sont annotées et 

représentées au-dessus du graphique. 

 

Les trois échantillons de ChIP anti Rnt1p sont vérifiés avec les mêmes amorces en qPCR. 

Malgré la variation sur l’oligonucléotide H que l’on peut observer sur la figure 13, les profils 

obtenus sont très similaires à ceux publiés dans l’article de Ghazal et al. 2009 (Figure 12). 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

A C E F G H

Validation qPCR sur Npl3 
pour ChIP-seq anti Rnt1p

n1 n2 n3

Enrichissement de l’IP sur l’input 

Amorces utilisées (figure 12) Amorces utilisées (figure 12) 



 

 

22 

22 

Figure 13 : Validation par qPCR des expériences de Chip-Rnt1p.  

Premier panel : les 3 réplicas Rnt1p-ChIP sont représentés (bleu, rouge et vert), le deuxième 

panel représente la moyenne des trois réplicas Rnt1p-ChIP et leur significativité avec les 

amorces de la figure 12.  

 

Les expériences de ChIP anti-Rnt1p sont de bonne qualité, et les librairies peuvent être sont 

faites avec cette chromatine, en suivant le protocole de ChIP-seq détaillé dans le Matériel et 

Méthodes. 

Détermination des sites de liaison de Rnt1p par MACS2. 

Pour détecter un site de liaison d’une protéine à la chromatine, le programme le plus utilisé 

est MACS2 (Zhang et al. 2008). C’est un chercheur de pic, qui calcule l’enrichissement de 

lectures de ChIP-seq par rapport à son input (séquençage de toute la chromatine disponible 

avant l’immunoprécipitation), dans tous les fichiers donnés comme entrées. L’un des fichiers 

obtenus est la liste des intervalles détectés comme des pics d’accumulation de l’IP sur l’input 

dans tout le génome. 

 

Analyses de la détection de pics d’enrichissement de la chromatine liée à la protéine Rnt1p. 

Pour déterminer un seuil de p-value adéquat, le programme MACS2 est lancé avec plusieurs 

seuils de p-value différents pour ensuite produire une « ROC curve », pour déterminer la 

meilleure p-value à utiliser. Une « ROC curve », aligne les taux de vrais positifs versus les 

taux de faux positifs, et le point ayant la plus grande tangente déterminera la p-value à utiliser. 

C’est-à-dire la p-value qui a le meilleur ratio de vrais positifs sur les faux positifs. 
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Figure 14 : Nombre de pics d’accumulation détectées selon la p-value utilisées pour 

MACS2. 

L’axe des abscisses est la p-value utilisée comme seuil de détection des pics représentants 

les sites de liaison de Rnt1p, l’axe des ordonnées représente le nombre de pics détectés par 

MACS2 dans ces conditions. Les différentes couleurs représentent les réplicas. 

 

Nous pouvons remarquer dans la figure 14 qu’à partir de la p-value 0.0001, le nombre de 

pics détectés augmente avec la p-value, alors qu’en diminuant la p-value il y a très peu de 

gain de pics. Ceci n’est toutefois pas suffisant pour déterminer la p-value adéquate. 

Tout d’abord les annotations du génome qui chevauchent totalement ou partiellement les 

intervalles donnés par MACS sont déterminées. Les gènes liés par Rnt1p seront ainsi 

détectés. Pour cela il faut rassembler les intervalles des 3 réplicas pour en faire une seule, 

c’est-à-dire ne considérer un intervalle que s’il apparait au moins dans 2 réplicas.  

Ensuite, les intersections entre les pics et les annotations déterminent les gènes liés par Rnt1p. 

Ces manipulations sont effectuées sur tous les fichiers de sortie de MACS2 avec les 

différentes p-values, pour calculer la proportion de vrais positifs et de faux négatifs dans une 

« ROC curve », grâce à des gènes déjà analysés dans la littérature. 
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Figure 15 : « ROC curve » des gènes liés par Rnt1p connus. 

L’axe des abscisses représente le taux de faux positifs, l’axe des ordonnées, le taux de vrais 

positifs, ce qui permet de déterminer quelle p-value doit être utilisée pour diminuer le nombre 

de faux positifs par rapport aux vrais positifs. 

 

L’allure inhabituelle de la « ROC Curve » de la figure 15 nous renseigne sur la possibilité 

que les gènes détectés comme liés dans la littérature sont, sans doute, si faiblement liés ou 

détectables que la technique de ChIP-seq et MACS2 ne peut pas les détecter comme tel. 

Toutefois la p-value de référence 10^-3 (0.001) est sélectionnée, car c’est le point avec la 

plus forte tangente.  



 

 

25 

25 

 

 

Figure 16 : Profils d’enrichissement des lectures associées à la protéine Rnt1p et 

Schéma explicatif de la technique.  

A) Profils des enrichissements de l’IP sur l’input sur les pics détectés par MACS des 3 

réplicas de Rnt1p-ChIP-seq (traits pleins), la moyenne de leurs médianes (trait pointillé) en 

vert. En mauve, la moyenne (trait plein) et la médiane (trait pointillé) des enrichissements de 

l’IP sur l’input sur les pics détectés par MACS du traitement à la RNase A d’un Rnt1p-ChIP-

seq. (Expériences de traitement à la RNase A ont été faites par Mathieu Lavoie)  

B) Concept du Rnt1p-ChIP-seq, l’ADN en trait noir, la RNAPII en gris, l’ARN en rouge et 

Rnt1p en vert. Rnt1p est relié à la chromatine par sa liaison à l’ARN transcrit par la RNAPII. 

La croix mauve représente l’effet du traitement à la RNase A, la coupure de l’ARN et donc 

la perte du lien de Rnt1p à la chromatine, expliquant l’absence d’enrichissement après 

traitement à la RNase A (A) mauve). 

 

Le programme personnalisé, ProfileMakerChIP, est utilisé pour observer l’allure de 

l’accumulation de lectures 500 nucléotides avant et après le sommet du site de liaison détecté 

par MACS. Le ChIP-seq contre Rnt1p mais avec ou sans traitement à la RNase A performé 

par Mathieu Lavoie dans le laboratoire, confirme que la présence de Rnt1p à la chromatine 

est due à la liaison de Rnt1p à l’ARN. La dégradation de l’ARN provoque le détachement de 

la protéine (qui est immunoprécipitée) de la chromatine si celle-ci est présente à la 

chromatine par sa liaison à l’ARN. La figure 16 montre que la RNase A élimine la quasi-

totalité de l’enrichissement de l’IP versus l’input. L’enrichissement restant au traitement à la 

RNase est localisé sur les snoARN, les substrats de Rnt1p qui possèdent le plus de liaison de 

la protéine. La question de l’efficacité du traitement à la RNase demeure, ainsi que la nature 

de la liaison de Rnt1p sur les snoARNs (indépendante à l’ARN?). 

A B 
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Détermination de la localisation génomique des sites de liaison de Rnt1p et des espèces 

d’ARN liés par Rnt1p 

Pour connaitre les effets pangénomiques de Rnt1p, la détermination de tous les gènes liés par 

Rnt1p est cruciale. Les sites de liaisons détectés par MACS2 permettent de déterminer quels 

gènes sont recouverts par ces premiers. La présence de gènes connus comme étant liés dans 

la littérature dans les gènes détectés comme liés par MACS2 doit être vérifiée pour valider 

l’expérience de ChIP-Rnt1p-seq. (Ghazal et al. 2009; Ghazal et al. 2005; Gagnon et al. 2015; 

Chanfreau et al. 1998) 

Validation avec les substrats connus dans la littérature. 

   

 

Figure 17: Proportions des substrats connus de Rnt1p détectés comme liés par la 

technique. 

En orange la proportion des gènes substrats de Rnt1p détectés comme non liés, en noir : ceux 

détectés comme liés. 

 

 

Moins de la moitié de ces substrats connus sont retrouvés dans les sites de liaison (Figure 

17). Une solution très simple peut expliquer cette faible proportion, en effet la plupart des 

substrats connus sont très faiblement exprimés dans la levure et les évènements étudiés sur 

ces gènes sont très rares. Mais les gènes les plus exprimés tels que les snoARN et 

NPL3/GPI17, MIG2, RPL8A et RPL18A sont détectés comme recouverts par les sites de 

liaisons de Rnt1p. Il faut donc tenir compte du niveau d’expression des gènes dans la suite 
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de nos analyses, car nous détecterons la liaison de Rnt1p uniquement sur les gènes fortement 

exprimés. 

