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RÉSUMÉ
Étude de la chromatine télomérique et sous-télomérique chez Saccharomyces cerevisiae
Par
Emeline Pasquier
Programme de Microbiologie et d’Infectiologie
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Microbiologie et Infectiologie, Faculté de médecine et
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Les extrémités des chromosomes linéaires eucaryotes présentent des structures
nucléoprotéiques particulières appelées les télomères. Ces structures sont essentielles pour la
stabilité du génome en assurant deux fonctions essentielles, à savoir différencier les extrémités
chromosomiques naturelles de cassures bicaténaires de l’ADN pouvant survenir dans le génome
ainsi que de permettre la réplication totale des chromosomes linéaires. En effet, la structure
nucléique particulière des télomères (i.e. nature répétitive des séquences télomériques, extension
simple brin du brin 3’) ainsi que les protéines associées, permettent la non-reconnaissance des
télomères comme des cassures bicaténaires de l’ADN. De plus, un raccourcissement de la longueur
des télomères a lieu à chaque division cellulaire à la suite de leurs réplications par la machinerie
conventionnelle. Afin d’éviter toute perte d’information génétique, la majorité des organismes
eucaryotes utilise la télomérase, une rétrotranscriptase spécialisée, qui synthétise les répétitions
télomériques, afin de contrecarrer le problème de réplication des extrémités.
Alors que la réplication des télomères par la télomérase est le sujet d’intenses recherches
dans le domaine dans de nombreux organismes modèles dont notre modèle d’étude, la levure
bourgeonnante, nous connaissons peu de choses sur les conséquences du passage de la fourche de
réplication conventionnelle au travers de la chromatine particulière associée aux extrémités
chromosomiques. De plus, alors qu’une fonction primordiale de la chromatine télomérique est
l’inhibition de la réponse aux dommages de l’ADN afin d’éviter des fusions ou des réarrangements
chromosomiques, les télomères sont transitoirement reconnus comme des cassures bicaténaires
d’ADN. Ce phénomène transitoire est intimement lié à la réplication des télomères par la
machinerie conventionnelle de réplication de l’ADN. Le chapitre I de cette thèse s’inscrit dans ce
contexte, et avait pour objectif de mieux caractériser la composition de la chromatine télomérique
dans le contexte biologique bien particulier de sa réplication par la machinerie conventionnelle.
De plus, malgré un nombre grandissant d’évidences suggérant un rôle des régions situées
juste en amont des télomères, les sous-télomères, dans la régulation fine des fonctions
télomériques, ces régions restent peu étudiées et leurs fonctions peu comprises. Tandis que la
compaction de l’ADN sous forme de chromatine régule tous les aspects des processus liés à l’ADN,
des données contradictoires dans la littérature existaient concernant l’organisation de la
chromatine sous-télomérique naturelle. En utilisant la technique de ChEC de l’anglais Chromatin
Endogeneous Cleavage, nous avons clarifié l’organisation de la chromatine sous-télomérique de la
grande majorité des extrémités chromosomiques naturelles de la levure bourgeonnante. Ces
résultats sont présentés dans le chapitre II de cette thèse. Ces clarifications étaient nécessaires afin
d’à terme mieux comprendre les fonctions de ces régions associées aux télomères.
Mots clés: Télomères, Sous-télomères, Chromatine
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SUMMARY
Study on telomeric and subtelomeric chromatin in Saccharomyces cerevisiae
By
Emeline Pasquier
Microbiology & Infectious Diseases Program
Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Microbiology & Infectious Diseases, Faculty of
medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
The ends of eukaryotic linear chromosomes are unique nucleoprotein structures called telomeres.
These structures are essential for genome stability by providing two essential functions, namely to
differentiate the natural chromosomal ends from ends derived from DNA double strand breaks that
may occur in the genome as well as to allow a full replication of linear chromosomes. Indeed, the
specific structure of telomeres (i.e. repetitive nature of the telomeric sequences, single-stranded
extension of the 3'-strand) together with the associated proteins, prevents them from being
recognized as DNA double-strand breaks. In addition, a shortening of telomere lengths occurs at
each cell division as a result of the conventional replication of these particular sequences. In order
to avoid loss of genetic information, most eukaryotic organisms use telomerase, a specialized
reverse transcriptase that synthesizes telomeric repeats, to counteract this so-called end replication
problem.
While telomerase-mediated telomere maintenance is the subject of intense research in many
model organisms, including our budding yeast model, little is known about the implications of the
conventional replication fork passing through the particular chromatin associated with the
chromosome ends. In addition, while a primary function of telomeric chromatin is the inhibition of
the DNA damage response to avoid chromosome rearrangements, telomeres are transiently
recognized as double-stranded breaks in DNA. This transient phenomenon is tightly linked with the
replication of telomeres by conventional DNA replication machinery. Chapter I of this thesis deals
with this issue and the project line was intended to better characterize the composition of telomeric
chromatin in the particular biological context of its duplication by the conventional replication
machinery.
In addition, despite a growing body of evidence suggesting a role for subtelomeric regions in the
fine regulation of telomeric functions, these regions remain little studied and their functions poorly
understood. While compaction of DNA into chromatin regulates all aspects of DNA-related
processes, there is contradictory data in the literature regarding the organization of natural subtelomeric chromatin in yeast. Using the ChEC technique (for “Chromatin Endogeneous Cleavage”),
we have elucidated the organization of the subtelomeric chromatin of the vast majority of the
natural chromosome ends of budding yeast. These results are presented in Chapter 2 of this thesis.
These results are necessary in order to better understand the functions of these regions associated
with telomere function.
Key words: Telomeres, Subtelomeres, Chromatin
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INTRODUCTION
1- Les télomères
1-1- Mise en contexte
Le terme télomère définit la structure particulière présente aux extrémités des
chromosomes linéaires eucaryotes (du grec « telos » signifiant la fin et « meros » signifiant partie).
Ce terme est apparu à la fin des années 30 à la suite des observations par Hermann Muller et
Barbara McClintock, de caractéristiques différentes entre les extrémités chromosomiques
naturelles et les extrémités chromosomiques accidentelles (McClintock, 1939 ; Muller, 1938). Des
réarrangements et des fusions étaient observées entre les extrémités non naturelles, alors que les
extrémités naturelles apparaissaient ne fusionner ni entre elles ni avec les extrémités non naturelles
(McClintock, 1939 ; Muller, 1938). La protection des extrémités chromosomiques notamment
d’évènements de réarrangements et de fusions de chromosomes a ainsi été la première fonction
essentielle attribuée aux télomères.
La caractérisation des télomères d’un point de vue moléculaire a commencé à la fin des
années 70 avec l’obtention de la séquence télomérique du protozoaire cilié Tetrahymena
thermophila, composée de séquences répétées en tandem (Blackburn et Gall, 1978). Depuis, la
recherche sur les télomères n’a eu de cesse d’augmenter et a mis en lumière une bonne
conservation au cours de l’évolution de ces structures nucléiques particulières aux extrémités
chromosomiques. La découverte d’une enzyme capable de rallonger les télomères, nommé la
télomérase, a renforcé l’importance de l’étude des télomères (Greider et Blackburn, 1987). Cette
enzyme, en maintenant les structures protectrices des extrémités des chromosomes, et en
permettant la réplication totale des chromosomes a un rôle primordial dans la stabilité du génome.
Des recherches intensives ont permis de mieux appréhender les fonctions des télomères et
leurs régulations dans de nombreux organismes mais ont aussi soulevé de nouvelles questions. Ses
multiples questions et le rôle des télomères dans certaines maladies humaines comme le cancer
rendent ce domaine de recherche encore très actif. La conservation de nombreux mécanismes de
maintien des télomères au cours de l’évolution rend pertinent l’étude des télomères dans des
organismes modèles. Ayant étudié durant mon doctorat la chromatine télomérique et soustélomérique chez l’organisme modèle Saccharomyces cerevisiae, par la suite ce manuscrit se
focalisera principalement sur ce modèle d’étude.
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1-2- Une séquence nucléotidique particulière et des protéines associées

Les différentes fonctions des télomères, essentielles à la stabilité du génome, sont assurées
par des protéines non histones s’associant aux séquences nucléotidiques particulières des
télomères.

Une séquence nucléotidique particulière

Les télomères présentent en effet une structure nucléique particulière conservée au cours
de l’évolution ayant les caractéristiques suivantes : (i) séquences non codantes, (ii) composés de
courtes séquences répétées en tandem, (iii) la nature des répétitions télomériques induit un biais
nucléotidique avec le brin 3’ riche en guanosines (aussi appelé brin G), (iv) la majorité des
répétitions télomériques est sous forme double brin mais se termine par une extension simple brin
du brin 3’. La nature exacte des répétitions télomériques et la taille moyenne des télomères est en
revanche spécifique à chaque espèce. Les vertébrés par exemple possèdent des répétitions
télomériques de nature TTAGGG, avec une longueur allant de 10 à 20 kilobases (kb) chez l’humain
mais pouvant aller jusqu’à 150 kb chez la souris (Kipling et Cooke, 1990 ; de Lange et al., 1990).
Concernant notre modèle d’étude S. cerevisiae, les télomères présentent des répétitions
dégénérées et abrégées TG1-3 et sont maintenus à une longueur d’environ 300 ± 75 paires de bases
(pb) (Shampay et al., 1984). Il peut être noté que dans de très rare cas au cours de l’évolution, la
structure nucléique des télomères ne présente pas toutes les caractéristiques décrites plus haut.

Et des protéines associées formant le capuchon télomérique

Les différentes protéines associées aux télomères forment un complexe protéique
dépourvu de nucléosomes chez la levure bourgeonnante, le capuchon télomérique (Wright et al.,
1992). Bien qu’il existe peu d’homologie entre les protéines associées aux télomères au cours de
l’évolution entre la levure bourgeonnante et l’humain, une conservation forte des fonctions
associées à ces protéines existe (Figure 1). Seules les protéines associées aux télomères de la levure
bourgeonnante seront décrites ici.
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Figure 1 : Les principales protéines associées aux télomères chez la levure bourgeonnante et
l’humain

Bien que la conservation de l’identité des protéines associées au cours de l’évolution est faible, leurs
fonctions essentielles, à savoir inhiber la réponse aux dommages de l’ADN et permettre la réplication
totale des télomères, sont conservées ainsi que la majorité des mécanismes de maintien des télomères.
(haut) Les répétitions télomériques dégénérées de la levure S. cerevisiae sont reconnus pour la région
double brin par Rap1, qui recrute le complexe Rif1 et Rif2 ainsi que le complexe SIR (Sir2, Sir3 et Sir4). Le
complexe yKU s’associe aussi à la portion double brin des répétitions télomériques de manière directe
(représenté) mais aussi indirecte via son interaction avec Sir4 (non représenté). La région simple brin est
reconnue par la protéine Cdc13 qui associée à Stn1 et Ten1 forme le complexe CST.
(bas) Le complexe « shelterin » est présent aux niveaux des répétitions télomériques humaines (TTAGGG).
Il est composé des protéines TRF1 et TRF2 qui se lient de manière spécifique à la séquence aux répétitions
double brin et les protéines associées, RAP1, TIN2, TPP1 ainsi que POT1 qui lui est associé au simple brin.
Le complexe KU est aussi associé aux répétitions télomériques (non représenté dans le schéma). Un
complexe homologue au complexe CST de levure a été identifié (CTC1, TEN1 et STN1). Contrairement au
capuchon télomérique de la levure, des nucléosomes sont associés aux répétitions télomériques mais
leurs fonctions aux télomères ne sont pas encore connues.

Liaison des répétitions télomériques double brin
Chez la levure bourgeonnante, la portion double brin des répétitions télomériques est
reconnue et extensivement liée par la protéine Rap1 (Conrad et al., 1990 ; Lustig et al., 1990 ;
Wright et Zakian, 1995). Malgré le caractère dégénéré des répétitions télomériques de S. cerevisiae,
les télomères présentent des sites de liaison de haute affinité pour Rap1 environ tous les 20 pb
(Gilson et al., 1993 ; Ray et Runge, 1999a, 1999b). On estime alors qu’avec une longueur d’environ
300 pb de répétitions télomériques, de 15 à 20 molécules de Rap1 sont associées à chaque télomère
de la levure (Wright et Zakian, 1995). De plus, Rap1 (repressor and activator protein 1) initialement
découvert pour sa capacité à activer et réprimer la transcription (Shore et Nasmyth, 1987), est un
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facteur régulateur général (GRF pour l’acronyme anglais General Regulatory Factor), qui se lie à de
très nombreux loci (Badis et al., 2008 ; Lieb et al., 2001). Du fait de son abondance et du nombre de
sites de liaison aux télomères, il est estimé que seulement 10 % des molécules Rap1 sont associés
aux télomères. Tandis que la fonction de la portion N-terminale de Rap1 n’est pas encore connue,
le centre de Rap1 contient le domaine de liaison à l’ADN (DBD : DNA-binding Domain), et la portion
C-terminale est primordiale pour les fonctions télomériques de Rap1. En effet, la portion Cterminale de Rap1 est la région de liaison aux protéines Rif1, Rif2 et au complexe SIR (Buck et Shore,
1995 ; Hardy, Balderes, et al., 1992 ; Hardy, Sussel, et al., 1992 ; Moretti et al., 1994 ; Wotton et
Shore, 1997).
Les protéines Rif1 et Rif2 peuvent s’associer à Rap1 via plusieurs domaines d’interaction
indépendants, dans une configuration qui permet à une molécule de Rif1 ou de Rif2 de pouvoir
interagir avec plusieurs molécules Rap1 (Shi et al., 2013). Le réseau d’interaction protéique entre
Rap1 et les protéines Rif forme un complexe primordiale pour les fonctions des télomères (Bonetti
et al., 2010 ; Conrad et al., 1990 ; Hardy, Balderes, et al., 1992 ; Hardy, Sussel, et al., 1992 ; Kyrion
et al., 1992 ; Lustig et al., 1990 ; Marcand et al., 2008 ; Vodenicharov et al., 2010 ; Wotton et Shore,
1997).
Le complexe SIR (Sir2, Sir3 et Sir4) s’associe aux régions télomériques via l’interaction des
protéines Sir3 et Sir4 avec Rap1 et permet la présence d’une chromatine particulière aux extrémités
chromosomiques (Moretti et al., 1994 ; Moretti et Shore, 2001).
Le complexe yKU, hétérodimère obligatoire formé de la sous-unité Yku70 et Yku80, est
quant à lui associé à la portion télomérique double brin de manière non spécifique à la séquence,
mais une deuxième voie de recrutement de yKU aux télomères existe via l’interaction de Yku80 avec
Sir4 (Gravel et al., 1998 ; Pfingsten et al., 2012 ; Roy et al., 2004). De nombreuses fonctions
télomériques sont associées au complexe yKU et seront précisées dans la suite de ce manuscrit.