La sensibilité de la technique de ChIP-seq semble plus faible que celle de la technique de 

ChIP suivie d’une qPCR, c’est-à-dire qu’elle ne détecte pas les liaisons faibles de la protéine.  

Toutefois la puissance pangénomique de la technique reste très avantageuse pour comprendre 

le rôle global de Rnt1p. 

Proportion des biotypes liés et puissance de la liaison. 

Pour analyser les effets pangénomiques de Rnt1p, il faut regarder la liaison de Rnt1p sur tous 

les biotypes d’ARN, et pas seulement les ARNs codants. Pour cela les fichiers d’annotation 

disponibles sur SGD et ENSEMBL sont utilisés, pour récupérer toutes les annotations 

possibles et produire l’intersection entre l’annotation et les intervalles de site de liaison. 

 

Figure 18 : Proportion des biotypes liés par Rnt1p. À droite le nombre total de gènes 

dans le Biotype. 

Représentation des pourcentages de gènes en abscisses liés dans chaque biotype (ordonnées), 

à droite le nombre total de gènes dans le biotype. 

 

La figure 18 représente la proportion des gènes du biotype liés par rapport à la totalité du 

biotype. À 94.4% d’éléments transposables (TEG) liés par Rnt1p, ce biotype est le plus lié 

par Rnt1p du génome. Les biotypes suivants sont les snoARN, ncARN, ARNt et snARN. 

Pourcentage de gène du biotype liés par rnt1p 
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En supplément du nombre de gènes dans le biotype lié, savoir quelle est la puissance de cette 

liaison, ou le niveau d’enrichissement de l’IP par rapport à l’input pour ces gènes, ou quantité 

de liaison de Rnt1p à la chromatine est intéressant pour comprendre quels sont les substrats 

les plus liés par Rnt1p ou favoris. 

Le nombre de lectures associés aux différents sites de liaisons est récupéré et est associés au 

biotype chevauchant les sites de liaisons (Figure 19). 

 
 

 

 

Figure 19 : Nombre moyen des lectures associées aux sites de liaisons recouverts par 

les gènes liés des biotypes. 
En abscisses le nombre de lectures associées au pic détecté comme un site de liaison, en 

ordonnées les différents biotypes d’ARN. 

 

Malgré leur forte proportion liée, les éléments transposables ont des sites de liaison faibles 

(En rose, Figure 19). Alors que les 5’UTR et les snRNAs ont des sites de liaisons très forts 

sur le peu de gènes de leur Biotype liés.  

Rnt1p lie ses substrats de différentes manières, ce qui révéler des rôles différents de la même 

protéine. 

Nombre moyen de lectures aux sites de liaison recouvrant les gènes du biotype 
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Proportion des biotypes clivés. 

Pour comprendre la globalité de l’action de Rnt1p sur l’ensemble du génome, il est pertinent 

de savoir si la présence de Rnt1p sur la chromatine est uniquement liée à son activité 

principale de clivage de l’ARN, ou à des activités secondaires tel que la liaison avec d’autres 

protéines pour des processus différents. Pour cela, nous analysons le recouvrement des gènes 

liées par Rnt1p par des sites de clivages prédits (PCS) ainsi que la présence de gènes déjà 

connus comme étant liés et/ou clivés dans la littérature (« in vitro cleaved »). 

 
 

Figure 20: Proportion des biotypes clivés (« in vitro cleaved ») ou possédant un site de 

clivage prédit (PCS) dans les gènes prédits comme liés par MACS2 et schéma 

récapitulatif de la liaison de Rnt1p sur les principaux biotypes.  
Panel du haut : en abscisse le pourcentage de gènes par classe (clivés in vitro (« in vitro 

Cleaved », possédant un site de clivage prédit (PCS) ou non (no PCS)) par biotype en 

ordonnées. À droite le nombre de gènes du biotype prédits comme liés par Rnt1p par 

MACS2. 
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Panel du bas : schéma récapitulatif, les ronds gris représentent la localisation de la liaison de 

Rnt1p (voir figures 21, 25 et 26 en complément) par rapport au CDS des gènes (rectangles 

blancs) et les tiges-boucles sont les substrats catalytiques de Rnt1p. 

 

 

Dans la figure 20, la majorité des snoARN liés sont clivés en 3’ alors que leur site de clivage 

canonique est en 5’. Les ARN messagers sont clivés au niveau de leur site de clivage 

canonique prédit mais en moins grande proportion. Les autres biotypes liés sont faiblement 

clivés et ne possèdent pas de prédiction de site de clivage canonique. Ces observations prises 

en commun expriment la possibilité de différents rôles de Rnt1p, étant donné la liaison de 

Rnt1p mais aussi la possibilité d’une réaction catalytique ou non (présence d’un substrat). 

Distribution et classification par la localisation du site de liaison sur la séquence des ARN. 

Les premières analyses montrent que la liaison n’était pas homogène sur les CDS et entre les 

biotypes, j’ai voulu représenter schématiquement la liaison de Rnt1p à la chromatine selon 

les biotypes. Pour cela j’ai dû, grâce à un programme personnalisé ProfileMakerChIP, 

produire le profil d’enrichissement de lectures de la chromatine liée (directement ou 

indirectement) par Rnt1p pour chacun des biotypes étudiés.  

 

Figure 21: Profil de l’enrichissement de Rnt1p le long des long ARNs codants.  

En abscisse la position sur le génome, c’est-à-dire les 400 nucléotides avant et après les gènes 

moyens, en ordonnées l’enrichissement des lectures associées à Rnt1p dans l’expérience de 

ChIP-seq de Rnt1p. A) Profil de l’enrichissement moyen de Rnt1p sur les ARNm (5958 

gènes), B) Profil de l’enrichissement moyen de Rnt1p sur les « dubious » ARNm ou ARNm 

incertains (680 gènes), C) Profil de l’enrichissement moyen de Rnt1p sur les gènes 

d’éléments transposables (TEG) (90 gènes). La ligne y=0, en pointillés détermine la valeur 

lorsque l’IP est égal à l’input. 

 

Les profils d’enrichissement des lectures associés à Rnt1p dans l’IP/input sur les longs 

ARNs, montrent un faible enrichissement par rapport à l’input. Cela peut être expliqué par le 

A B C 
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grand nombre des gènes contenus dans ces catégories, car si un gène du biotype possède un 

site de liaison (visualisable par un pic d’enrichissement), celui-ci sera perdu par l’obtention 

du gène moyen. Nous pouvons donc observer dans la figure 21 la tendance moyenne du 

biotype des mRNAs qui semble suivre un profil transcriptionnel (RNAPII) classique mais 

faible.  

 

 

Figure 22 : Diagramme de la distribution des termes GO de gènes codants liés par 

Rnt1p. 

Les noms des ARNm liés par Rnt1p sont analysés par le programme « GO SLIM Mapper » 

et « GO Term Finder » du site SGD (https://www.yeastgenome.org/cgi-

bin/GO/goSlimMapper.pl et https://www.yeastgenome.org/goTermFinder). Les « GO 

term » significatifs sont représentés sur le graphique. 

 

La distribution des termes GO (Figure 22) montre que les gènes codants les plus liés en 

proportion et en quantité (données non montrées) par Rnt1p sont les gènes de protéines 

ribosomales. Ceci est expliqué par la haute expression de ces gènes qui permet une détection 

plus efficace. 

Les gènes dits incertains, sont des gènes prédits mais dont leur fonction n’a pas été vérifiée 

en laboratoire. La plupart de ces gènes ont un ORF mais l’ARN messager n’est pas détecté 

dans la cellule. La forte présence de ces gènes incertains en antisens d’un gène codant, évoque 

un but de régulation du gène codant par inhibition antisens, soit par l’ARN, soit par l’effet 

d’éponge de la RNAPII recruté à l’initiation de gènes incertains et donc moins sur celle du 

codant. Rnt1p ici ferait partie d’un complexe de surveillance et de régulation de cette 

interférence, c’est une piste de recherche future pour le laboratoire. 
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Les éléments transposables sont presque tous liés par Rnt1p et ont un profil d’accumulation 

des lectures associés à Rnt1p très spécifique et très conservé (Figure 23). 

 

Figure 23 : Proportion de cluster et de gènes d’éléments transposables, et 

conformation d’un cluster d’éléments transposables. 

Deux premiers panels : proportions des TEG liés (gris foncé) ou non (gris clair) selon si on 

les considère en cluster ou seuls. Troisième panel : les ronds gris représentent le profil 

d’accumulation des lectures associées à Rnt1p sur le cluster d’éléments transposables 

(rectangles gris). Les substrats prédits de Rnt1p sont schématisés par des tige-boucles. 

 

On peut rassembler la majorité des éléments transposables en clusters, où ils apparaissent 

dans une conformation très conservée, de deux suites de deux exons en sens opposées 

(schéma du haut de la figure 23) ou une seule de ses suites (schéma du bas de la figure 23). 

Rnt1p y est plus lié proche de l’initiation de la transcription puis sa présence diminue au fil 

de la séquence et de la présence de tiges boucles prédites. La présence de Rnt1p au site des 

clusters de TEG est très surprenante et très peu étudiée et expliquée. Ce patron évoque un 

profil d’inhibition et de surveillance tout au long des clusters de TEG, qui ne doivent pas être 

exprimés par la cellule pour préserver l’intégrité de son génome. 

 

Les snoARN sont le biotype le plus abondant dans les substrats de Rnt1p déjà connus dans 

la littérature. Les snoARN sont responsables de la 2-O-méthylation et de la pseudouridylation 

pour la maturation de l’ARN ribosomique (Ghazal et al. 2005). Une mauvaise maturation de 

l’ARNr provoque de forts défauts de croissance de la levure. Rnt1p est connu pour être 

essentiel à la maturation de la majorité des snoARN, mais le processus de maturation n’est 

pas connu. Pour comprendre comment Rnt1p interagit avec les snoARN et comment il peut 
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les maturer, on analyse tout d’abord la proportion de snoARN liés et clivés par Rnt1p (Figure 

24), puis observer le profil de liaison de la protéine (Figure 25). 

 

Figure 24: Statistiques de distribution des snoARN selon leur liaison et clivage par 

Rnt1p. 

 A) Proportions de snoRNA liés (gris foncé) ou non (gris clair) par Rtn1p selon le type du 

snoARN. B) Proportion de snoARN clivés selon leur type et leur localisation, seul, dans un 

intron ou dans un cluster. 

On peut observer que Rnt1p a une affinité particulière pour les snoARN C/D box, non 

seulement elle les lie plus que les H/ACA (3 fois plus) mais elle les clive aussi en quasi-

totalité et très peu pour les H/ACA (Figure 24). (Ghazal et al. 2005).  

 
 

Figure 25: Profils de l’enrichissement de l’IP-Rnt1p versus l’input sur les snoARN.  

A) le profil moyen des snoARN C/D box (22 gènes), B) le profil moyen des snoARN H/ACA 

box (28 gènes), C) le profil des snoARN polycistroniques snR72-73-74-75-76-77-78, 400 

nucléotides avant et après les gènes. Les tiges boucles représentent les structures secondaires 

reconnues par Rnt1p pour le clivage enzymatique. La ligne y=0, en pointillés détermine la 

valeur lorsque l’IP est égal à l’input. 

 

Toutefois, ce qui est le plus marquant dans l’observation de ces profils (Figure25) est que le 

site de liaison de Rnt1p se trouve à l’opposé du site de clivage connu des snoARN 

monocistroniques, et décalée du site de clivage dans les snoARN polycistroniques. Bien que 

B C 

A B 

A 

Nombre de snoARN 
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la tige boucle est le lieu du clivage et donc de la liaison de Rnt1p, il semble avoir un délai de 

liaison lors de la transcription du snoARN. Celui-ci peut être expliqué par un délai de 

formation de la structure secondaire au cours de la transcription, une protéine chaperonne qui 

cacherait la tige-boucle à RNt1p ou une structure tertiaire produite grâce au le 3’ du snoARN 

proche du site de terminaison de la transcription. 

 

 

Figure 26: Profil de l’enrichissement de Rnt1p sur les ARNs non codants autres que 

les snoARN.  

A) Profil de l’enrichissement de Rnt1p sur le snRNA moyen (6 gènes), B) Profil de 

l’enrichissement de Rnt1p sur le ARNnc moyen (15 gènes), C) Profil de l’enrichissement de 

Rnt1p sur le ARNt moyen (299 gènes) 500 nucléotides avant et après les gènes. La ligne y=0, 

en pointillés détermine la valeur lorsque l’IP est égal à l’input. 

 

Les snRNAs, U1, U2, U4, U5 et U6 sont les composantes ribonucléiques des 5 riboparticules 

ou snRNP du splicéosome. Le splicéosome s’assemble sur les pré-ARN messagers pour 

épisser les introns (Bohnsack and Sloan 2018; Bratkovič and Rogelj 2014). Ils sont connus 

comme étant maturés par Rnt1p (Chanfreau et al. 1997). Ils possèdent des tige-boucles, 

substrats du clivage de Rnt1p et sont liés au même endroit que le site de clivage, 

contrairement aux snoARN (Figure 26, premier panel).  

Les ARNs non codants, ou ncRNAs dont RPR1, RUF5-1, RUF5-2, SCR1, semblent liés à 

Rnt1p sur toute la longueur de leur séquence (Figure 26, deuxième panel). Ce profil semble 

suggérer un balayage de vérification ou une inhibition constante. 

Les tRNAs, ou ARNs de transfert, sont les ARNs qui possèdent l’anticodon lors la lecture de 

l’ARN messager pour sa traduction en protéine. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du 

ribosome et de la cellule (Opron and Burton 2019). On remarque ici que toute la séquence 

est liée par Rnt1p (Figure 26, troisième panel). Étant donné la petite taille des tRNAs, un seul 
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site de liaison peut être présent sur la séquence. L’étude des données du SALI, un séquençage 

des petits ARNs avant et après traitement à Rnt1p, (Gagnon et al. 2015) montre une plus 

grande proportion de « half-tRNAs », ou semi-tRNAs c’est-à-dire de tRNAs non 

fonctionnels (Lalaouna, Carrier, and Massé 2015; Lalaouna et al. 2015; Diebel et al. 2016; 

Cruz and Woychik 2016). Nous suggérons ici que Rnt1p est l’une des protéines présentes 

pour vérifier la bonne conformation structurelle des tRNAs, et si ceux-ci sont mal structurés 

des tiges boucles clivables par Rnt1p peuvent apparaitre. Ce mécanisme peut intervenir pour 

vérifier la maturation des ARNt mais aussi pour provoquer un effet d’éponge de Rnt1p et 

diminuer son activité. 

Pour résumer, Rnt1p semble avoir plusieurs types de liaisons à des fins différentes (Figure 

27). La liaison proche d’un site de clivage prédit et dans le 3’ des snoARN auraient pour but 

la maturation des ARN courts (snoRNAs et snRNAs) ou de l’inhibition de la transcription 

par clivage (mRNAs, TEG). Les autres liaisons plus diffuses semblent être associées à de la 

surveillance si c’est tout au long de l’ARN (ncRNAs, tRNAs, TEG) et à l’inhibition de 

l’initiation de la transcription lorsque la liaison se fait au niveau du 5’ du gène (TEG et 

certains mRNAs et dCDS (« dubious » ou incertains)). 

 

Figure 27 : Schéma général de la liaison de Rnt1p sur les différents biotypes. 

Les cercles représentent en taille : la force de l’enrichissement du pic de ce site de liaison 

moyen, en contraste de gris : la proportion du Biotype liée à cet endroit-là et avec cette force-

là. (Plus la couleur est sombre (noir) plus il y a de gènes dans ce biotype qui sont liés à ce 

locus. Plus le cercle est grand plus il y a de Rnt1p lié à ce locus-là). Sont représentés de 

couleurs différentes les différents biotypes qui sont conservées tout dans tous le chapitre de 

résultats). Les substrats connus de Rnt1p sont symbolisés par des tige-boucles par une 

position générale dans le biotype (C’est-à-dire que la majorité des constituants possèdent un 

substrat de Rnt1p à cette position mais pas tous). 
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Les effets de la déplétion de RNT1 sur les snoARN.  