Liaison des répétitions télomériques simple brin
L’extension simple brin est quant à elle liée de manière spécifique à la séquence par la
protéine Cdc13, une protéine essentielle. In vitro, 11 nucléotides de répétitions télomériques simple
brin permettent la liaison de Cdc13 (Hughes, Weilbaecher, et al., 2000 ; Lin et Zakian, 1996 ; Nugent
et al., 1996). Le complexe CST formé par l’association de Cdc13 avec les protéines Stn1 et Ten1 est
primordial pour la fonction des télomères (Gao et al., 2007 ; Grandin et al., 1997, 2001). Le
complexe CST est parfois appelé t-RPA (telomeric RPA) pour ses similarités structurales avec le
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complexe RPA (Replication Protein A), un hétérotrimère liant l’ADN simple brin impliqué dans la
réplication, la réparation et la recombinaison de l’ADN (Gao et al., 2007).

1-3- Les fonctions télomériques

Les deux fonctions essentielles des télomères afin d’assurer la stabilité génomique sont la
protection des extrémités chromosomiques de la réponse aux dommages de l’ADN et de permettre
la réplication des télomères par la télomérase.

Protection des extrémités chromosomiques de la réponse aux dommages de l’ADN
Différents mécanismes permettent aux cellules de réparer les différents types de
dommages à l’ADN. Avec la possible perte d’information génétique, les cassures double brin de
l’ADN (DSB, Double Strand Break) représentent un risque très important pour la survie cellulaire et
la stabilité génomique. La réponse aux dommages de l’ADN (DDR, DNA Damage Response)
comprend à la fois l’activation des « points de contrôle » (« checkpoints ») qui permettent d’arrêter
ou de retarder la progression dans le cycle cellulaire et la réparation des dommages à l’ADN. Le
recrutement et l’activation aux sites du dommage d’une des deux kinases régulatrices de la DDR,
Tel1 (homologue à ATM chez l’humain) ou Mec1 (homologue à ATR chez l’humain), est une étape
clé de la DDR et va permettre une cascade de phosphorylation aboutissant notamment à l’arrêt de
la progression dans le cycle cellulaire. Tel1 est plus particulièrement recruté et activé aux sites de
dommages via le complexe MRX, un hétérotrimère formé des protéines Mre11, Rad50 et Xrs2 qui
s’associe aux extrémités d’ADN libres (homologue au complexe MRN (Mre11, Rad50 et Nbs1) chez
l’humain) (Figure 2). La signalisation dépendante de Mec1 est plus particulièrement activée par de
l’ADN simple brin associé au complexe RPA (Figure 2). En parallèle, la réparation des DSBs a lieu
principalement par deux grandes voies : la recombinaison homologue (HR, « Homologous
Recombination »), et la NHEJ (« Non Homologous End Joining »). Le choix de la voie de réparation
est dépendant de la phase du cycle cellulaire (Figure 2).
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Figure 2 : Modèle simplifié du choix de la voie de réparation des DSBs chez la levure
bourgeonnante

La résection du brin 5’ dépendante du cycle cellulaire aux deux extrémités d’ADN est l’étape clé qui
détermine le choix de la voie de réparation (NHEJ ou HR) (revu dans (Casari et al., 2019)). Les complexes
yKU (Yku70 et Yku80) et MRX (Mre11, Rad50 et Xrs2) reconnaissent et s’associent aux DSBs. Le complexe
MRX permet de garder les deux extrémités à proximité l’une de l’autre. La sous-unité Xrs2 du complexe
MRX permet aussi le recrutement de la kinase de la DDR, Tel1.
En phase G1, le complexe yKU inhibe l’action de l’exonucléase Exo1 (non représenté) et permet le
recrutement de diverses protéines dont la ligase Dnl4 ce qui aboutit à la ligation des extrémités sans
résection des brins 5’ des extrémités (NHEJ). En phase S/G2, Sae2 qui s’associe aux DSBs via le complexe
MRX est sous forme phosphorylé (Phosphorylation dépendante du cycle cellulaire par CDK1 (« Cyclin
Dependent Kinase »)) ce qui semble permettre une activation de l’activité endonucléase de la protéine
Mre11. Une résection à courte portée a lieu dans la direction 3’ vers le 5’ par le complexe MRX, entrainant
la relâche du complexe yKU des extrémités du DSB et une résection à longue portée dans la direction 5’
vers le 3’, via une des exonucléases : Exo1 ou Dna2. Le complexe RPA s’associe à l’ADN simple brin, et a
un rôle important dans la signalisation cellulaire notamment en permettant le recrutement de la kinase
de la DDR, Mec1.
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Il est attendu avec la reconnaissance d’un seul télomère comme un DSB l’induction d’un
arrêt du cycle cellulaire perpétuel. De plus, la réparation de télomères reconnus comme des DSBs
peut conduire à la fusion de chromosomes. La formation d’un chromosome dicentrique par la fusion
de chromosomes provoque un cycle de cassure-fusion-pont (BFB, « Break-Fusion-Bridge ») lors de
la division cellulaire ce qui représente une source majeure d’instabilité génomique (Figure 3)
(McClintock, 1941). Ce type d’instabilité génomique est souvent observé dans les cellules
cancéreuses (DePinho et Polyak, 2004).

Figure 3 : Le cycle de cassure-fusion-pont, une source d’instabilité génomique majeure

La réparation accidentelle des télomères peut provoquer la fusion de deux chromosomes (chromosome
dicentrique). Durant la mitose, la tension exercée par les fuseaux mitotiques lors de la séparation des
chromatides sœurs crée un pont anaphasique qui peut aboutir à la cassure du chromosome dicentrique
lors de la division cellulaire. Les cellules filles qui héritent de ces chromosomes cassés présenteront un
génome réarrangé avec de possible délétions, duplications ou translocations. De plus, les extrémités
chromosomiques cassées, non protégées par un télomère, pourront de nouveau fusionner. Les
chromosomes dicentriques représentent ainsi une source majeure d’instabilité génomique.

L’inhibition de la DDR aux télomères est permise par les protéines du capuchon
télomérique et notamment le complexe CST, Rap1 et ses interacteurs Rif1 et Rif2 ainsi que le
complexe yKU, et comprend l’inhibition de l’activation des protéines des « points de contrôle »,
l’inhibition des voies de réparation des DSBs par la NHEJ et par la HR, et l’inhibition de l’action des
exonucléases (revu dans (Dewar et Lydall, 2012)).
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Toutefois, de nombreuses protéines de la DDR sont en réalité localisées aux télomères et
sont de plus nécessaires pour le maintien de la structure particulière des télomères. C’est
notamment le cas du complexe yKU qui est associé aux télomères et qui a une fonction primordiale
pour le maintien de la structure particulière des télomères. Ce complexe s’associe aux DSBs et dans
ce contexte, il est nécessaire à la réparation par la voie NHEJ (Figure 2). La réplication des télomères
semble avoir un rôle particulièrement important dans cette nécessité de recruter les protéines de
la DDR et seront décrits dans la section 2-2 de l’introduction.

Résoudre le problème de raccourcissement post-réplication des télomères
Le problème de raccourcissement post-réplication des télomères
Le concept de problème de réplication des extrémités (The End Replication problem), ayant
pour conséquence un raccourcissement des extrémités des molécules d’ADN linéaires à chaque
cycle de réplication, a été décrit avant même la caractérisation moléculaire des télomères
(Olovnikov, 1973 ; Watson, 1972). La nature semi-conservative de la réplication ainsi que le
fonctionnement des polymérases ADN, c’est à dire la nécessité d’une amorce ARN et la synthèse
unidirectionnelle de l’ADN (du 5’ vers le 3’) induit un traitement différent des deux brins d’ADN
répliqués. La réplication du brin précoce est continue, alors que celle du brin retardé est discontinue
et sous forme de petits fragments appelés fragments d’Okazaki débutant chacun avec une amorce
ARN (revu dans (Bell et Labib, 2016)). Cependant, les mécanismes induisant un raccourcissement
des extrémités des molécules d’ADN linéaires lors de la réplication vont différer en fonction du type
d’extrémités (franches ou cohésives) (Soudet et al., 2014 ; Wellinger, 2014). L’extension simple brin
des télomères devant être regénérée après chaque cycle de réplication, la réplication du brin tardif
ne pose pas de problèmes (Figure 4). L’enlèvement de la dernière amorce ARN permet de regénérer
une extension 3’ saillante. Au contraire, la réplication du brin précoce entraîne la génération d’une
extrémité franche qui doit être traitée afin de reformer la structure physiologique des télomères.
Une étape post-réplication est ainsi requise afin de restaurer la structure fonctionnelle d’un
télomère et nécessite la résection du brin 5’ (Wellinger et al., 1996).
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Figure 4 : Le traitement différent des brins télomériques lors de la réplication par la machinerie
conventionnelle

(1) Les brins G et C sont différentiellement répliqués par la machinerie conventionnelle de réplication
(Soudet et al., 2014 ; Wellinger, 2014). La réplication du brin tardif (lagging strand), est discontinue, sous
forme de fragments d’Okazaki (flèches bleues) débutant chacun par une amorce ARN (régions en
pointillées). L’enlèvement de la dernière amorce permet de regénérer une structure nucléique adéquate
pour la fonction des télomères (2a). Au contraire, il est attendu avec la réplication continue du brin C
(brin précoce, leading strand), la génération d’une extrémité franche (2b). Une résection post-réplication
a lieu (3) suivie de la synthèse du brin complémentaire par une ADN polymérase (flèche noire) (4).
L’enlèvement de la dernière amorce ARN permet de regénérer une structure adéquate mais est à l’origine
d’un raccourcissement de la longueur des télomères à chaque cycle cellulaire (5).

La solution : Ré-élongation des télomères par la télomérase
Le problème de raccourcissement post-réplication des télomères est résolu par les cellules
via le recrutement au niveau des télomères de la télomérase. La télomérase est un complexe
ribonucléoprotéique possédant une activité rétrotranscriptase qui permet l’ajout de répétitions
télomériques à l’extrémité du brin 3’ des télomères. En plus de servir de matrice, l’ARN non codant
de la télomérase (Tlc1 chez la levure bourgeonnante, hTR chez l’humain) sert d’échafaud à de
nombreuses protéines (Figure 5A). In vitro, Tlc1 et la sous-unité catalytique de la télomérase de la
levure bourgeonnante (Est2, Est : Ever Shorter Telomeres) sont suffisants pour permettre une
activité rétrotranscriptase (Lingner, Cech, et al., 1997 ; Lingner, Hughes, et al., 1997). In vivo,
l’activité de la télomérase requiert des protéines additionnelles comme Est1, Est3 (Evans et
Lundblad, 1999 ; Hughes, Evans, et al., 2000), l’association des protéines Pop6 Pop7 et Pop1 avec
l’ARN Tlc1 (Laterreur et al., 2018 ; Lemieux et al., 2016). Le complexe yKU, s’associe lui aussi à l’ARN
non codant Tlc1, sa liaison est importante mais non essentielle à la fonction de la télomérase in vivo
(Peterson et al., 2001 ; Stellwagen et al., 2003). La protéine Cdc13, associée à l’extension simple
brin télomérique, via son association avec la protéine Est1 est nécessaire pour le recrutement et/ou
l’activation de la télomérase aux télomères (Figure 5B).
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Figure 5 : Schéma simplifié de la ré-élongation des télomères par la télomérase chez la levure
bourgeonnante

(A) L’ARN non codant Tlc1 (trait violet) sert de matrice et d’échafaud à de nombreuses protéines
importantes pour la ré-élongation des télomères par la télomérase. L’association des protéines Est1, Est2,
Est3, Pop6, Pop7 et Pop1 avec l’ARN tlc1, de manière directe ou indirecte, est absolument requis pour
l’activité de la télomérase in vivo. Le complexe yKU quant à lui est important mais non essentiel à la
fonction de la télomérase in vivo (revu dans (Vasianovich et Wellinger, 2017)).
(B) Le recrutement et/ou l’activation de la télomérase à un télomère donné requiert absolument Cdc13
qui s’associe avec la protéine Est1. L’unité catalytique de la télomérase, Est2, synthétise l’ajout des
répétitions télomériques (flèche bleue) au niveau de l’extension 3’ grâce à la matrice de l’ARN tlc1 (revu
dans (Vasianovich et al., 2019)).

Action de la télomérase aux télomères : une étape hautement régulée

La réplication des télomères par la télomérase a été le sujet de recherches intensives qui
ont révélé de multiples niveaux de régulation de l’activité de la télomérase aux télomères. En effet,
la biogénèse et la maturation du complexe ribonucléique en un complexe fonctionnel localisé dans
le noyau sont sous le contrôle de nombreuses protéines (revu dans (Vasianovich et Wellinger,
2017)). Le recrutement et l’activation de la télomérase à un télomère donné est aussi un processus
hautement régulé en fonction du cycle cellulaire et par les protéines du capuchon télomérique.
L’activité de la télomérase aux télomères est en effet restreinte en fin de phase S (Marcand et al.,
2000), alors qu’il est possible de purifier la télomérase sous une forme active in vitro
indépendamment de la phase cellulaire (Diede et Gottschling, 1999). Une autre caractéristique
importante de la réplication des télomères par la télomérase est qu’elle n’a pas lieu sur tous les
télomères à chaque cycle cellulaire (Teixeira et al., 2004). La nature dégénérée des répétitions
télomériques chez S. cerevisiae, a été un outil utile pour mieux comprendre la réplication des
télomères par la télomérase. Si la réplication des télomères a lieu uniquement par la machinerie de
réplication conventionnelle, les séquences de tous les télomères individuels issus d’un même clone
varient uniquement en termes de longueurs mais pas en termes de séquences. Au contraire,
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l’addition de répétitions télomériques par la télomérase (ou des évènements de recombinaison) va
faire varier les séquences de la partie distale de télomères individuels. Les événements d’additions
de répétitions télomériques par la télomérase (et/ou de recombinaisons) peuvent être déterminés
par séquençage de télomères individuels. Ces expériences ont notamment révélé que l’action de la
télomérase n’avait pas lieu sur tous les télomères d’une cellule après chaque passage de la fourche
de réplication mais aussi qu’elle était préférentielle au niveau des télomères courts (Teixeira et al.,
2004). L’élongation différentielle par la télomérase en fonction de la longueur des télomères avait
été décrite précédemment à l’échelle de population de cellules. Via un système impliquant une
recombinase site-spécifique, développé par Marcand et ses collaborateurs afin de générer un seul
télomère court chez S. cerevisiae, une inhibition de l’élongation par la télomérase était observée
plus les télomères étaient longs (Marcand et al., 1999). Cette élongation préférentielle des
télomères courts est dépendante de Tel1, une des deux kinases clé de la DDR qui est recrutée aux
télomères via la sous-unité Xrs2 du complexe MRX (Mre11, Rad50, Xrs2) (Chang et al., 2007). En
absence de Tel1, en plus de la perte d’élongation préférentielle des télomères courts, une
diminution de l’association de protéines de la télomérase aux télomères est observée (Goudsouzian
et al., 2006 ; Hector et al., 2007 ; Sabourin et al., 2007) impliquant Tel1 aussi dans le recrutement
et/ou l’activation de la télomérase à un télomère donné.
Les protéines du capuchon télomérique sont impliquées dans ce contrôle de l’élongation
des télomères par la télomérase. Le nombre de molécules Rap1/Rif1/Rif2 à un télomère donné
apparaît déterminant pour l’homéostasie des télomères chez la levure bourgeonnante (Marcand et
al., 1997). En effet, le recrutement de Rap1/Rif1/Rif2 en amont des répétitions télomériques induit
un raccourcissement de la longueur moyenne du télomère en cis. Rif2 via son association à la sousunité Xrs2 du complexe MRX inhibe le recrutement de Tel1 aux télomères (Hirano et al., 2009). Ainsi
de manière simplifiée, plus le télomère est long, plus le nombre de molécules de Rap1/Rif1/Rif2
présents est grand, inhibant le recrutement de Tel1, et aboutissant à une inhibition de l’activité de
la télomérase et inversement (modèle appelé protein counting model).
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1-4- Variabilité dans la longueur des télomères et conséquences
La longueur d’un télomère est ainsi variable car le produit de l’érosion des répétitions
télomériques qui a lieu lors de chaque division cellulaire, et de sa ré-élongation par la télomérase,
un processus hautement régulé qui n’a pas lieu à chaque cycle cellulaire. Il peut être noté ici que
des évènements de recombinaison intra-chromatidien ou inter-chromatidien aboutissant à des
élongations ou des raccourcissements des télomères peuvent aussi survenir mais avec une
fréquence très faible. Les cellules télomérase-positives présentent des longueurs des télomères
variables mais qui restent dans un certain intervalle, cet intervalle est spécifique à l’espèce, et
comme décrit précédemment ceci est sous le contrôle des protéines du capuchon télomérique.
D’autres mécanismes sont à l’origine de variations dans la longueur moyenne des télomères.

À l’échelle des organismes, senescence réplicative et cancer
Pour les organismes pluricellulaires, il existe une variabilité inter-individuelle de la longueur
moyenne des télomères, mais aussi pour un organisme donné en fonction du type cellulaire et de
l’âge. Chez l’homme sain, seules les cellules germinales et les cellules souches maintiennent leurs
télomères via la télomérase. En effet, les cellules somatiques ne présentent peu ou pas d’activité
de la télomérase provoquant un raccourcissement des télomères à chaque division cellulaire
(Blackburn et al., 2015). Passé un seuil critique, les télomères ne peuvent plus assurer leur fonction
de protection des extrémités et induisent un arrêt permanent des cellules dans le cycle cellulaire,
c’est la sénescence réplicative (Deng et al., 2008). La senescence réplicative est à l’origine de la
limite de prolifération des cellules primaires mis en culture qui a été décrit initialement pour la
culture primaire de fibroblastes humains par Leonard Hayflick (Hayflick, 1965). De manière délétère
pour l’organisme, certaines cellules peuvent échapper à ce mécanisme de contrôle de prolifération
et devenir cancéreuses. En effet, les cellules cancéreuses, nécessitant une capacité proliférative non
limitée, maintiennent leurs télomères. La majorité des cellules cancéreuses utilise la télomérase,
mais environ 10% des cellules cancéreuses utilisent un mécanisme alternatif basé sur la
recombinaison (de Lange, 2009 ; Pickett et Reddel, 2015). L’utilisation de la télomérase pour
maintenir les télomères est associée dans la majorité des cellules cancéreuses à des mutations
identifiées dans le promoteur du gène hTERT (human telomerase reverse transcriptase) permettant
l’expression de la sous-unité catalytique de la télomérase (revu dans (Yuan et al., 2019)).
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L’organisme unicellulaire modèle étudié dans le laboratoire, S. cerevisiae, maintient la
longueur de ses télomères de manière physiologique par la télomérase à environ 300 ± 75 pb. La
sénescence réplicative, qui n’a donc pas lieu physiologiquement chez S. cerevisiae, peut être induite
par la délétion d’un des composants essentiels de la télomérase. La délétion de l’ARN Tlc1, ou des
protéines Est1, Est2 et Est3 entraîne un raccourcissement graduel de la longueur des télomères de
3-5 pb par cycle cellulaire (Lundblad et Szostak, 1989 ; Marcand et al., 1999). La perte de capacité
de prolifération des cellules observée après quelques dizaines de divisions cellulaire s’accompagne
d’un arrêt des cellules en phase G2/M, de manière dépendante de la kinase clé de la DDR, Mec1
(Enomoto et al., 2002 ; IJpma et Greider, 2003). Plutôt que le raccourcissement global de la longueur
de tous les télomères d’une cellule comme signal induisant la sénescence, la sénescence serait
induite par le ou les télomères les plus courts (Abdallah et al., 2009 ; Xu et al., 2013). Certaines
cellules vont échapper à l’arrêt perpétuel en phase G2/M et maintenir les télomères via des
évènements de recombinaison (cellules appelées survivors) (Lundblad et Blackburn, 1993 ; Teng et
Zakian, 1999).

À l’échelle des extrémités chromosomiques
De manière plus surprenante, des variations dans les longueurs moyennes des télomères
peuvent exister entre les différentes extrémités chromosomiques des cellules. Ceci a été observé
chez l’humain (Baird et al., 2003 ; Londoño-Vallejo et al., 2001), mais aussi chez la levure
bourgeonnante (Venditti et al., 1999). Ces observations suggèrent fortement que la longueur des
télomères peut aussi être gouvernée par les régions sous-télomériques en cis. Les régions soustélomériques sont plus difficile à définir que les télomères, et présentent une faible conservation
au cours de l’évolution. Elles sont situées en amont des télomères et ont des caractéristiques
différentes du reste

du génome. Les composants responsables de ces variations

interchromosomiques ne sont pas à l’heure actuelle connus. Il est tout de même à noter que la
régulation de la longueur en cis des télomères par les régions sous-télomériques bien que peu
documentée pourrait avoir des conséquences importantes pour la stabilité du génome. En effet, il
est tout à fait concevable d’imaginer que certaines extrémités chromosomiques (les plus courtes)
soient plus fréquemment reconnues comme dysfonctionnelles que les autres, induisant plus
fréquemment la sénescence réplicative et si non réparées correctement induisant plus
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fréquemment la formation de chromosomes dicentriques à une extrémité chromosomique
particulière.

1-5- L’effet de position télomérique
Outre les fonctions essentielles pour la stabilité du génome, les télomères influencent aussi
les régions sous-télomériques en cis. L’effet de position télomérique (TPE, Telomeric Position Effect)
a été initialement décrit chez la drosophile et caractérise une répression transcriptionnelle
réversible dépendante de la proximité des extrémités chromosomiques (Gehring et al., 1984). Bien
que ne dépendant pas des mêmes protéines que chez la drosophile, une répression
transcriptionnelle réversible de gènes situés à proximité des extrémités chromosomiques a aussi
été observée chez la levure bourgeonnante (Gottschling et al., 1990). Cette répression
transcriptionnelle réversible a été initialement découverte par l’insertion du gène URA3 à proximité
des répétitions télomériques et l’utilisation d’acide 5-fluoro-orotique (5-FOA). Ce composé est
toxique pour les cellules exprimant la protéine Ura3. En effet, la protéine Ura3 va convertir le 5-FOA
en 5-fluoroacil, ce qui induit l’inhibition de la synthèse d’ADN (Boeke et al., 1987). Ainsi, l’insertion
du gène URA3 dans le génome loin des télomères entraîne la mort des cellules et ainsi leur
incapacité à former des colonies en présence de 5-FOA. Au contraire, une fraction non négligeable
de cellules est résistante au 5-FOA quand l’insertion du gène URA3 a lieu à proximité des répétitions
télomériques, impliquant que certaines cellules n’expriment pas le produit du gène URA3
(Gottschling et al., 1990). Les protéines Sir2, Sir3 et Sir4, ainsi que le complexe yKU sont essentiels
pour ce phénomène (Aparicio et al., 1991 ; Boulton et Jackson, 1998).
Il est à noter que la transcription n’est pas le seul processus lié à l’ADN qui est impacté par
la proximité des télomères chez la levure bourgeonnante. En effet, l’initiation de la réplication a lieu
au niveau de séquences connues, les ARS (Autonomous Replication Sequence) chez la levure
bourgeonnante. L’initiation d’une origine de réplication connue pour être initiée en début de
phase S quand localisée loin des extrémités chromosomiques (exemple : ARS1) a lieu tardivement
quand insérée proche des extrémités chromosomiques (Ferguson et Fangman, 1992 ; Wellinger et
al., 1993). La réplication tardive des origines de réplication proche des extrémités chromosomiques
dépend aussi du complexe yKU mais ne semble pas être dépendante des protéines SIR (Cosgrove et
al., 2002). La protéine Rif1 semble particulièrement impliquée dans ce phénomène (Mattarocci et
al., 2014).
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2- Passage de la fourche de réplication conventionnelle au travers du
« capuchon télomérique » et ses conséquences
La majorité des répétitions télomériques est répliquée par la machinerie de réplication
conventionnelle et non par la télomérase. La réplication des répétitions télomériques par la
machinerie conventionnelle a lieu tardivement en phase S, notamment à cause de l’activation
tardive des ARS localisés proche des télomères (Ferguson et Fangman, 1992).
La première difficulté liée à la réplication de la chromatine télomérique est le passage de la
fourche de réplication au travers du capuchon télomérique. En effet, un ralentissement de la
progression de la fourche de réplication a lieu aux extrémités chromosomiques. Plusieurs facteurs
semblent être responsables de ce ralentissement de la progression de la fourche de réplication aux
télomères : (i) la séquence des répétitions télomériques elle-même (riche en G/C), (ii) la chromatine
compacte via l’association des protéines SIR, et (iii) Rap1 (Goto et al., 2015 ; Ivessa et al., 2002,
2003 ; Makovets et al., 2004 ; Paeschke et al., 2011). Par conséquent, les hélicases Rrm3 et Pif1
facilitent la progression de la fourche de réplication aux extrémités chromosomiques (Ivessa et al.,
2002, 2003). Le blocage d’une fourche de réplication a le potentiel d’aboutir à la formation
d’un one-sided DSB, une structure qui est généralement réparé par un mécanisme appelé
« réplication induite par une cassure double-brin » ou en anglais Break-Induced Replication (BIR).

2-1- La nécessité des protéines de la DDR dans l’homéostasie des télomères : une
conséquence du passage de la fourche de réplication au travers du « capuchon
télomérique ».