Les observations de la liaison de Rnt1p à la chromatine nous renseignent sur les possibles 

processus où cette ARNaseIII est impliquée. Mais il nous faut analyser les effets de la liaison 

de Rnt1p à la chromatine sur l’ARN (niveau d’expression et intégrité), pour comprendre son 

mécanisme associé aux différents biotypes d’ARN. Les séquençages d’ARN, dans des 

conditions WT, RNT1Δ, mutant catalytique et mutant thermosensible de Rnt1p, ont été 

effectués pour savoir si le mécanisme impliquant Rnt1p est dépendant ou indépendant du 

clivage canonique de celle-ci, et ensuite le mutant thermosensible de Rnt1p est utilisé pour 

observer les effets de Rnt1p à court terme, sans que les effets graves sur la croissance des 

cellules ne soient déclenchés par la diminution d’ARN ribosomiques. Les snoARN sont le 

biotype les plus analysé et le plus discuté dans cette section car en plus d’être le sujet principal 

du laboratoire de Michelle Scott (co-encadrante), ils sont ceux qui possèdent un profil des 

plus intéressant et sujet d’interrogation tout au long de cette maitrise. 

Détermination du niveau de changement d’expression de l’ARN lorsque le gène RNT1 est 

délété par RNA-seq. 

L’analyse de l’expression de l’ARN, passe par la comparaison entre deux conditions, souvent 

la condition contrôle avec la condition mutante ou d’intérêt. Les niveaux d’ARN sont 

calculés dans chacun des conditions puis sont comparés l’un à l’autre pour comprendre ce 

qui est modifié dans notre condition d’intérêt comparé à ce qui existe en condition contrôle. 

Les résultats de changement d’expression sont exprimés en LOG2FC (le log2 du « fold 

change » ou du changement d’expression). Le log2 est utilisé pour faciliter l’analyse et la 

compréhension, car un même nombre mais avec deux symboles différents (+ ou -) exprime 

une différence ou ratio égal mais dans un sens inverse, c’est-à-dire que dans un cas il y aura 

par exemple deux fois plus de ARN x en condition mutante comparée à la condition contrôle, 

et pour le symbole opposé il y aura deux fois plus dans la condition contrôle comparée à la 

condition mutante.   

Description du réseau de manipulations pour le RNA-seq.  

Le réseau de manipulations de la figure 28 permet d’extraire tous les ARN de la cellule, une 

étape de « Ribo-Dépletion » permet l’élimination des ARN ribosomiques de l’échantillon. 



 

 

37 

37 

En effet leur trop grande proportion diminuera la présence des autres ARN qui nous 

intéressent dans cette étude dans les librairies. Ensuite, lors de la construction du cDNA, nous 

avons ici utilisé la rétrotranscriptase virale ou la TGIRT. Après alignement par STAR, les 

données sont traitées par CoCo pour tenir compte de la sous-estimation des petits ARN dû à 

leur taille et la taille des fragments insérés dans la librairie. Les données sont ensuite traitées 

pour comparer les différentes conditions entre elles, mais aussi pour visualiser les profils, 

taille et dégradation des ARN. 

 

Figure 28 : Description du réseau de manipulations pour le traitement des 

échantillons d’ARN. 

Rappel du réseau d’étapes pour l’analyse de données de RNA-seq. (Les étapes sont détaillées 

et documentées dans le matériel et méthodes : RNA-seq) 
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Comparaison des RNA-seq obtenus avec à la rétrotranscriptase virale (RTV) et la 

rétrotranscriptase bactérienne (TGIRT) grâce aux profils des snoARN. 

L’émergence de la technique TGIRT-seq dans notre laboratoire, nous a permis de comparer 

les différences dans les résultats de séquençage obtenus de mêmes échantillons dont les 

librairies ont été faites par les deux RT différentes. Nous voulions savoir si l’utilisation de la 

TGIRT était avantageuse pour notre étude. 

 

 

Figure 29: Comparaison des profils d’ARN des snoARN en WT et délétion de RNT1 

avec les librairies faites avec la RTV ou la TGIRT. 

A) Profil du snoARN monocistronique C/D box moyen (tous les snoARN monocistroniques 

C/D box (22 gènes)), B) Profil des snoARN polycistroniques de snr72 à snr78, 400 

nucléotides avant et après les gènes. En bleu foncé ; le WT avec la TGIRT, en rouge : le 

RNT1Δ avec la TGIRT, en bleu clair : le WT avec la RTV, en orange : le RNT1Δ avec la 

RTV. 

 

La première observation de la figure 29 est la faible quantité de lectures associé aux snoARNs 

en WT pour la RTV alors que pour la TGIRT la quantité est beaucoup plus forte. Ceci 

concorde avec les hypothèses de notre laboratoire ainsi que celui de Lambovitz (Qin et al. 

2015; Boivin et al. 2018), sur la faible processivité de la RTV pour les petits ARN fortement 

structurés comme les snoARN et que la TGIRT est plus efficace. Cela rejoint aussi la 

connaissance générale sur la forte quantité de snoARN présents dans la cellule par rapport 

aux ARNs messagers qui n’était pas visible lors de l’utilisation de la RTV. Ensuite, nous 

pouvons observer que la quantité de lectures associées au snoARN en RNT1Δ avec la RTV 

est plus élevée qu’en WT, 2000 fois plus, notre explication à ce phénomène est que les 

A B 

Accumulation des lectures (CPM) 
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snoARN non maturés par Rnt1p sont aussi mal repliés, ce qui permet à la RTV de les 

rétrotranscrire plus facilement. L’utilisation de la TGIRT pour produire des librairies où l’on 

étudie de petits ARN non-codants est préférable et avantageuse, car elle représente mieux la 

quantité des petits ARNs non codants que la RTV, grâce à sa meilleure processivité pour les 

structures secondaires fortes (double-brin). 

Analyse globale et validation de la différence d’expression des ARNs par LOG2FC. 

Tout d’abord, il faut analyser les différences de niveau ou quantité moyenne d’un ARN entre 

les conditions normales (WT) et la déplétion de la protéine Rnt1p pour comprendre ce qui 

est modifié en absence de la protéine.  

Pour cela les TPM, comptage des transcrits par millions sont calculés, et une p-value est 

calculé au LOG2FC (changement de niveau en LOG2 entre deux expériences).  

 

Figure 30: Distribution des gènes selon leur abondance en TPM et leur p-value associé 

au LOG2FC.  

Il est représenté en noir les ARN selon leur abondance en TPM en WT (abscisses) et en 

RNT1Δ (ordonnées), en rouge ceux qui ont une p-value significative (10^-07)  

 

La figure 30 montre une très forte quantité de gènes différentiellement exprimés entre le WT 

et la délétion de RNT1, il est peu concevable que Rnt1p régule directement tous ces gènes. 

RNT1Δ TPM 

WT TPM 
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Nous expliquons la grande quantité d’ARN significativement surexprimé et sous-exprimé 

par l’impact majeur de Rnt1p sur les ARN ribosomiques qui perturbe grandement tout le 

fonctionnement de la cellule. La plupart des ARN affectés par la délétion de Rnt1p ne sont 

pas détectés comme liés par la protéine. Pour diminuer l’impact de ces effets secondaires 

majeurs, seulement les ARN liés par Rnt1p dans la première partie de ce mémoire sont 

analysés, dans les conditions de RNT1Δ, du mutant catalytique et du mutant thermosensible. 

Ces deux dernières conditions permettent d’étudier l’impact de Rnt1p dû à l’implication de 

son site catalytique pour le premier et d’observer les effets primaires de Rnt1p sans les effets 

secondaires dus à l’ARN ribosomique perturbé. Les coefficients de corrélation entre les TPM 

obtenus pour les différentes conditions ont été calculés ainsi que le nombre de gènes 

différentiellement et significativement exprimés. Les caractéristiques sont : pour RNT1Δ 

contre MC, un coefficient de corrélation de 0,953582659 avec uniquement 46 gènes 

différentiellement exprimés dont la majorité sont des gènes de « mating-type » expliqués par 

les souches utilisées, RNT1Δ contre TS = 0,907802717 avec 741 gènes différentiellement 

exprimés, prouvant que les effets non-directs de la délétion de RNT1 sont majoritaires dans 

les cellules RNT1Δ, PWT contre PTS = 0,977664569 avec seulement 60 gènes 

différentiellement exprimés. Les analyses des termes GO (Tableaux 5 et 6) des 60 gènes 

retrouvés dans le PTS montrent un enrichissement de gènes impliqués dans la structure des 

ribosomes ainsi que dans leur maturation. Les 4 heures d’induction de l’inactivation de Rnt1p 

ne permettent qu’une faible adaptation au phénotype de mauvaise maturation des ARNr, ce 

qui suggère un effet direct de la protéine Rnt1p sur ces gènes-ci, mais qui ne réfute pas que 

certains gènes soient affectés par Rnt1p directement mais plus tardivement. 