Le traitement post-réplication des extrémités télomériques nécessite les protéines de la
réponse aux DSBs et explique en partie leur nécessité pour l’homéostasie des télomères. En effet,
une résection du brin C issu de la réplication du brin précoce est nécessaire post-réplication
((Wellinger et al., 1996); Figure 4). Cette étape est sous le contrôle des mêmes protéines nécessaires
à la résection des extrémités 5’ lors du traitement des DSBs, qui est dans ce contexte nécessaire à
la recherche d’homologie (Figure 2). Ces protéines sont principalement le complexe MRX (Mre11,
Rad50 et Xrs2) et Sae2, mais les exonucléases Exo1 et Dna2 semblent aussi être impliquées (Bonetti
et al., 2010 ; Larrivée et al., 2004). Le complexe MRX s’associe spécifiquement aux télomères en fin
de phase S sur le brin issu de la réplication précoce (Faure et al., 2010). Ceci est cohérent avec la
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non nécessité de résection du brin C issu de la réplication du brin tardif, qui avec l’enlèvement de
la dernière amorce ARN regénère une queue G sortante ((Soudet et al., 2014), Figure 4).
Les protéines de la DDR, et notamment le complexe MRX qui permet le recrutement de la
kinase Tel1 aux télomères, sont aussi impliquées dans le recrutement et/ou l’activation de la
télomérase à un télomère donné. En effet, en leur absence, les télomères présentent un phénotype
très court et une extension simple brin très courte (Larrivée et al., 2004 ; Nugent et al., 1996 ; Ritchie
et Petes, 2000). À l’heure actuelle, le ou les cibles de la kinase Tel1 impliqués dans le recrutement
et/ou l’activation de la télomérase ne sont pas clairement établies. De plus, en absence de Tel1, le
maintien des télomères est dépendant de la deuxième kinase cellulaire clé de la DDR, Mec1 (Ritchie
et al., 1999). Ces données vont dans la même direction et soulignent la nécessité de la
reconnaissance des télomères comme des DSBs transitoirement post-réplication. En parallèle, il
apparaît évident que la reconnaissance des télomères comme des DSBs doit être hautement
contrôlée et les conséquences restreintes dans le cycle cellulaire.

La liaison du complexe yKU aux télomères de manière directe à l’ADN pourrait aussi être
liée à la réplication des télomères par la machinerie conventionnelle. Ce dimère forme un anneau
préformé autour de chaque extrémité double brin de l’ADN issu d’une cassure double brin d’ADN
et permet le recrutement de protéines aux sites de dommages ce qui aboutit à la ligation des deux
extrémités (Figure 2). Sachant que le chargement de yKU sur l’ADN nécessite une extrémité double
brin d’ADN, il a été soulevé que le complexe yKU s’associe à la jonction double brin/simple brin des
répétitions télomériques. Toutefois, une étude récente a montré que le complexe yKU pouvait
s’associer de manière indépendante à Sir4, et donc très probablement s’associer directement avec
l’ADN télomérique, proche des jonctions entre les régions sous-télomériques et les télomères
(abrégé par la suite jonctions SUB-TEL) ou au niveau de séquences répétées télomériques très loin
d’une extrémité chromosomique naturelle (Larcher et al., 2016). Dans cette étude menée par
Mélanie Larcher et à laquelle j’ai participé, bien que nous n’ayons pas exclus une liaison de yKU à la
jonction double brin/simple brin des répétitions télomériques, nous avons apporté de nombreuses
évidences suggérant une association directe distale de yKU avec les répétitions télomériques
(Larcher et al., 2016). Pour expliquer cette association distale de yKU, nous avons proposé un
modèle décrit dans la Figure 6 et qui implique sa liaison à un « one-sided-DSB » issu d’un arrêt de la
fourche de réplication au niveau des répétitions télomériques (Larcher et al., 2016).
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Figure 6 : Modèle proposé pour le chargement distal de yKU au niveau des répétitions
télomériques

Le ralentissement des fourches de réplication dans les répétitions télomériques sont bien documentés
(voir texte). Rap1 peut induire un blocage de la fourche de réplication pouvant potentiellement aboutir à
la formation d’un « one-sided DSB » (Goto et al., 2015). Le complexe yKU pourrait s’associer à cette
extrémité avant la réparation de ce dommage par la voie de réparation BIR. Rap1 pourrait alors inhiber
la NHEJ aux télomères en étant lié à la jonction double brin/simple brin (Marcand et al., 2008). Modèle
issu de l’étude menée dans le laboratoire par Mélanie Larcher (Larcher et al., 2016).

2-2- Complétion de la réplication des télomères
Cdc13 a un rôle central dans la réplication des télomères (revu dans (Geli et al., 2013)). En
effet, Cdc13 permet le recrutement et/ou l’activation de la télomérase aux télomères (Pennock et
al., 2001). De plus, la taille normale de l’extension 3’ sortante des télomères est régénérée après la
résection limitée du brin C, ou l’extension du brin G par la télomérase via le recrutement de la
primase-ADN polymérase α. En effet, Cdc13 interagit avec la sous unité catalytique de l’ADN
polymérase α et Stn1 avec la sous-unité Pol12 (Grossi et al., 2004 ; Qi et Zakian, 2000 ; Sun et al.,
2011).

18

2-3- Hypothèse et objectif de recherche du chapitre I
Bien qu’une fonction essentielle des télomères soit leur non-reconnaissance comme des
DSBs, les télomères sont transitoirement reconnus comme tels après leur réplication par la
machinerie conventionnelle. Afin d’éviter des évènements de recombinaison impromptus, cette
réponse aux dommages de l’ADN aux télomères qui est nécessaire au rétablissement d’une
structure normale d’un télomère mais aussi très probablement à la réplication des télomères via la
télomérase, doit être restreinte et transitoire.

Dans ce contexte notre hypothèse de travail est que la chromatine télomérique subit de
profonds changements lors du passage de la fourche de réplication qui permettent une réponse aux
dommages de l’ADN restreinte. Ces profonds changements pourraient être d’ordre structurel et/ou
compositionnel. De plus, à l’instar de la réplication de la chromatine organisée sous forme
nucléosomale, le capuchon télomérique doit être ré-établit après le passage de la fourche de
réplication. Cependant, nous ne connaissons pas les étapes permettant le ré-établissement du
capuchon télomérique post-réplication, i.e. est-ce qu’un nucléosome prend place sur les répétitions
télomériques avant le ré-établissement de la chromatine télomérique particulière (Figure 7).

Figure 7 : Les conséquences du passage de la fourche de réplication au travers du capuchon
télomérique sont mal définies

Pour le moment, les étapes permettant le ré-établissement post-réplication du capuchon télomérique ne
sont pas bien connues. Des nucléosomes pourraient post-réplication prendre place aux niveaux des
télomères et laisser place par la suite aux protéines du capuchon télomérique ou bien les protéines
télomériques pourraient se réassocier aux télomères directement. Une meilleure caractérisation des
protéines associées aux télomères post-réplication permettrait aussi d’établir si un changement de la
composition protéique des télomères, avec par exemple l’installation de nucléosomes, est à l’origine de
la réponse aux DSBs transitoire qui a lieu aux télomères après passage de la fourche de réplication
conventionnelle.
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L’objectif principal de ma thèse était de mieux caractériser les conséquences du passage de
la fourche de réplication sur la composition protéique des télomères. Ce projet était ambitieux et
visait à développer un système permettant de purifier et d’identifier les protéines associées aux
télomères en conditions natives après passage de la fourche de réplication. Les différentes
stratégies testées pour purifier spécifiquement les protéines télomériques seront décrites dans le
chapitre I. Toutefois, les résultats obtenus décrits ne sont pour le moment pas assez satisfaisants
pour me permettre de répondre à notre objectif de recherche.
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3- La chromatine sous-télomérique chez S. cerevisiae
Le deuxième projet de recherche présenté dans ce manuscrit concerne l’étude de
l’organisation de la chromatine des régions sous-télomériques, régions situées en amont des
télomères et présentant des caractéristiques différentes du reste du génome. Ces régions sont plus
difficiles à définir précisément que les télomères, notamment à cause de fréquentes
recombinaisons ayant lieu dans ces régions leur conférant un caractère variable et dynamique. De
plus, ces régions sont faiblement conservées au cours de l’évolution. Chez l’humain, des
réarrangements des sous-télomères sont associés à des pathologies tel que des déficiences
mentales et la dystrophie facio-scapulo-humérale (De Vries, 2003 ; Mefford et Trask, 2002).
De manière très générale, la plupart des organismes présentent des régions soustélomériques ayant les caractéristiques suivantes : (i) large homologie de séquence partagée par au
moins deux extrémités chromosomiques (ii) présence de séquences répétées (iii) peu de gènes
codants (iv) sujets à de fréquentes recombinaisons et (v) organisé sous forme d’hétérochromatine.
Les régions présentant des blocs d’homologie de séquence avec au moins une autre extrémité
chromosomique peuvent être plus ou moins larges en fonction des différentes extrémités
chromosomiques (Riethman et al., 2005). Par exemple, elles peuvent s’étendre de 8 à 300 kb chez
l’humain en fonction des extrémités chromosomiques (Riethman et al., 2005), compliquant là aussi
la délimitation précise des régions sous-télomériques. Ces régions peuvent aussi présenter des
gènes codants pour des protéines de familles multigéniques impliquées notamment dans
l’adaptation d’un organisme avec son environnement, tels que des gènes impliqués dans la
formation de biofilm ou de l’utilisation de différentes sources de carbone chez la levure
bourgeonnante (Carlson et al., 1985 ; Michels et Needleman, 1984 ; Verstrepen et Klis, 2006).
L’évolution des familles multigéniques localisées dans les régions sous-télomériques apparaît plus
rapide que celle des familles localisées dans le reste du génome (Brown et al., 2010). L’expression
de gènes sous-télomériques peut aussi varier d’une cellule à l’autre à cause du phénomène de TPE
décrit dans la section 1-5. Une autre caractéristique des sous-télomères, partagée par la plupart des
organismes, est la présence de séquences répétées dont les fonctions sont encore mal définies. Les
sections suivantes traiteront principalement de ces séquences répétées sous-télomériques situées
juste en amont des répétitions télomériques, chez la levure bourgeonnante.
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3-1- Les différentes extrémités chromosomiques de la levure bourgeonnante
Deux grands types d’éléments répétés sont présents en amont des télomères dans notre
modèle d’étude : les éléments Y’ et les éléments X.

Les éléments Y’
Les éléments Y’ se présentent sous deux formes, une forme longue de 6,7 kb (Y’ long) et
une forme courte de 5.2 kb (Y’ court) (Chan et Tye, 1983). De multiples petites délétions/insertions
sont à l’origine de ces deux formes Y’ observés chez la levure (Louis et Haber, 1992). Une extrémité
chromosomique donnée peut posséder de 0 à 4 copies en tandem d’éléments Y’ en amont des
répétitions télomériques. Alors qu’environ la moitié des extrémités chromosomiques sont pourvues
d’éléments Y’, l’identité des extrémités chromosomiques possédant un ou plusieurs Y’ varie en
fonction de la souche de levure (Horowitz et al., 1984 ; Zakian et al., 1986). Malgré la variation dans
les extrémités chromosomiques présentant ou non un Y’, dans une souche de levure donnée, une
grande homologie de séquence entre tous les Y’ longs et tous les Y’ courts est présente (Louis et
Haber, 1990). La présence de sites de restrictions conservés dans les Y’, notamment le site XhoI
situé à 870 pb des jonctions Y’-télomères, est couramment utilisée pour déterminer
expérimentalement la taille moyenne de tous les Y’-télomères. Un gène codant pour une potentielle
hélicase a aussi été identifié dans les éléments Y’ (Yamada et al., 1998).

Les éléments X
Les éléments X sont présents quant à eux à toutes les extrémités chromosomiques et sont
situés en amont des éléments Y’ en présence de ces derniers. Dans le cas des extrémités XY’, des
répétitions télomériques sont parfois présentes entre l’élément X et l’élément Y’ (aussi vrai pour les
jonctions Y’-Y’) (Louis, 1995). Les éléments X, plus hétérogènes en taille et en séquence que les
éléments Y’, sont souvent sous-divisés en deux sous-régions : le XC (X core) et le XCR
(X combinatorial repeats) (Louis, 1995).
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Deux types de jonctions SUB-TEL
Les éléments Y’ n’étant pas présents à toutes les extrémités chromosomiques, deux types
de jonctions SUB-TEL existent, les jonctions X-télomères et les jonctions Y’-télomères. Des
similarités et des différences entre ces deux grands types de jonctions SUB-TEL existent, notamment
en termes de régulation de l’homéostasie des télomères et d’organisation de la chromatine (Craven
et Petes, 1999 ; Mondoux et Zakian, 2007 ; Zhu et Gustafsson, 2009). Malgré la non conservation
de la séquence entre les éléments X et Y’, des motifs connus sont conservés aux jonctions SUB-TEL.
Pour les éléments Y’, à proximité des répétitions télomériques, des sites de liaisons aux
protéines Tbf1 et Reb1 ont été identifiés ainsi qu’un ACS (ARS consensus sequence), site de liaison
au complexe ORC (Louis, 1995) (Figure 8). Pour les éléments X, le XC présente une assez grande
homologie de séquence et deux motifs sont décrits pour cette région : un ACS et un site de liaison
à la protéine Abf1 (Louis, 1995). Le XCR quant à lui, n’est pas présent dans tous les éléments X et
comprend des sites de liaison aux protéines Tbf1 et Reb1 (Louis, 1995). La très grande hétérogénéité
dans la séquence des XCRs entraîne l’existence d’un nombre de site de liaison aux protéines Tbf1 et
Reb1 variables aux jonctions X-TEL.