 

Termes GO-Slim Gènes annotés au terme 

hydrolase activity 

CTS1, DSE2, EGT2, GPI17, HSP60, PDR5, PHM8, PHO3, RPS3,

 SCW11, SSC1 

RNA binding 

RPG1, RPS9A, SNR17A, SNR18, SNR19, SNR24, SNR39, SNR5

6, SNR57, SNR60, SNR80 
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structural molecule 

activity 

PIR3, RPL18B, RPL22A, RPL3, RPL4B, RPL7B, RPL9B, RPS22

B, RPS3, RPS9A 

structural constituent of 

ribosome 

RPL18B, RPL22A, RPL3, RPL4B, RPL7B, RPL9B, RPS22B, RP

S3, RPS9A 

rRNA binding 

RPS9A, SNR17A, SNR18, SNR24, SNR39, SNR56, SNR57, SNR

60, SNR80 

oxidoreductase activity ALD5, ARG5,6, ARO2, GDH2, IDH1, ILV5, MDH2, URA1 

transferase activity ALT1, ARG5,6, ARO4, ASR1, BAT1, ILV2, LEU4, LYS20 

RNA modification 

guide activity SNR18, SNR24, SNR39, SNR56, SNR57, SNR60, SNR80 

 Tableau 5: Résultats de recherche de fonction de “SGD Gene Ontology Slim Mapper » 

sur les 60 gènes différentiellement exprimés en PTS par rapport au PWT (p-value 

ajustée = 10^-07). 

 

Termes GO-

Slim 

Gènes annotés au terme 

cellular 

amino acid 

metabolic 

process 

ALT1, ARG1, ARG5,6, ARO2, BAT1, CPA2, IDH1, ILV2, ILV3, ILV5, 

LEU4, LYS20 
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rRNA 

processing 

RPL7B, RPS9A, SNR17A, SNR18, SNR24, SNR39, SNR56, SNR57, SN

R60, SNR80 

cytoplasmic 

translation 

RPG1, RPL18B, RPL22A, RPL3, RPL4B, RPL7B, RPL9B, RPS22B, RP

S3, RPS9A 

RNA 

modificatio

n 

SNR18, SNR24, SNR39, SNR56, SNR57, SNR60, SNR80 

Tableau 6: Résultats de recherche de processus “SGD Gene Ontology Slim Mapper » 

sur les 60 gènes différentiellement exprimés en PTS par rapport au PWT (p-value 

ajustée = 10^-07). 

 

Ces deux recherches de processus et fonctions sur les gènes différentiellement exprimés 

montrent un impact de Rnt1p sur tout le système de production de protéines. La majorité des 

types de constituants du ribosome et des acteurs de la traduction sont affectés par Rnt1p, car 

en plus du rôle direct connu de Rnt1p sur la maturation par clivage des ARNr, elle régule 

aussi : les snoARN, qui vont maturer les ARNr aux niveaux de modification post-

transcriptionnelles, l’expression des ARNs des protéines ribosomales et le métabolisme des 

acides aminés. Ceci explique l’impact global de Rnt1p sur la cellule, le chamboulement 

global dans la régulation génétique, et l’allongement du temps génération de la souche 

RNT1Δ (WT= 1,5 heure, RNT1Δ = 7heures). 

Les gènes liés et affectés par Rnt1p. 

Les analyses de LOG2FC précédentes montrent une trop grande proportion de gènes 

affectées en absence de Rnt1p (Figure 30 et Tableaux 5 et 6) pour être sûr de posséder la liste 

des gènes directement affectées par Rnt1p, les gènes liés par Rnt1p et affectés en absence de 

Rnt1p sont analysés. 
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Figure 31 : proportion de gènes et snoARN liés par Rnt1p et affectés par une mutation 

ou la délétion de Rnt1p. 

En rouge : les gènes affectés par la délétion de RNT1 (LOG2FC), en bleu : les gènes affectés 

par la mutation du site catalytique de Rnt1p, en vert : les gènes affectés dans le mutant 

thermosensible de Rnt1p, sur un total de 559 gènes et snoARN liés par Rnt1p en jaune. 

 

Sur tous les gènes liés par Rnt1p seulement 137 au total sont affectés par les différentes 

altérations de Rnt1p, et uniquement 11 dans le mutant thermosensible au bout de 4h 

d’incubation (Figure 31). Ceci suggère des effets secondaires très importants à partir d’un 

petit set de gènes affectés en premier lieu, mais un impact énorme sur tout le transcriptome 

si Rnt1p est absent depuis des générations cellulaires. De plus, la faible quantité de snoARN 

affectés alors qu’ils sont en majorité liés par Rnt1p montre que les effets de Rnt1p ne peuvent 

possiblement pas être détectés par un changement de niveau d’expression quantitatif mais 

aussi par un effet qualitatif, c’est-à-dire une longueur correcte de l’ARN par exemple. 

Détermination de l’effet de Rnt1p sur l’ARN des snoARN par RNA-seq. 

Pour analyser les effets de Rnt1p sur les snoARN, la première méthode a été d’analyser le 

LOG2FC, c’est-à-dire, la différence de niveau d’expression des gènes entre deux conditions. 
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Figure 32: Distribution des TPM des snoARN en RNT1Δ comparé au WT. 

Les points en rouge sont les snoARN dont leur LOG2FC possède une p-value significative 

(10^-07), en noir ceux qui ont une p-value non significative. En abscisses est représenté les 

TPM des snoRNA en condition WT, en ordonnées les TPM des snoRNA en condition de 

délétion du gène RNT1 (échelle logarithmique). 

 

La faible proportion de snoARN affectés dans leur LOG2FC (figure 32) alors qu’ils sont en 

grande majorité liés par Rnt1p montre que l’analyse du LOG2FC n’est pas pertinente pour 

ce biotype d’ARN, ce qui confirme l’analyse par diagramme de Ven (Figure 31). Pour cela, 

nous avons utilisé les profils d’accumulation de lecture d’ARN pour analyser l’effet de Rnt1p 

sur l’intégrité de la séquence d’ARN. 

Analyses des profils d’ARN des snoARN monocistroniques. 

La forte proportion de snoARN liés par Rnt1p ainsi que leur niveau d’expression faiblement 

affectés, nous ont dirigés vers l’analyse des profils d’accumulation des lectures de RNA-seq 

pour analyser l’intégrité des snoARN. 

 

RNT1Δ TPM 

WT TPM 
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 Figure 33 : Profil d’accumulation des lectures d’ARN sur les SnoARN 400 

nucléotides avant et après le snoARN. 

 A) profil moyen sur tous les snoARN monocistroniques C/D box (22 gènes). B) exemple de 

snR40. En rouge l’accumulation des lectures en RN1D, en bleu en WT, 400 nucléotides avant 

et après les gènes. Schématisée en dessous des graphes : disposition génomique des snoARN 

et des substrats de clivage de Rnt1p (tige boucle). 

 

Comme on peut le voir sur la figure 33, il y a très peu de changement observable du niveau 

d’expression des snoARN et le plus important changement est visible dans le 5’ du snoARN, 

où un fragment d’ARN contenant la tige boucle substrat de Rnt1p est préservé. 

L’augmentation de la quantité d’ARN semble être une volonté de compenser la présence de 

snoARN plus longs et mal repliés (hypothèse soumise lors de la comparaison des deux 

rétrotranscriptases) et qui sont sans doute inutilisables dans le processus de maturation de 

l’ARN ribosomique.  

Analyses des profils d’ARN des snoARN polycistroniques. 

L’analyse des snoARN polycistroniques est très importante pour le laboratoire car ils ont été 

très peu étudiés dans le contexte de Rnt1p, et leur disposition peut nous renseigner sur les 

mécanismes et la dynamique de maturation des snoARN. 

 

A B 
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Figure 34: Profil d’accumulation des lectures d’ARN sur les SnoARN 

polycistroniques 400 nucléotides avant et après le snoARN.  

A) profil des snoARN snr72 à snr78. B) profil des snoARN snr190 et snr128. En rouge 

l’accumulation des lectures en RN1D, en bleu en WT, 400 nucléotides avant et après les 

gènes. Schématisée en dessous des graphes : disposition génomique des snoRNA et des 

substrats de clivage de Rnt1p (tige boucle).  