Figure 8 : Les deux grands types d’extrémités chromosomiques chez la levure bourgeonnante

Les éléments X sont présents à toutes les extrémités chromosomiques et peuvent être sous-divisés en
deux : le XC (orange sur le schéma) et le XCR (rose sur le schéma). Les éléments Y’ ne sont pas présents à
toutes les extrémités chromosomiques. La région qui diffère entre les éléments Y’ longs et courts est
située distalement de la jonction avec les télomères (région bleu clair). Malgré la non homologie des
séquences des éléments X et des éléments Y’, des motifs connus sont communs aux jonctions Y’télomères et aux jonctions X-télomères : ACS, sites de liaison aux protéines Tbf1 et Reb1. Le site de liaison
à Abf1 est quant à lui présent aux éléments X.
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Région d’homologie en amont des éléments répétés
En amont des éléments X, de large blocs d’homologie de séquences pouvant aller jusqu’à
30 kb, sont partagés par un nombre plus limité d’extrémités chromosomiques (Flint et al., 1997). La
présence de ces régions étendues d’homologie commune à au moins deux extrémités
chromosomiques, suggère des évènements d’échange de séquences ayant lieu aux extrémités
chromosomiques. La faible présence de séquences non partagées entre les différentes extrémités
chromosomiques est à l’origine de difficultés techniques associées à leur étude.

3-2- Généralités concernant l’organisation de la chromatine chez la levure bourgeonnante

Le nucléosome, unité de base répété de la chromatine
La chromatine définit le complexe macromoléculaire formé par l’association de l’ADN
génomique eucaryote avec des protéines structurales, les histones et des protéines non-histones,
et a pour fonction première de compacter l’ADN dans le noyau des cellules. Le nucléosome est la
sous-unité de base régulièrement répétée de la chromatine, et son noyau comprend environ 146
pb d’ADN enroulé autour d’un octamère d’histones (Luger, Mäder, et al., 1997 ; Luger, Rechsteiner,
et al., 1997). La longueur moyenne de l’ADN linker, séparant deux particules nucléosomales, varie
en fonction de l’espèce ce qui conduit à des tailles moyennes de répétitions entre nucléosomes
variables. La longueur moyenne de l’ADN linker chez la levure bourgeonnante est d’environ 18 pb,
ce qui génère des répétitions nucléosomales d’environ 165 pb (Bash et Lohr, 2001 ; Mavrich et al.,
2008). Il est à noter que contrairement à la majorité des eucaryotes, l’histone H1 qui s’associe à
l’ADN à l’entrée et à la sortie du noyau du nucléosome et participe à la compaction de chromatine,
est peu associé à la chromatine chez la levure bourgeonnante (Kornberg, 1974).

L’octamère d’histones est constitué de 2 molécules de chaque histone (H2A, H2B, H3 et H4)
et présente une surface basique permettant l’enroulement de l’ADN autour de celui-ci via
l’établissement de nombreux points de contact avec la double hélice d’ADN (Luger, Mäder, et al.,
1997 ; Luger, Rechsteiner, et al., 1997). Les histones H2A, H2B, H3 et H4 sont des protéines basiques
bien conservées au cours de l’évolution qui possèdent une région hautement structurée et
globulaire nécessaire aux interactions histone-histone et histone-ADN du noyau nucléosomal
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(Luger, Mäder, et al., 1997 ; Luger, Rechsteiner, et al., 1997). Les queues des histones sont quant à
elles des régions protéiques intrinsèquement désordonnées qui permettent des organisations de la
chromatine de plus grand ordre via des interactions nucléosome-nucléosome et via leur association
à d’autres protéines (Hansen, 2002). De plus, ces queues d’histones présentent de nombreux
résidus arginine et lysine qui peuvent être modifiées de façon post-traductionnelle, notamment par
des méthylations et des acétylations (revu dans (Peterson et Laniel, 2004)). Des variants d’histones
peuvent aussi remplacer les protéines histones canoniques (H2A, H2B, H3 et H4) (revu dans
(Kamakaka et Biggins, 2005)). De très nombreux variants d’histones sont connus chez l’humain, un
nombre plus modéré existe dans notre modèle d’étude (exemple de variant conservé : H2A-Z,
(Kamakaka et Biggins, 2005)). La présence de modifications post-traductionnelles ou de variants
peut modifier les protéines interagissant avec les différents nucléosomes, modifier les propriétés
biochimiques des nucléosomes, ou bien modifier l’état de compaction de la chromatine (Kamakaka
et Biggins, 2005 ; Peterson et Laniel, 2004).

Le positionnement des nucléosomes
Le positionnement des nucléosomes va influencer tous les processus liés à l’ADN tel que la
transcription, la réplication et la réparation. Il s’agit du premier niveau de régulation de
l’organisation de la chromatine. On peut parler du positionnement rotationnel des nucléosomes qui
définit quelle face de la double hélice d’ADN est en contact avec les histones et le positionnement
translationnel qui correspond à la localisation des nucléosomes le long des séquences d’ADN.

La nucléase microccocale (MNase de l’anglais Microccocal nuclease) a été largement utilisée
pour définir la localisation des nucléosomes le long de l’ADN dans des populations de cellules. En
effet, cette enzyme peut cliver l’ADN au niveau des ADN linker, les histones et certaines autres
protéines protégeant l’ADN de l’action de la MNase. La digestion de la chromatine par la MNase
suivie de l’immunoprécipitation d’une des protéines histones et l’analyse des séquences d’ADN via
un séquençage à haut débit de l’ADN co-immunoprécipité a permis de déterminer que certains
nucléosomes présentaient des localisations préférentielles le long de l’ADN à l’échelle de
population de cellules. Des nucléosomes dit « en phase » sont présents à la même position dans la
majorité des cellules d’une population (Mavrich et al., 2008 ; Yuan et al., 2005). À l’inverse le
positionnement de certains nucléosomes apparaît varier dans une population de cellules (Mavrich
et al., 2008). De plus, certaines régions d’ADN sont dépourvues de nucléosomes (NFR : Nucleosome
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Free Region) dans la majorité des cellules d’une population (Mavrich et al., 2008). La régulation des
NFRs (e.g. présence ou non d’une NFR, largeur de la NFR), dans les régions promotrices des unités
transcriptionnelles est l’exemple type illustrant l’importance de la régulation du positionnement
des nucléosomes sur la transcription (Lam et al., 2008 ; Shivaswamy et al., 2008). Dans les régions
promotrices, l’établissement et le maintien des NFRs, est sous le contrôle de la séquence ADN, mais
aussi de nombreuses protéines associées à la chromatine et un point de contrôle important de
l’accès de l’ADN aux protéines de liaison (Badis et al., 2008 ; Hughes et al., 2012). La liaison dans les
régions promotrices de certains facteurs capables de compétitionner avec le nucléosome pour la
liaison à l’ADN, tel que les GRFs (e.g. Rap1, Abf1, Reb1 et Tbf1) sont nécessaires pour l’établissement
et le maintien de certaines NFRs (Badis et al., 2008 ; Ganapathi et al., 2011 ; Hartley et Madhani,
2009 ; Hughes et al., 2012 ; Kubik et al., 2018 ; Preti et al., 2010). Le recrutement de facteurs de
remodelage de la chromatine dans les régions promotrices est aussi très largement impliqué dans
l’établissement et le maintien des NFRs : en utilisant l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP, ces complexes
peuvent transloquer ou enlever un nucléosome (Hartley et Madhani, 2009).

Organisation de plus grand ordre de la chromatine et organisation dans le noyau
In vitro, le nucléofilament de 10 nm de diamètre qui est formé par les nucléosomes répétés
sur l’ADN peut se replier en une fibre de 30 nm (revu dans (Maeshima et al., 2019). Cette structure
a longtemps été pensée comme la structure de base de la chromatine in vivo. Toutefois, des études
récentes suggèrent que la chromatine dans le noyau est sous forme de nucléofilament de 10 nm
replié irrégulièrement et non une fibre de 30 nm, chez la levure et l’humain (revu dans (Maeshima
et al., 2019).

Le concept initial de l’hétérochromatine et de l’euchromatine fait suite à l’observation par
microscopie de régions de la chromatine qui restaient hautement condensées même en interphase
(hétérochromatine) et d’autres régions de la chromatine qui apparaissaient condensées seulement
en mitose (euchromatine) (Heitz, 1928). L’hétérochromatine se différencie aussi de l’euchromatine
par une composition protéique différente et par la restriction des processus lié à l’ADN, notamment
de la transcription en son sein (Huisinga et al., 2006). De nombreuses marques associées à
l’hétérochromatine ont été découvertes et sont conservées de Schizosaccharomyces pombe aux
eucaryotes supérieurs comme la méthylation des histones (H3K9), la présence de la protéine HP1
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(Heterochromatin Protein 1) associée à cette chromatine, et l’intervention de l’interférence ARN
(RNAi : RNA interference) notamment dans l’établissement de l’hétérochromatine. Ces marques
associées à l’hétérochromatine ne sont pas présentes chez notre organisme modèle la levure
bourgeonnante (Gartenberg et Smith, 2016). Cependant, des domaines de la chromatine chez la
levure bourgeonnante présentent des caractéristiques et des fonctions similaires avec notamment
une inhibition de la transcription. Cette chromatine particulière sera nommée chromatine
répressive par la suite.

De plus, en interphase la chromatine n’est pas positionnée de manière aléatoire dans le
noyau mais présente des sous-domaines nucléaires fonctionnels non délimités par une membrane,
e.g. le nucléole, foci télomériques, foci de réparation (Taddei et Gasser, 2012). Ces sous-domaines
nucléaires forment des micro-environnements concentrant certains facteurs spécifiques et en
excluant d’autres, afin de permettre ou d’inhiber certains processus liés à l’ADN (Taddei et Gasser,
2012). D’autres sous-compartiments existent chez les eucaryotes supérieurs mais sont absents chez
notre organisme modèle (exemple : PML). Les cellules de levures en interphase présentent une
organisation de la chromatine dans le noyau particulière ou les centromères sont attachés au SPB
(spindle pole body) et les télomères situés à la périphérie nucléaire (organisation dite Rabl-like)
(Taddei et Gasser, 2012). Le nucléole, lieu de synthèse et maturation des rRNAs et d’assemblage de
deux sous-unités des ribosomes, est situé dans le noyau à l’opposé du SPB (organisation dite Rabllike) (Taddei et Gasser, 2012). De plus, d’un point de vue plus local, la chromatine d’un locus est
mobile mais contrainte dans un certain espace. Cette mobilité de la chromatine d’un locus
augmente lors de la DDR (Miné-Hattab et Rothstein, 2012), mais varie aussi en fonction du locus
(Albert et al., 2013 ; Heun et al., 2001). En effet, les loci ancrés par des interactions protéinesprotéines à l’enveloppe nucléaire (e.g. les télomères) ont tendance à présenter une mobilité de la
chromatine plus restreinte dans l’espace du noyau (Albert et al., 2013 ; Heun et al., 2001).
L’organisation de la chromatine en sous-domaines fonctionnels et/ou son association à la périphérie
nucléaire est impliquée dans la régulation des différents processus liés à l’ADN (revu dans (Taddei
et Gasser, 2012)).

Les forces permettant l’établissement de ces sous-domaines nucléaires sont encore sujets
à débat avec principalement deux modèles : « séparation de phase polymère-polymère » ou
« séparation de phase liquide-liquide » (revu dans (Miné-Hattab et Taddei, 2019)). Dans le premier
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modèle, des protéines spécifiques présentes dans le sous-compartiment nucléaire ont la capacité
de s’associer extensivement (directement ou indirectement à l’ADN) à ces loci et de regrouper des
loci distants physiquement, ce qui peut être suffisant pour permettre une agrégation de domaines
particuliers de la chromatine. Dans le second modèle, les protéines du sous-domaine nucléaire crée
un micro-environnement possédant des caractéristiques de gouttelettes liquides (liquid droplet)
(Miné-Hattab et Taddei, 2019).

La chromatine répressive chez la levure bourgeonnante
La chromatine répressive chez la levure bourgeonnante présente des nucléosomes hypoacétylés ce qui favorise la compaction et se caractérise aussi par la liaison de protéines nonhistones, le complexe SIR (Sir2, Sir3 et Sir4) au niveau de cette chromatine (Thurtle et Rine, 2014 ;
Ellahi et al., 2015). L’association du complexe SIR sur les nucléosomes, aboutit à la formation d’un
chromatine compacte, caractérisée notamment par des nucléosomes hautement positionnés et
séparés de manière égale. La répression de la transcription au sein de cette chromatine semble être
issue d’une occlusion stérique aux protéines de liaison à l’ADN (Gottschling, 1992 ; Gartenberg et
Smith, 2016). L’accès à une méthylase dam d’origine bactérienne (dam) est par exemple inhibé dans
la chromatine répressive contrairement au reste de la chromatine suggérant une accessibilité
difficile aux protéines nucléaires (Gottschling, 1992).

Modèle de l’établissement de la chromatine répressive chez la levure bourgeonnante
Le complexe SIR, hétéro-trimère composé de Sir2, Sir3 et Sir4, est associé à la chromatine
présente aux extrémités chromosomiques et aux loci du HM (Loci silencieux du « type sexuel »
(« mating type »)) (Ellahi et al., 2015 ; Thurtle et Rine, 2014). Il est à noter qu’une chromatine
particulière est aussi présente aux niveaux des rDNA (rDNA : ribosomal DNA). Sir2 est associée à
cette chromatine indépendamment de Sir3 et Sir4, les descriptions suivantes de l’établissement de
la chromatine répressive excluront cette chromatine particulière (Cubizolles et al., 2006). Le modèle
actuel d’établissement de la chromatine répressive implique le recrutement du complexe SIR au
niveau d’un site d’initiation (silencer). Le recrutement du complexe SIR est permis par une
combinaison de protéines liant l’ADN et peut varier en fonction des différents silencers. Aux
télomères, la liaison de nombreuses protéines Rap1 aux niveaux des répétitions télomériques
permet le recrutement du complexe SIR (via Sir3 et Sir4), alors qu’aux silencers des loci HM, une
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combinaison de facteurs agissent : le complexe ORC (via le recrutement de Sir1, qui interagit avec
Sir4)), la protéine Abf1 et/ou Rap1 (Brand et al., 1987 ; Triolo et Sternglanz, 1996). La propagation
de la chromatine répressive est dépendante de l’activité enzymatique de Sir2. Sir2, appartient à la
famille

des

désacétylases

dépendantes

de

NAD+

(« NAD+-dependent

histone/protein

deacetylases », NAD: nicotinamide adénine dinucléotide) (Imai et al., 2000). On pense que Sir2
induit la désacétylation des queues d’histones du nucléosome avoisinant (H4K16, lysine 16 de
l’histone H4), ce qui permet le recrutement du complexe SIR sur ce dernier (Gartenberg et Smith,
2016). En effet, les queues d’histones désacétylées représentent un site de liaison de la protéine
Sir3 (Johnson et al., 1990 ; Oppikofer et al., 2011). La répétition de ce cycle (désacétylation des
histones, recrutement du complexe SIR) permet la propagation du complexe SIR associé aux
nucléosomes (Figure 9). La non méthylation de la lysine 9 de l’histone H3 (H3K9) est une autre
marque d’histone associée à chromatine répressive qui est importante pour sa formation (Armache
et al., 2011). De plus, une étape de maturation semble avoir lieu afin de permettre la répression
transcriptionnelle au sein de la chromatine répressive (Figure 9). En effet, la propagation du
complexe SIR dans la chromatine ne semble pas toujours suffisante pour la répression
transcriptionnelle (Xu et al., 2007). L’interruption de ce cycle de propagation du complexe SIR sur
les nucléosomes peut avoir lieu aux niveaux de séquences d’ADN identifiées et précises, ou être
plus flexibles. Un point commun aux éléments de frontières précis est la formation de régions
dépourvues de nucléosomes, l’interruption du cycle de propagation serait alors dû à l’absence de
nucléosomes avoisinant (Donze et Kamakaka, 2001 ; Gartenberg et Smith, 2016). Le recrutement
d’enzymes modifiant les histones de manière incompatible avec la liaison du complexe SIR semble
aussi permettre l’interruption du cycle de propagation. Une compétition entre l’activité de Sir2
(désacétylase d’histones) et Sas2 (acétylase d’histones) semble permettre l’établissement d’une
barrière à la propagation des SIR dans la chromatine (Kimura et al., 2002).
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Figure 9 : Modèle d’établissement de la répression transcriptionnelle aux télomères chez la
levure bourgeonnante

La nucléation du complexe SIR aux télomères est permise par l’association des protéines Sir3 et Sir4 avec
Rap1. Le complexe hétérotrimérique associé aux télomères permet la désacétylation des queues des
histones du nucléosome avoisinant via l’activité enzymatique de Sir2. Le complexe SIR peut ensuite être
recruté au niveau des queues d’histones désacétylées. Le cycle de désacétylation et de liaison du
complexe SIR permet sa propagation sur la chromatine sous-télomérique, suivie de sa maturation qui
permet une répression transcriptionnelle.

Les foci télomériques

Les foci télomériques, au nombre de 3 à 8 dans des cellules haploïdes (32 télomères) sont
localisés principalement à la périphérie nucléaire, et sont des structures dynamiques (Taddei et
Gasser, 2012). Une association préférentielle entre les télomères de bras de chromosome de taille
similaire existe (Schober et al., 2008 ; Therizols et al., 2010). Ces foci regroupent les protéines du
complexe SIR (Sir2, Sir3 et Sir4), le complexe yKU et la protéine télomérique Rap1 et ne sont plus
détectables en l’absence d’une de ces protéines (Gotta et al., 1996 ; Laroche et al., 2000 ; Palladino
et al., 1993). Le regroupement des télomères en quelques foci semble plus particulièrement
impliquer la protéine Sir3 et ceci indépendamment du statut réprimé de la chromatine (Ruault et
al., 2011). L’association à la périphérie nucléaire des télomères implique plus particulièrement les
protéines yKU et Sir4, qui sont deux voies partiellement redondantes d’ancrage des télomères à la
périphérie nucléaire (Hediger et al., 2002).
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3-3- Organisation de la chromatine aux extrémités chromosomiques chez S. cerevisiae

Les protéines non-histones liant les éléments répétés sous-télomériques
Les motifs connus des régions sous-télomériques décrits dans la section 3-1 comprennent
plusieurs facteurs connus pour avoir un rôle dans l’organisation de la chromatine aux régions nonrépétées : le complexe ORC et trois GRFs (Abf1, Reb1, Tbf1) (Badis et al., 2008 ; Hartley et Madhani,
2009).
Complexe ORC
Les évidences de liaison du complexe ORC dans les régions sous-télomériques sont de
plusieurs natures. Tout d’abord, au moins certains éléments X ou Y’ présentent des ARSs
fonctionnels, dans le sens où leur insertion dans un plasmide circulaire permet sa réplication et ainsi
son maintien dans les levures (Chan et Tye, 1983). L’initiation de la réplication nécessitant
absolument la liaison du complexe ORC sur l’ADN, la stabilité mitotique conférée par au moins
certains ARS des éléments X confirme un potentiel réel de liaison du complexe ORC aux éléments
X. De plus, des expériences de ChIP-chip ont montré une liaison du complexe ORC et de la protéine
Mcm2 aux niveaux des sous-télomères, suggérant là aussi l’établissement du complexe de préréplication dans ces régions (Xu et al., 2006). Toutefois, in vivo ces ARSs semblent peu fréquemment
utilisés pour l’initiation de la réplication (Poloumienko et al., 2001). Le complexe ORC via son
association avec Sir1, permet aussi le recrutement du complexe SIR aux silencers des loci HM (Triolo
et Sternglanz, 1996). Aux niveaux des régions non-répétées, l’organisation de la chromatine autour
des ARS est particulière, le complexe ORC est localisé de manière asymétrique dans une NFR (Eaton
et al., 2010).
Les GRFs
La liaison in vivo d’Abf1 aux éléments X est assumée par différentes expériences indirectes,
et Abf1 serait impliqué dans la localisation des nucléosomes au niveaux des éléments X et la
formation de la chromatine répressive aux extrémités chromosomiques (Loney et al., 2009 ; VegaPalas et al., 1998). La liaison de Reb1 et Tbf1 aux jonctions Y’-télomères et X-télomères a été
confirmée in vitro et in vivo (Brigati et al., 1993 ; Koering et al., 2000 ; Preti et al., 2010). Tbf1 et
Reb1 semblent avoir des fonctions de barrière à l’expansion de la chromatine répressive (Fourel et
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al., 1999). Leurs fonctions aux sous-télomères ne sont toutefois pas encore bien comprises et des
résultats sont contradictoires (Arnerić et Lingner, 2007 ; Berthiau et al., 2006 ; Fourel et al., 1999 ;
Hediger et al., 2002). De plus, on ne sait pas si toutes ou combien des jonctions sont liées par ces
protéines dans une population de cellules.
Les GRFs (Reb1, Tbf1 et Abf1, mais aussi la protéine télomérique Rap1) sont des protéines
de liaison à l’ADN abondantes dans les cellules s’associant à de multiples loci et sont essentielles à
la survie cellulaire. De plus, ils compétitionnent avec les nucléosomes pour leurs liaisons à l’ADN,
leur procurant la possibilité d’impacter la localisation des nucléosomes. Leurs sites de liaison à l’ADN
sont enrichis dans les régions promotrices de nombreux gènes. Aussi, certains GRFs ont la capacité
de recruter le complexe de pré-initiation de la transcription, mais cette activité de transactivation
est faible. Leurs actions très diverses aux promoteurs rendent difficile leurs caractérisations. En
effet, ils peuvent être tantôt activateur tantôt répresseur de la transcription, peuvent impacter
fortement ou non la localisation des nucléosomes, et permettre l’établissement de la NFR ou non
(Badis et al., 2008 ; van Bakel et al., 2013 ; Hartley et Madhani, 2009 ; Hughes et al., 2012 ; Kubik et
al., 2018 ; Preti et al., 2010). À certains loci seulement, le remplacement d’un site de liaison d’un
GRF, par un autre, permet de rétablir la transcription (Martens et Brandl, 1994). Cela suggère des
fonctions similaires/interchangeables et indépendantes des GRFs. D’une manière relativement
similaire, le GRF associé aux répétitions télomériques Rap1 peut être remplacé par le GRF
naturellement présent à certaines jonctions SUB-TEL, Tbf1. Le remplacement de la séquence
matricielle de l’ARN Tlc1 (ARN de la télomérase) par une version mutée permettant l’ajout des
répétitions télomériques humaines (TTAGGG) à la place des répétitions naturelles, génère des
levures dites « humanisées ». Ces cellules sont capables de maintenir leurs télomères grâce à la
liaison de Tbf1 (Bah et al., 2011 ; Berthiau et al., 2006 ; Fukunaga et al., 2011).
Des études plus récentes s’intéressant aux GRFs dans les régions non-répétées suggèrent
qu’au moins certains des GRFs (Abf1, Rap1, et Reb1) agissent comme roadblock à l’ADN
polymérase δ (Smith et Whitehouse, 2012) et à l’ARN polymérase II (Roy et al., 2016). Le roadblock
à l’ARN polymérase II participe à la terminaison de la transcription par l’ARN polymérase II, en tant
que système de secours et à l’inhibition de la transcription cryptique aux promoteurs (van Bakel et
al., 2013 ; Candelli et al., 2018 ; Roy et al., 2016). De plus, la liaison de ces mêmes facteurs peut
aussi induire l’inhibition de l’utilisation de TSS ectopique (Challal et al., 2018). Ces données pointent
vers un rôle particulièrement important des GRFs dans l’établissement de barrières à la
transcription, et d’éviter les évènements de transcription non fonctionnels.
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Nucléosomes et association du complexe SIR aux extrémités chromosomiques
La localisation des nucléosomes dans les régions sous-télomériques sera l’objet d’étude du
chapitre II. À petite échelle, la localisation des nucléosomes a été étudiée sur un nombre limité
d’extrémités chromosomiques naturelles (Vega-Palas et al., 1998 ; Wright et al., 1992). À large
échelle, des études réalisées par immunoprécipitation de la chromatine suivie de séquençage à haut
débit présentent des données contradictoires sur la localisation des nucléosomes au sein des
éléments répétés, notamment aux niveaux des éléments X. Les éléments X apparaissent dépourvus
de nucléosomes dans l’étude menée par Zhu et ces collaborateurs, tandis que des nucléosomes
bien positionnés sont décrits dans celle menée par Mavrich et ces collaborateurs (Mavrich et al.,
2008 ; Zhu et Gustafsson, 2009).