 

Les profils d’accumulation des lectures d’ARN sur les snoARN polycistroniques de la figure 

34 montrent une augmentation de la présence des séquences inter-snoARN ainsi que la région 

5’ du locus. L’absence de la protéine Rnt1p provoque une absence quasi-totale de maturation 

de locus des snoARN polycistroniques, même dans les séquences entre les snoARN qui ne 

possèdent pas de substrats de Rnt1p. L’absence de substrats de Rnt1p dans certaines 

séquences inter-snoARN peuvent être expliquées par leur absence tout simplement ou par la 

présence de séquences de liaison et de clivages non canoniques non reconnus par les 

prédicteurs. 

 

Analyses des profils d’ARN des snoARN polycistroniques dans des conditions de mutation 

du site catalytique de Rnt1p ou d’inactivation de Rnt1p. 

Le contexte de délétion totale de Rnt1p, possède un désavantage majeur, le maintien de 

l’absence de Rnt1p et de tous ses effets primaires et secondaires pendant de multiples 

générations de levures, notamment les effets sur les ARNr et la traduction, provoque un 

réarrangement global de la régulation génétique. Les effets directs de Rnt1p sont donc cachés 

A B 
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par cette adaptation sur des générations à l’absence de Rnt1p. Pour faciliter notre 

compréhension des effets de Rnt1p, nous avons produit des souches de levures possédant la 

protéine Rnt1p mutée uniquement à son site catalytique ou une mutation thermosensible qui 

permet l’inactivation de Rnt1p en augmentant la température d’incubation des levures. 

 

Figure 35 : Profils d’accumulation des lectures de RNA-seq sur les snoARN. 

A) profil du snoARN moyen monocistronique C/D and H/ACA box (50 gènes). B) profil sur 

les snoARN snr72 à snr78. En rouge l’accumulation des lectures dans le mutant catalytique 

(MC en orange), la souche avec plasmide sauvage (PWT = RNT1Δ + plasmide RNT1 en bleu) 

et le thermosensible (PTS = RNT1Δ + plasmide RNT1-TS en mauve) 400 nucléotides avant 

et après les gènes. Schématisée en dessous des graphes : disposition génomique des snoRNA 

et des substrats de clivage de Rnt1p (tige boucle).  

 

La similarité des profils du PWT de la figure 35 (bleu) est similaire au WT des figures 

29,33,34, validant notre contrôle pour l’étude du mutant thermosensible (PTS), ainsi que les 

profils du mutant catalytique (MC en orange sur la figure 35) avec le RNT1Δ, prouvent que 

l’effet sur l’ARN des snoARN est directement lié à l’activité catalytique de Rnt1p. Les profils 

d’ARN du thermosensible (mauve sur la figure 35), montrent des profils intermédiaires entre 

le WT et le RNT1Δ ou MC, avec les régions entre les snoARN commençant à s’accumuler 

en PTS avant que le niveau d’expression soit affecté. Ceci explique que l’on n’observe pas 

de changement de niveau d’expression avec le LOG2FC. Toutes les régions entre les 

snoARN commencent à être préservées en absence de Rnt1p qu’elles possèdent ou non une 

tige boucle qui est son substrat. Cela nous renseigne sur plusieurs possibilités : que nous 

n’avons pas prédit tous les substrats de Rnt1p ou que Rnt1p est nécessaire pour plus que le 

clivage de son substrat sur les snoARN. Un contrôle de la maturation global: repliement, 

liaison avec d’autres protéines et clivage, qui se passe au niveau du signal de terminaison de 

A B 
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la transcription des snoARN (NNS, Nrd1-Nab3-Sen1) (Arndt and Reines 2014; Creamer et 

al. 2011) impliquant Rnt1p est fortement probable, ces trois processus se faisant 

généralement concomitamment. 

Les effets de la liaison de Rnt1p sur la transcription des snoARN. 

Pour compléter le tableau transcriptionnel des effets de Rnt1p sur les snoARN, l’analyse de 

la distribution de la RNAPII sur la chromatine a été performé. Pour cela, des 

immunoprécipitations de la chromatine avec les anticorps de la RNAPII, ont été faites en 3 

réplicas dans les conditions sauvages ou de délétion de Rnt1p. On peut donc analyser, si les 

différences visualisées dans les profils d’ARN sont dues uniquement au clivage de l’ARN 

par Rnt1p ou si Rnt1p peut aussi affecter le niveau d’ARN en agissant sur la RNAPII pendant 

la transcription. Les études de Mathieu Catala dans le laboratoire tendent à montrer que Rnt1p 

peut affecter la RNAPII, au niveau du promoteur des gènes et de l’initiation, sur le niveau 

général de transcription ainsi qu’au niveau de la terminaison de la transcription. Rnt1p peut 

provoquer le décrochage de la RNAPII en libérant une extrémité 5’ libre lors du clivage, qui 

est dégradé par le complexe RISC. L’ARN naissant est dégradé par Rat1p, protéine impliquée 

dans le mécanisme de terminaison Torpedo (Campbell and Street 2004; Kawauchi et al. 

2008), qui provoque le décrochage de la RNAPII. Nous voulons étudier si, au cours de la 

maturation des snoARN, Rnt1p affecte aussi la transcription grâce à la RNAPII. 

Détermination de l’impact de Rnt1p sur la transcription par RNAPII-ChIP-seq.  

Description du réseau de manipulations pour le RNAPII-ChIP-seq. 

Le réseau de manipulations de la figure 36 permet de séquencer les fragments d’ADN 

contenus dans la chromatine immunoprécipitée avec la RNAPII, permettant de savoir quels 

sont les gènes en cours de transcription et à quel niveau.  
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Figure 36: Le réseau de manipulations pour le RNAPII-ChIP-seq. 

Rappel du réseau d’étapes pour l’analyse de données de RNAPII-ChIP-seq. (Les étapes 

sont détaillées et documentées dans le matériel et méthodes : ChIP-seq) 

 

Comme la RNAPII a un profil diffus tout au long des gènes, et sur la quasi-totalité des 

gènes transcrit de la levure, il n’est pas envisageable d’utiliser les programmes de 

chercheurs de pics comme MACS2. Le programme ProfileMakerChIP, permet de visualiser 

les profils de distribution de la RNAPII tout au long d’un ou plusieurs gènes (gène moyen) 

ainsi que dans leurs UTRs. On peut donc observer si l’impact de Rnt1p est uniquement dû à 

son clivage de l’ARN ou si elle affecte aussi la transcription. 
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Validation des RNAPII-ChIP-seq par qPCR.  

 

Figure 37:  Validation des RNAPII-ChIP par qPCR. 

A)  Enrichissement relatif à une région faiblement exprimée du chromosome V des 3 réplicas 

de RNAPII-ChIP en conditions sauvage et de délétion de RNT1 sur la région intergénique de 

NPL3-GPI17, B) Enrichissement relatif au chromosome V de la moyenne des RNAPII-ChIP 

en conditions sauvage et de délétion de RNT1 sur la région intergénique de NPL3-GPI17. C) 

Figure extraite de l’article Ghazal et al. 2009, modèle de vérification des ChIP dans le 

laboratoire. 

 

Pour valider les différents échantillons de ChIP-seq anti-RNAPII, nous utilisons le gène 

NPL3, caractérisé précédemment par le laboratoire (Francis Malenfant et Mathieu Catala, 

figure 37). Les différences d’enrichissement observés entre les conditions normales et de 

délétion de Rnt1p sont concordantes avec celles rencontrées en routine par le laboratoire. Ce 

qui permet d’utiliser ces échantillons pour construire des librairies de séquençage. Après 
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l’analyse des fichiers de séquençage, on peut observer les profils d’accumulation de la 

RNAPII.  

 

 

Figure 38 : Représentation du site de clivage moyen avec les profils de ChIP-seq de la 

RNAPII en conditions sauvages et de délétion de RNT1. 

En bleu : enrichissement de l’IP sur l’input en condition sauvage, en rouge en condition de 

délétion de RNT1 400 nucléotides avant et après le milieu du site de clivage. Ces courbes 

correspondent à l’enrichissement moyen au niveau de tous les sites de clivage ou substrats 

canoniques de Rnt1p prédits par Gagnon et al. 2015. 

 

Lorsque le profil moyen de la RNAPII est produit pour tous les sites de clivages canoniques 

prédits (Gagnon et al. 2015), la perte de la diminution de la RNAPII après le clivage est 

visible lorsque Rnt1p est absente (Figure 38), montrant que Rnt1p peut provoquer la 

diminution de la RNAPII de façon générale. Puisque les sites de clivage sont les lieux 

d’action catalytique de Rnt1p nous supposons que le clivage provoque le décrochage de la 

RNAPII, grâce à Rat1p et un mécanisme similaire au modèle Torpedo (Campbell and Street 

2004; Kawauchi et al. 2008). 

Enrichissement de l’IP sur l’input 
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Détermination de l’effet de Rnt1p sur la transcription des snoARN. 

Le grand nombre et la variété de gènes codants empêchent une analyse générale de ce 

biotype. Les snoRNA affichent des profils d’enrichissement de Rnt1p et d’accumulation de 

lectures très conserves à l’intérieur du biotype, permettant l’analyse du rôle Rnt1p sur la 

transcription des snoARN en général.  

Analyse des profils de ChIP-seq des snoARN monocistroniques.  

 

Figure 39: Profils moyen d’enrichissement de l’échantillon d’immunoprécipitation 

versus l’input sur les snoARN monocistroniques.  

Premier panel : profil du snoARN moyen monocistronique C/D (22 gènes). B) profil sur le 

snoARN snR40. En bleu : IP-RNAPII–RNT1 (WT), en rouge IP-RNAPII–RNTIΔ, en vert IP-

Rnt1p–RNT1 (WT) 400 nucléotides avant et après les gènes. Schématisée en dessous des 

graphes : disposition génomique des snoRNA, par une tige-boucle, le site de liaison et de 

clivage de Rnt1p en 5’ des snoARN, et le signal NNS par l’hexagone. 

 

Les profils d’enrichissements des ChIP-RNAPII montrent une diminution de la présence de 

la RNAPII lorsque Rnt1p est absente le long des snoARN monocistroniques (Figure 39). Les 

deux profils montrent une augmentation de l’accumulation de l’IP en 3’ des snoARN autant 

pour la RNAPII que Rnt1p. Ce qui semble représenter une pause de la RNAPII dans cette 

région plutôt qu’un niveau plus élevé de transcription. C’est dans le 3’ des snoARN que se 

trouve le signal NNS, ou signal de terminaison de la transcription des snoARN, ce qui 

suggère une pause pour un contrôle de la terminaison de la transcription. Alors que le motif 

de liaison et de clivage de Rnt1p est localisé au 5’ des snoARN, il est étonnant de retrouver 

la présence de Rnt1p accumulée en 3’. Notre hypothèse est que la tige boucle qui est liée par 

Rnt1p, n’apparait que lorsque la RNAPII est au site de terminaison, permettant ainsi la liaison 

Enrichissement de l’IP sur l’input 
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par Rnt1p qui accentue la pause de la RNAPII pour le clivage par Rnt1p après que les 

snoARN sont totalement transcrits, repliés et liés. 

Analyse des profils de ChIP-seq des snoARN polycistroniques.  

Les profils d’ARN des snoARN polycistroniques (Figure 40) montrent une apparence 

similaire aux profils des snoARN monocistroniques (Figure 39), pour ceux groupés par deux 

par cistron (deuxième panel de la figure 40) mais plus complexes pour les snoARN plus 

nombreux dans les opérons (5-7) (premier panel de la figure 40). La forte diminution de la 

RNAPII semble montrer une perte de la pause du complexe de transcription tout le long de 

tous les snoARN, car on n’observe pas de diminution du niveau d’ARN dans la figure 34. 

 

Figure 40: Profils d’enrichissement de l’échantillon d’immunoprécipitation versus 

l’input sur les snoARN polycistroniques.  

En bleu : IP-RNAPII – WT, en rouge IP-RNAPII – RNTI, en vert IP-Rnt1p – WT400 

nucléotides avant et après les gènes. Schématisée en dessous des graphes : disposition 

génomique des snoRNA et des substrats de clivage de Rnt1 (tige-boucles). 

 

La présence de Rnt1p au même locus que les pauses de la RNAPII, la diminution de cette 

pause lorsqu’elle est absente, ainsi que la présence du 5’ du snoARN non maturé, suggère 

que Rnt1p est nécessaire pour une pause suffisante pour la bonne maturation des snoARN. 

On observe plusieurs pauses de la RNAPII et plusieurs sites de liaison de Rnt1p le long des 

snoARN polycistroniques, suggérant une maturation en plusieurs étapes. Les profils des 

snoARN polycistroniques renforcent l’hypothèse que Rnt1p est nécessaire pour la maturation 

des snoARN en 5’ en plus de provoquer une pause de la RNAPII suffisante pour le bon 

déroulement de la maturation au niveau du site de terminaison. 
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10DISCUSSION 

 

Les nouvelles fonctions possibles de Rnt1p au cours de la transcription détectées grâce 

aux sites de liaisons sur la chromatine et son impact sur l’ARN. 

Les longs ARN 

Les analyses des sites de liaisons de Rnt1p à la chromatine nous renseignent sur les rôles 

connus et possibles de Rnt1p. La grande proportion de gènes codants exprimés (CDS), ou 

non exprimés (incertains ou TEG) liés par Rnt1p, laisse entrevoir une régulation de 

l’expression génique ubiquitaire dans tout le génome codant. L’effet de Rnt1p sur 

l’expression des gènes peut être différent selon la position du site de liaison : un clivage dans 

la séquence codante permet la dégradation de l’ARN messager avant qu’il soit totalement 

transcrit. Ceci est une régulation très rapide, pour arrêter ou diminuer l’expression du gène 

dans un court laps de temps (Lavoie, Ge, and Elela 2012). La présence de Rnt1p au niveau 

du promoteur permet une diminution de la transcription dès l’initiation de celle-ci. Nous 

voulions tout de même éclaircir la présence étonnante et en grande quantité de Rnt1p sur les 

locus des TEG. Ceux-ci ne sont pas exprimés dans la cellule pour préserver l’intégrité du 

génome, car si les éléments transposables commencent à s’exprimer, ils sont transposés dans 

d’autres régions du génome. Même si ces réarrangements génomiques provoquent un 

brassage génétique qui peut être utile lorsqu’il y a pression de sélection évolutive, lorsque la 

survie de l’espèce n’est pas à risque, trop de brassage génétique et d’éléments transposables 

mobiles dans le génome peuvent causer des mutations délétères pour l’individu. En effet, une 

insertion d’un élément transposable peut inactiver un gène, s’il s’insère dans sa séquence 

codante par exemple. Les éléments transposables sont donc des entités génétiques à surveiller 

et inhiber en conditions de culture normales. Ce que nous proposons comme hypothèse ici, 

c’est que Rnt1p est l’un des nombreux mécanismes redondants pour inhiber et arrêter la 

transcription des gènes d’éléments transposables. La présence de nombreuses tige-boucles 

substrats de Rnt1p dans les séquences flanquantes de TEG, montre un désir de recrutement 

ou de clivage de Rnt1p au locus de ces clusters. L’hypothèse que Rnt1p soit nécessaire pour 

la maturation des TEG lorsque ceux-ci sont exprimés reste plausible. Rnt1p peut être 
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fortement recrutée à ces locus pour produire des éléments transposables matures dès qu’il y 

a besoin de brassage génétique lors d’une période de sélection. Ceci renforce le rôle de 

contrôle de la transcription de Rnt1p. 

Les petits ARN non-codants 

Les rôles majeurs connus de Rnt1p sont la maturation des ARNs non codants, tels que les 

ARN ribosomiques, les snRNA et les snoARN. Notre ChIP-seq montre que certains biotypes 

d’ARN non-codants tels que les ARNt sont étonnamment liés par Rnt1p (environ 25% des 

ARNt) mais à faible quantité de liaison (figures 18 et 19), alors qu’il n’est connu aucune 

fonction en lien avec Rnt1p. Nous suggérons que Rnt1p aurait un rôle de surveillance du bon 

repliement des ARNt, car il peut apparaître des tiges-boucles possiblement liables par Rnt1p 

lorsque la structure secondaire standard des ARNt n’est pas adoptée par ceux-ci (analyses 

mfold non montrées), il est aussi possible que les ARNt produisent un effet d’éponge de 

Rnt1p, pour séquestrer la protéine dans un but de diminuer son activité tel que décrit dans 

d’autres organismes (Lalaouna et al. 2015).  