De plus, l’enrichissement des protéines SIR dans les sous-télomères est discontinue. En
effet, l’enrichissement des protéines du complexe SIR est observé aux niveaux des répétitions
télomériques et des éléments X. L’absence d’association des protéines du complexe SIR dans la
chromatine des éléments Y’ a été confirmée par plusieurs études ayant immunoprécipité une des
protéines du complexe SIR suivie de qPCR (PCR quantitative) ou de séquençage à haut débit (Ellahi
et al., 2015 ; Zhu et Gustafsson, 2009). Ainsi, dans le cas des extrémités chromosomiques XY’, la
chromatine liée par le complexe SIR est discontinue et exclue la chromatine des éléments Y’. De
manière cohérente, la forme non acétylée de la H4K19 est enrichie de manière dépendante à
l’activité catalytique de Sir2 autour des éléments X (Ellahi et al., 2015). Les éléments Y’ présentent
aussi une hypo-acétylation de la H4K19 variable dépendante de Sir2 (Ellahi et al., 2015). D’autres
histone-désacétylases sont impliquées dans l’hypo-acétylation des histones dans les régions soustélomériques, tel que Rpd3 et Hst1 (Ehrentraut et al., 2010 ; Kurdistani et al., 2002 ; Li et al., 2013).
Contrairement à ce qui était observé à des extrémités chromosomiques non naturelles (délétion
des répétitions sous-télomériques naturelles, i.e. éléments X ou Y’), la répression transcriptionnelle
d’un gène URA3 inséré en conservant l’intégralité des éléments X ou Y’ aux extrémités
chromosomiques naturelles est bien plus modeste (Pryde et Louis, 1999). Il est à noter que la
délétion de la protéine Sir1 qui n’impacte pas le TPE aux extrémités chromosomiques non
naturelles, impacte modérément le TPE à des extrémités chromosomiques présentant un contexte
plus naturel (élément X présent), une situation similaire est observée aux loci HM (Pryde et Louis,
1999). De plus, le séquençage à haut débit des ARNm de cellules sauvages a révélé que des gènes
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étaient transcrits dans les 5 derniers kb de la plupart des extrémités chromosomiques (Ellahi et al.,
2015). En outre, peu de gènes sont surexprimés en absence de Sir2 (6% des gènes soustélomériques), confirmant la faible répression transcriptionnelle exercée par le complexe SIR aux
extrémités chromosomiques naturelles (Ellahi et al., 2015). Les protéines du complexe SIR étant
impliquées aussi dans l’organisation de plus grand ordre de la chromatine télomérique et soustélomérique, leurs localisations aux niveaux des éléments X et des répétitions télomériques
pourraient avoir une fonction différente que l’établissement d’une chromatine répressive à
proprement parler (Pryde et Louis, 1999). Il est aussi possible d’imaginer que l’inhibition d’un autre
processus lié à l’ADN aux extrémités chromosomiques pourrait nécessiter la liaison du complexe SIR
tel que la recombinaison par exemple (Batté et al., 2017). L’expression de transcrits non codants,
les TERRAs de l’anglais Telomeric repeat-containing RNAs, est inhibé en revanche par les protéines
du complexe SIR (Iglesias et al., 2011). Les TERRAs sont très peu abondants et sont transcrits par
l’ARN polymérase II à partir des régions sous-télomériques X ou Y’ et contiennent des répétitions
télomériques (ARN riche en UG) (Luke et al., 2008). De manière cohérente avec la localisation du
complexe SIR aux extrémités chromosomiques, seuls les TERRAs issus des télomères X possèdent
une expression dépendante des protéines SIR (Iglesias et al., 2011). Les TERRAs pourraient être
directement impliqués dans l’homéostasie des télomères (Graf et al., 2017).
Enfin, la phosphorylation de l’histone H2A (γ-H2A, γ-H2AX chez l’humain) qui est
dépendante des kinases clés de la DDR, Tel1 et Mec1, et importante pour la réponse aux dommages
à l’ADN est fortement enrichie au niveau de toutes les extrémités chromosomiques (Kim et al.,
2007 ; Szilard et al., 2010). Le rôle de cette modification post traductionnelle des nucléosomes des
régions sous-télomériques n’est pas encore connu.
Le modèle de repliement du télomère
La formation de boucles de chromatine a été largement étudiée chez les mammifères dans
le contexte de l’activation transcriptionnelle à longue portée. En effet, chez eux,
les enhancers peuvent être localisés en amont ou en aval des promoteurs, à des distances variables
mais pouvant être extrêmement grandes. Une interaction physique entre l’enhancer et le
promoteur via des protéines de liaison à l’ADN semble être impliquée dans l’activation
transcriptionnelle (Bulger et Groudine, 2011). Le rapprochement spatial entre un enhancer et un
promoteur n’a pas lieu chez S. cerevisiae. Toutefois, des séquences activatrices (UAS : Upstream
Activating Sequence) existent ; ces séquences doivent être situées en amont du promoteur pour
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permettre la transcription du gène. Ainsi, une construction avec un gène rapporteur (URA3) et une
UAS située en aval du gène inséré dans le génome ne supporte pas la transcription du gène
rapporteur (Bruin et al., 2001). Au contraire, son insertion proche d’un télomère permet la
transcription du gène rapporteur, suggérant que la chromatine télomérique se replie sur la
chromatine sous-télomérique et permet le rapprochement spatial du UAS et du promoteur (Bruin
et al., 2001). Cette structure détectée indirectement par l’expression d’un gène rapporteur est
dépendante des protéines SIR et du complexe yKU (Bruin et al., 2001 ; Poschke et al., 2012). Les
protéines du complexe SIR interagissant entre elles via de multiples domaines de liaison peuvent
en effet permettre des interactions protéines-protéines entre la chromatine télomérique et les
régions sous-télomériques (revu dans (Gartenberg et Smith, 2016)). Cette structure semble
importante pour le TPE, et la protection des extrémités chromosomiques d’évènements de
recombinaison (Bruin et al., 2000 ; Marvin et al., 2009, 2009).
D’autres données suggérant indirectement ce repliement du télomère sont issues
d’expériences d’immunoprécipitations. À un télomère X, Rap1 peut être immunoprécipité
relativement loin des répétitions télomériques et donc de sites connus de liaison à Rap1 (StrahlBolsinger et al., 1997). De plus, les protéines du complexe SIR, yKU et Rap1 présentent un
enrichissement localisé de manière similaire au niveau des extrémités chromosomiques XY’, à savoir
un enrichissement aux niveaux des répétitions télomériques et des éléments X excluant les
éléments Y’ (Marvin et al., 2009 ; Zhu et Gustafsson, 2009 ; Ellahi et al., 2015). La localisation de
Rap1 au niveau des éléments X sans sites de liaison connus à proximité va dans le même sens et
suggère un repliement du télomère dans la chromatine sous-télomérique via les réseaux
d’interactions complexes entre les protéines SIR, yKU et Rap1.
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3-4- Naissance du projet de recherche détaillé dans le chapitre II

Dans le cadre de mon doctorat, j’ai utilisé une méthode appelée ChEC in vivo, pour
Chromatin Endogenous Cleavage (Schmid et al., 2004) avec différents objectifs. Cette méthode est
basée sur la fusion d’une protéine d’intérêt avec la MNase. L’activité de la MNase est strictement
dépendante de la concentration en ions calcium. Ainsi, la MNase exprimée de manière endogène
est inactive dû à la concentration trop faible en calcium dans les cellules. La perméabilisation des
cellules et l’ajout d’ions calcium permet d’induire rapidement l’activité de la MNase et l’utilisation
de chélateurs d’ions permet d’inactiver rapidement cette activité enzymatique (Schmid et al.,
2004).

Dans le cadre de l’étude menée par Mélanie Larcher qui s’intéressait à localisation du
complexe yKU au niveau des régions sous-télomériques, nous avons construit la souche MN-Rap1
et analysé le profil de coupure induit par cette protéine de fusion aux extrémités Y’ comme contrôle
et preuve de principe pour l’analyse de la localisation de la protéine Yku70-MN (Larcher et al., 2016).
La très forte concentration de Rap1 aux répétitions télomériques, induisant une concentration
locale de la MNase forte, a permis de révéler les sites sensibles à la MNase dans la chromatine soustélomérique Y’. La localisation de ces sites sensibles à la MNase et donc non protégés par un
nucléosome ou par certaines protéines de liaison à l’ADN n’était pas vraiment compatible avec
certaines données publiées (Mavrich et al., 2008), ce qui a soulevé notre curiosité.

J’ai donc continué ce projet en analysant, par la méthode de ChEC, l’organisation de la
chromatine de deux télomères X via la détermination des sites sensibles à la MNase à leurs jonctions
(Figure 10, Objectif 1). L’objectif final était de clarifier l’organisation de la chromatine aux jonctions
SUB-TEL.

De plus, j’ai utilisé cette méthode sensible afin de tester plus directement le modèle du
repliement du télomère in vivo dans des extrémités chromosomiques naturelles (Figure 9,
Objectif 2). En effet, ce modèle prédit que dans le contexte des télomères XY’, MN-Rap1 aura accès
à l’ADN des éléments X (Figure 10, Objectif 2, Prédiction 1). De plus, cet accès sera dépendant des
protéines du complexe SIR et du complexe yKU (Figure 10, Objectif 2, Prédiction 2).
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Figure 10 : Objectifs de recherche du chapitre II
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CHAPITRE I
Avant-propos
Afin de répondre à notre objectif d’identification des protéines associées aux répétitions
télomériques lors du passage de la fourche de réplication conventionnelle, le système développé
pour la purification et l’identification par spectrométrie de masse des protéines associées aux
télomères devait posséder deux caractéristiques importantes : (1) permettre un passage
conditionnel de la fourche de réplication conventionnelle au niveau des télomères et (2) permettre
la détection de changements dans la composition protéique des télomères en fonction du passage
de la fourche de réplication (Figure 11).
Figure 11- Stratégie globale afin d’identifier les protéines associées aux télomères après le
passage de la fourche de réplication

Les cellules synchronisées en phase G1, seront relâchées dans le cycle cellulaire. Lors de la phase S, phase
de réplication de l’ADN, les télomères (blocs de flèches noires) seront purifiés et les protéines associées
aux télomères seront identifiées par spectrométrie de masse (étoiles). Afin de déterminer les protéines
associées aux télomères en phase S spécifiquement après passage de la fourche de réplication, les
protéines associées aux télomères dans une situation contrôle où des télomères n’ont pas été répliqués
durant la phase S seront aussi identifiées par spectrométrie de masse.

Afin de satisfaire ces caractéristiques, nous avons tiré parti de la possibilité d’utilisation de
plasmides linéaires chez S. cerevisiae (Dionne et Wellinger, 1998 ; Runge et Zakian, 1989 ; Wellinger
et Zakian, 1989 ; Wellinger et al., 1992). Les plasmides linéaires contiennent une origine de
réplication afin de permettre la réplication du plasmide à chaque cycle cellulaire, un marqueur de
sélection afin de pouvoir sélectionner les cellules possédant les plasmides linéaires, et un télomère
fonctionnel à chaque extrémité. Les télomères plasmidiques présentent une structure nucléique
(i.e. extension simple brin) et une taille similaire aux télomères endogènes (Runge et Zakian, 1989 ;
Wellinger et al., 1993). Un plasmide linéaire dépourvu d’origine de réplication n’étant pas répliqué
durant la phase S (Dionne et Wellinger, 1998), notre stratégie afin d’obtenir un passage conditionnel
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de la fourche de réplication conventionnelle au niveau des télomères plasmidiques est d’exciser
l’origine de réplication du plasmide linéaire de manière inductible grâce à des recombinases sitespécifique. Ces enzymes reconnaissent des séquences spécifiques et sont largement utilisées
comme outil de manipulation génétique dans de nombreux organismes (Olorunniji et al., 2016).
C’est notamment le cas de la recombinase Cre du phage P1 qui reconnaît des séquences appelées
LoxP (locus of crossover) (Hoess et al., 1982 ; Missirlis et al., 2006), et de la recombinase R (RecR)
de Zygosaccharomyces rouxii, qui reconnaît des séquences appelées RS (recognition site)
(Gartenberg, 2012 ; Matsuzaki et al., 1990). L’orientation de ces sites l’un par rapport à l’autre va
dicter le résultat de la recombinaison site-spécifique. La présence de deux sites LoxP ou RS dans la
même orientation va permettre l’excision de la région comprise entre les deux sites reconnus par
respectivement la recombinase Cre ou RecR. Les résultats obtenus sur la faisabilité de cette
stratégie visant à d’exciser l’origine de réplication des plasmides linéaires via le système Cre/LoxP
ou le système RecR/RS seront présentés dans la section 1 de ce chapitre.

De plus, l’objectif final étant de pouvoir détecter des changements dans la composition protéique
des télomères en fonction du passage de la fourche de réplication, il était nécessaire de développer
un système afin de purifier spécifiquement les télomères plasmidiques sous une forme
chromatinisée. Cette étape représente un défi technique de taille. En effet, le génome de la levure
S. cerevisiae est d’environ 12 Mb. Un télomère fonctionnel composé d’environ 300 ± 75 pb
représente ainsi seulement 0,000025% du génome de la levure. Afin d’obtenir un enrichissement
des séquences télomériques par rapport au reste du génome, nous avons adapté un système
développé par Griesenbeck et ses collègues (Griesenbeck et al., 2003, 2004 ; Hamperl et al., 2014).
Ce système, basé sur l’immunoprécipitation (IP) d’une protéine de liaison à l’ADN, d’origine
bactérienne, la protéine LexA, leur a permis de purifier en conditions natives et d’identifier par
spectrométrie de masse les protéines associées à un locus particulier du génome de la levure,
notamment le promoteur d’un gène unique, le gène PHO5 (Hamperl et al., 2014). L’IP est permise
par l’utilisation d’une protéine de fusion, LexA-TAP (Tandem Affinity Purification), et nécessite la
présence de sites de liaison à cette protéine, sites appelés LexAOp (LexA Operator), au niveau du
locus d’intérêt. La protéine de fusion LexA-TAP, développé par Griesenbeck et ses collaborateurs
contient plusieurs motifs décrits dans la figure 12 dont notamment l’étiquette TAP. Cette étiquette
TAP a été développée et est couramment utilisée afin d’immunoprécipiter des complexes
protéiques en conditions natives (Puig et al., 2001). Afin d’utiliser ce système LexA-TAP/LexAOp
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pour immunoprécipiter le plasmide linéaire, ce dernier a été étiqueté de 4 sites LexAOp. La section
2 de ce chapitre présentera les résultats obtenus concernant la faisabilité d’utiliser cette stratégie
afin de purifier des plasmides linéaires.
Figure 12 : Les motifs de la protéine de fusion LexA-TAP

La construction développée par le groupe Griesenbeck consiste de la région N- à C-terminal : LexA,
protéine de liaison à l’ADN d’origine bactérienne (E. coli); SV40 NLS, séquence de localisation nucléaire
(NLS : Nuclear Localization Signal) du virus simien 40; épitope HA (hémagglutinine); GR6 (Garnier Robson
helix 6 de la plectine de rat) région protéique organisée sous forme d’une hélice α; étiquette TAP (Tandem
Affinity Purification) qui consiste en le domaine CBD (Calmodulin Binding Domain), le site reconnu par la
protéase TEV (Tobacco Etch Virus), et de deux domaines IBD (IgG Binding Domain) venant de ProA
(Protéine A de S. aureus).