Pour les autres petits ARN non codant comme les snARN, le site de liaison de Rnt1p est 

concordant avec la présence d’un substrat tige-boucle, contrairement à ce que l’on peut 

observer chez les snoARN où le site de liaison (3’) est délocalisé par rapport au substrat de 

Rnt1p (5’). La grande proportion de snoARN liés ainsi que la force de liaison de Rnt1p à 

ceux-ci, nous indiquent un rôle prépondérant et important de Rnt1p. Notre hypothèse, 

représentée sur la figure 41, explique la présence de Rnt1p uniquement au site de terminaison 

NNS des snoARN alors que son substrat est en 5’, par l’apparition ou l’accessibilité de la 

tige-boucle qu’à la fin de la transcription du snoARN en entier, sans doute lorsque celui-ci 

est bien replié et déjà lié par des protéines. C’est alors que le snoARN est clivé par Rnt1p 

couplant ainsi la maturation et la terminaison des snoARN, un système de vérification de la 

conformité de tous ces processus : repliement et liaisons. Ceci est supporté par la présence 

importante de snoARN pouvant être lus par la RTV en absence de Rnt1p alors qu’elle 

n’arrive pas rétrotranscrire les snoARN normaux (c’est-à-dire bien repliés, liés et matures) 

dans le WT, qui amène en plus, une nécessité de la présence de Rnt1p pour que le snoARN 

soit bien replié en plus de sa maturation. Ces conclusions sont appuyées par l’article du 

laboratoire Proudfoot publiée au début de la rédaction de ce mémoire. (Grzechnik et al. 2018) 

Leurs analyses, similaires à ce mémoire, montrent grâce à des donnes de ChIP-seq de Rnt1 
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et de Cbp1 (« Cap binding protein ») que Rnt1p, présente au niveau du site de terminaison 

de la transcription des snoARN (site NNS), clive son substrat co-transcriptionnellement. Le 

snoARN, au moment du clivage est déjà lié par certaines protéines du snoRNP, qui protègent 

l’ARN. Le clivage permet alors l’élimination de la coiffe en 5’ et permet la dégradation des 

régions flanquantes non requises du snoARN par des exoribonucléases (Rat1p). L’article 

démontre aussi que les snoARN mal maturés sont non fonctionnels et sont délocalisés au 

cytoplasme. 

La présence d’un site de pause de la RNAPII au niveau du signal NNS, et la diminution de 

cette pause en absence de Rnt1p montre que Rnt1p provoque une augmentation de la pause 

durant la terminaison de la transcription des snoARN. Cette augmentation de pause imposée 

par Rnt1p est sans doute nécéssaire pour que le snoARN ait le temps de se replier et d’être 

lié aux protéines de son snoRNP, en plus du clivage de Rnt1p lui-même. Nous imaginons 

Rnt1p bloquant la RNAPII et la terminaison tant que le snoARN n’est pas bien replié et lié, 

apparaît alors la tige-boucle substrat que Rnt1p clive, le processus de transcription peut alors 

continuer, et dans le cas des snoARN monocistroniques, la terminaison peut avoir lieu.  

 

 

Figure 41 : Hypothèse de mécanisme de régulation de la maturation et de la 

transcription des snoRNA monocistroniques par Rnt1p. 

La RNAPII est représentée en gris clair, contour vert lorsqu’elle transcrit et en rouge 

lorsqu’elle fait une pause. Le signal de terminaison NNS est représenté par un hexagone. 
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Rnt1p en gris moyen, et les protéines du snoRNP en gris clair. Le substrat de Rnt1p est 

représenté par une tige-boucle. 

 

Le concept que Rnt1p peut bloquer la transcription sans provoquer la terminaison nonobstant 

l’occurrence d’un clivage, contrairement à ce qui est dit dans l’article de Grzechnik et al. 

2018, nous est amené grâce aux snoARN polycistroniques. En effet nous pouvons observer 

plusieurs pauses de la RNAPII tout le long des snoARN polycistroniques dans notre 

séquençage (figure 40) sans qu’il y ait terminaison de la transcription, c’est-à-dire décrochage 

de la RNAPII de la chromatine. Nous pouvons confirmer cette hypothèse grâce à la présence 

de lectures d’ARN sur les snoARN qui se trouvent après ces pauses de RNAPII dans le WT.  

 

 

Figure 42 : Hypothèse de mécanisme de régulation de la maturation et de la 

transcription de snoARN polycistroniques par Rnt1p.  

La RNAPII est représentée en gris clair, contours verts lorsqu’elle transcrit et en rouge 

lorsqu’elle fait une pause. Le signal de terminaison NNS est représenté par un hexagone. 

Rnt1p en gris moyen. Les substrats de Rnt1p sont représentés par une tige-boucle.  

 

Le maintien des régions intercalantes des snoARN polycistroniques lorsque Rnt1p est 

absente, même lorsqu’il n’y a pas de substrat de Rnt1p encodé dans la séquence intercalante 

nous renseigne sur la possibilité d’autres substrats non-canoniques dans ces régions-ci, où 

nous voyons plutôt un contrôle de la maturation globale des snoARN par Rnt1p en plus du 

clivage. Nous voyons Rnt1p comme l’effecteur du clivage responsable de la maturation, mais 

aussi l’inducteur des pauses de la Rnt1p grâce à un contrôle de la bonne maturation, liaison 
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des protéines du snoRNP et repliement du snoARN (Figure 42). Rnt1p peut valider le bon 

repliement et la liaison des protéines du snoRNP grâce à l’apparition de la tige-boucle 

substrat. Mais comment Rnt1p peut influencer la RNAPII et permettre l’augmentation de ses 

pauses, c’est une question qui est encore étudiée au laboratoire. Notre hypothèse est que 

Rnt1p peut lier la RNAPII grâce à son domaine NTD directement ou indirectement grâce à 

des cofacteurs. 

Tous les résultats discutés ici, tendent à prouver l’implication majeur de Rnt1p dans la 

maturation des ARN non-codants et particulièrement des snoARN, non seulement grâce à 

son activité catalytique de clivage de l’ARN double-brin, mais aussi tout un processus de 

contrôle de la maturation des snoARN. Rnt1p étant une ARNaseIII spécifique dont le rôle 

principal de la famille, l’interférence à l’ARN pour la lutte contre les virus à ARN 

notamment, a été éliminé par nécessité de garder le virus « Killer », ses fonctions observables 

chez la levure peuvent nous renseigner sur les rôles secondaires existants chez tous les 

membres des ARNases III (tel que DICER et DROSHA). En effet ces fonctions de maturation 

des petits ARN non-codant comme la maturation des ARNr peuvent être conservés par toutes 

les ARNases III.  

 

Figure 43 : Figure de l’article de Tomecki, Sikorski, and Zakrzewska-placzek 2017, 

montrant l’implication des ARNaseIII dans la maturation des ARN ribosomiques 

chez la levure, l’humain et A. thaliana. 
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Sont représentés par espèces (S. cerevisiae, H. sapiens et A. thaliana) les processus de clivage 

de l’ARNr 25S-28S. Les protéines effectrices des clivages endonucléolytiques sont 

représentés par les ciseaux, les exonucléases est représenté par la forme de camembert. Les 

différents points de maturations sont présentés par les sites B0, B2, O2. 

 

Dans l’article de Tomecki, Sikorski, and Zakrzewska-placzek 2017, les auteurs suggèrent 

que les ARNases III sont responsables d’une partie de la maturation des ARN ribosomiques 

dans tous le règne eucaryote, mais que la ARNase III humaine impliquée dans ce phénomène 

n’a pas encore été déterminée. Notre hypothèse est que DROSHA, l’ARNase III nucléaire 

humaine serait impliquée de la maturation des ARN ribosomiques, mais que la quasi-totalité 

des protéines DROSHA sont utilisées pour l’interférence à l’ARN (maturation des 

microARN), et que son rôle secondaire dans la maturation de l’ARN ribosomique est caché 

par cette fonction principale.  

Nous proposons donc pour Rnt1p ainsi que pour les toutes les ARNases III un rôle global 

de maturation de l’ARN non-codant mais aussi de surveillance et de régulation de 

l’expression génique globale des ARN codants. Cette fonction essentielle semble être 

préservée tout au long de l’évolution et ceci même lorsque l’interférence à l’ARN est 

supprimée de la cellule comme chez S. cerevisiae.
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12ANNEXES 

 

J’ai pu au cours de ma maîtrise participer à la rédaction d’un article qui est accepté à la 

publication dans le journal Nature. J’y ai effectué les analyses bio-informatiques du 

séquençage d’ARN ainsi que les analyses statistiques associés et la production de graphiques 

« heatmap » sur la rétention d’introns et l’expression d’ARN chez la levure Saccharomyces 

cerevisiae.  
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