Enfin, l’identification des protéines associées spécifiquement aux télomères nécessite
l’élimination de la portion non télomérique des plasmides linéaires durant le processus de
purification des télomères plasmidiques. La stratégie développée initialement à cette fin était basée
sur l’utilisation de la technique de ChEC afin de relâcher un télomère étiqueté in vivo via le système
GAL4-MN/UASg (Figure 13, étape 1a) (Schmid et al., 2004). Plus précisément, la protéine GAL4 se
lie de manière spécifique à l’ADN au niveau de séquences spécifiques appelées UASg. La fusion de
cette protéine GAL4 à la MNase va permettre l’induction de cassures double brin de l’ADN à
proximité des sites UASg in vivo. Les sites UASg ont été insérés en amont d’un télomère étiqueté
par les sites LexAOp. Le télomère étiqueté relâché par l’induction de l’activité de GAL4-MN peut
ensuite être immunoprécipité par le système LexA-TAP/LexAOp (Figure 13, étape 1b), puis élué des
billes-IgG par la protéase TEV (Figure 13, étape 1c). Cependant, cette stratégie présentée dans la
section 3 de ce chapitre ne nous a pas permis d’obtenir des conditions satisfaisantes
d’enrichissement spécifique des séquences télomériques par rapport au reste du génome. Cela
nous a conduit à tester la faisabilité de deux autres stratégies afin d’éliminer la portion non
télomérique des plasmides avec des enzymes de restriction durant le processus de purification in
vitro. La digestion enzymatique a lieu après IP des plasmides linéaires via le système LexATAP/LexAOp (Figure 13, étape 2a et 3a). Dans un cas, le ou les sites de restriction reconnus par les
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enzymes de restriction testées sont localisés en amont du télomère étiqueté. La portion non
télomérique du plasmide est alors éliminée lors de lavages successifs, et le télomère étiqueté reste
associé aux billes-IgG via LexA-TAP/LexAOp (Figure 13, étape 2b). La protéase TEV pourra alors être
utilisée afin d’éluer les télomères étiquetés et les protéines associées. Les résultats obtenus avec
cette stratégie seront présentés dans la section 4 de ce chapitre. La dernière stratégie testée fait
aussi intervenir une enzyme de restriction, mais cette fois ci afin d’éluer directement les télomères
plasmidiques. Dans ce cas, les sites de restriction reconnus par l’enzyme testée sont localisés en
amont des deux télomères (Figure 13, étape 3b). La digestion du plasmide par l’enzyme dans ce cas
permettra d’éluer les télomères et les protéines associées, et la portion non télomérique restera
associée aux billes-IgG. La section 5 de ce chapitre présentera les résultats obtenus avec cette
stratégie.
Les résultats obtenus, sur la faisabilité d’éliminer la portion non télomérique des plasmides linéaires
in vitro avec des enzymes de restriction, avec cette dernière stratégie présentée sont prometteurs.
Cependant, une optimisation de la méthode sera nécessaire et devra se poursuivre afin de pouvoir
identifier de potentielles nouvelles protéines associées aux télomères et de répondre ainsi à une
question importante du domaine, à savoir quelles protéines sont associées aux télomères après le
passage de la fourche de réplication.
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Figure 13 : Les trois stratégies testées pour purifier les protéines télomériques en conditions
natives

Les plasmides linéaires construits présentent en plus de l’origine de réplication (ARS), et du marqueur de
sélection (TRP1, non schématisé ici) un télomère étiqueté avec 4 sites LexAOp qui sont reconnus par la
protéine LexA-TAP (en bleu sur le schéma).
(1) Stratégie de la relâche d’un télomère étiqueté par la méthode ChEC, suivie de son
immunoprécipitation : Le plasmide utilisé pour cette stratégie présente en amont du télomère étiqueté
4 sites UASg. Ces sites sont reconnus et liés à la protéine GAL4, fusionnée à la MNase (GAL4-MN) (en
violet sur le schéma). L’induction in vivo par la méthode ChEC de l’activité de la MNase, va permettre le
clivage du plasmide au niveau des sites UASg (1a). Le télomère étiqueté s’associera à des billes-IgG via
LexA-TAP afin de permettre son immunoprécipitation (1b). Ensuite, la protéase TEV induira le clivage de
la protéine LexA-TAP au niveau du site TEV, et permettra l’élution des protéines associées aux séquences
télomériques (1c).
(2) Stratégie de l’immunoprécipitation des plasmides linéaires suivie de l’élimination de la partie non
télomérique des plasmides sur les billes par action d’enzymes de restriction : L’immunoprécipitation du
plasmide linéaire (2a) est suivie de l’ajout d’enzyme de restriction qui permet de cliver l’ADN plasmidique
en amont des sites LexAOp (2b). Ensuite, la protéase TEV induira le clivage de la protéine LexA-TAP au
niveau du site TEV, et permettra l’élution des protéines associées aux séquences télomériques (2c).
(3) Stratégie de l’immunoprécipitation des plasmides linéaires suivie de l’élution des télomères par action
d’enzymes de restriction : L’immunoprécipitation du plasmide linéaire (3a) est suivie de l’ajout d’enzyme
de restriction qui permet d’éluer les séquences télomériques et les protéines associées.

42

Matériel et méthodes
Plasmides
Tous les plasmides utilisés dans ce chapitre sont décrits dans l’annexe 1-tableau 1. De nombreuses
étapes de clonages ont été nécessaires afin d’obtenir les différents plasmides souhaités, et a
impliqué diverses stratégies de clonage. Tous les oligonucléotides utilisés sont décrits dans
l’annexe 1-tableau 2.
Clonage « classique » : La ligation d’un vecteur obtenu par la digestion d’un plasmide par une ou
plusieurs enzymes avec un insert présentant des extrémités compatibles s’est faite avec le kit
« Rapid DNA ligation kit » selon les recommandations du fournisseur (NEB). De manière générale,
environ 50 ng de vecteur purifié est utilisé par réaction de ligation et le ratio insert/vecteur, utilisé
de 5/1 (volume final réactionnel de 20 µl). Quand une seule enzyme est utilisée pour linéariser le
plasmide vecteur, une étape de déphosphorylation est nécessaire afin d’éviter la ligation du vecteur
seul. L’étape de déphosphorylation a été réalisé en suivant les recommandations du fournisseur de
l’enzyme (Phospatase Alcaline, Roche). Généralement, la réaction s’est faite à température
ambiante pour 1h dans un volume de 10 µl final avec au maximum 500 ng d’ADN plasmidique issu
de la digestion du plasmide par une enzyme de restriction, supplémenté de tampon de réaction 1X
de la phosphatase et de 1 µl de phosphatase (Roche). L’arrêt de la réaction se fait par ajout d’EDTA
(20 mM final) et incubation à 68°C pendant 10 minutes. De plus, les vecteurs, déphosphorylés ou
non, et les inserts (si nécessaires) ont été purifiés d’un gel d’agarose à 0,45%, avec des colonnes
Spin-X® (Sigma) avant l’étape de ligation.
Clonage « médié par PCR » : Ce type de clonage a été utilisé afin d’obtenir la délétion d’une région
d’un plasmide donné. Des oligonucléotides sont conçus afin d’obtenir par PCR un fragment d’ADN
linéaire de la quasi-totalité du plasmide (dépourvu de la région que l’on souhaite enlever du
plasmide). Le produit de PCR est ensuite traité par l’enzyme DpnI (NEB) qui va permettre de digérer
le plasmide matrice (réaction de PCR de 50 µl supplémenté d’1 µl de DpnI, incubation 1h à 37°C).
La réaction de ligation est permise ensuite par l’incubation de 2 µl d’ADN traité à la DpnI avec le
tampon de ligase 1X (NEB), 1 µl de T4 DNA ligase (NEB), 1 µl de T4 PNK (NEB) pendant 1h à
température ambiante.
Clonage par « Gibson Assembly ». Le kit commercial Gibson Assembly® (NEB) a été utilisé selon les
recommandations (volume réactionnel de 10 µl). Ce type de clonage permet de joindre de multiples
fragments d’ADN en une seule réaction de clonage. Les fragments d’ADN à joindre ensemble

43

doivent présenter une courte région d’homologie (15-30 nucléotides). Pour ce type de clonage, le
vecteur est obtenu de la même manière que pour le clonage « classique ». Les inserts sont quant à
eux obtenus par PCR afin d’avoir un fragment qui contient à chaque extrémité une courte région
d’homologie avec une extrémité du vecteur ou d’un insert (dans le cas de l’insertion de plusieurs
fragments). Si les produits de PCR à insérer étaient de bonne qualité (pas de bandes parasites lors
d’une vérification de l’amplification sur gel d’agarose), les produits de PCR sont purifiés sur colonne
(PCR purification kit, Biobasic), sinon, les produits de PCR ont été purifiés sur gel d’agarose 0,45%,
avant ligation (Colonnes Spin-X®).
Les produits de ligation (3-5 µl) ont été transformés dans 50 µl des bactéries compétentes E.coli
TOP10 ou Stbl3 selon des protocoles classiques ((Sambrook et al., 1989), One Shot™ Stbl3™,
Thermofisher). Les cellules compétentes Stbl3 sont utilisées pour le maintien et l’amplification des
plasmides contenant des répétitions télomériques. Les cellules sont étalées sur plaque LB sélective
(LB : Luria broth, contenant de l’ampicilline à 200 µg/mL final) et mis en culture pendant une nuit à
37°C (30°C quand le clonage implique l’insertion de répétitions télomériques). Les clones obtenus
sont mis en culture liquide dans du milieu LB sélectif pendant une nuit et les plasmides sont extraits
par un kit (EZ-10 spin column plasmid DNA mini-preps kit, Biobasic). Tous les plasmides obtenus ont
été séquencés afin de déterminer la bonne intégration des différents inserts et l’absence de
mutations non voulues.

Plasmide d’intérêt et contrôle (plasmides linéaires)
Insertion des sites LexAOp et des sites UASg
Les sites LexAOp ont été insérés 2 à 2 dans le plasmide pRS304 (Sikorski et Hieter, 1989). Pour cela,
le plasmide pRS304 a été digéré avec l’enzyme PstI qui permet de linéariser ce plasmide, puis
déphosphorylé et purifié. Les oligonucléotides LexAOp-F et LexAOp-R sont complémentaires et ont
été hybridés l’un à l’autre in vitro, ce qui permet de générer un duplex d’ADN présentant 2 sites
LexAOp séparé par 6 pb, et flanqués d’une part du site NsiI et de l’autre part du site PstI. Ce duplex
d’ADN a été digéré par NsiI et PstI. Les enzymes ont été inactivées par incubation du produit
réactionnel à 68°C pendant 10 minutes. Les extrémités cohésives issues de la digestion par les
enzymes NsiI et PstI étant compatibles, la ligation de type « classique » permet d’insérer deux sites
LexAOp tout en regénérant seulement un site PstI. Le plasmide obtenu peut de nouveau être digéré
par PstI, et 2 nouveaux sites LexAOp peuvent être insérés par la même méthode. Les plasmides
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extraits ont été séquencés afin de vérifier l’insertion des sites LexAOp et l’orientation correct de ces
sites (plasmide pL1 : 4xLexAOp).
La même stratégie a été utilisée afin d’insérer 2 à 2 les sites UASg. Le plasmide pL1 a été digéré avec
l’enzyme XhoI tandis que le duplex d’ADN issus de l’hybridation in vitro des oligonucléotides UASgF et UASg-R a été digéré avec les enzymes XhoI et SalI. Le clonage de type « classique » du vecteur
pL1 digéré, déphosphorylé et purifié, avec l’insert décrit permet d’intégrer 2 sites UASg et de
regénérer là aussi seulement un site XhoI. Nous avons obtenu différents plasmides et vérifié par
séquençage l’insertion des sites UASg et leur orientations (plasmide pUL3 : 4xLexAOp, 2xUASg et le
plasmide pUL10 : 4xLexAOp, 4xUASg).

Insertion de l’ARS1, flanqués ou non de sites LoxP ou RS
Le plasmide p3AL1 a été obtenu par ligation « classique » de l’ARS1 flanqué de 2 sites LoxP dans le
plasmide pUL3 linéarisé au niveau du site unique AatII. L’insert correspond au produit de PCR
obtenu avec les amorces ARSLoxP-F et ARSLoxP-R sur de l’ADN génomique de la souche W3749-1a,
digéré par AatII. Les amorces utilisées permettent d’amplifier l’ARS1 flanqué d’un site LoxP et d’un
site AatII à chaque extrémité.
Le plasmides p3A1 a été obtenu par ligation « classique » de l’ARS1 dans le plasmide pUL3 linéarisé
au niveau du site unique AatII. L’insert a été obtenu par digestion avec AatII du produit de PCR
obtenu avec les amorces ARS-F et ARS-R sur de l’ADN génomique de la souche W3749-1a. Cela
permet d’amplifier l’ARS1 flanqué d’un côté par un site NcoI et un site AatII et de l’autre côté par
un site NsiI et là aussi un site AatII.
Le plasmide p3A1 a été utilisé afin d’insérer séquentiellement les sites RS de part et d’autre de
l’ARS1. Le premier site RS a été inséré par ligation du duplex d’ADN issu de l’hybridation des amorces
RSdup1-F et RSdup1-R digéré avec PciI au vecteur p3A1 linéarisé par NcoI. Le deuxième site RS a été
inséré par ligation du duplex d’ADN issus de l’hybridation des amorces RSdup2B-F et RSdup2B-R
digéré avec NsiI au plasmide précédemment obtenu linéarisé par NsiI. Le plasmide pAR13C contient
ainsi un site RS de part et d’autre de l’ARS1 et la bonne orientation des sites RS (orientation directe
souhaitée) a été vérifié par séquençage.
L’ARS1 flanqué de 2 sites RS en orientation directe, obtenu par digestion par AatII du plasmide
pAR13C, a été inséré dans le vecteur pUL10 linéarisé par AatII afin d’obtenir le plasmide p10AR4.
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Remplacement de l’ARS1 par l’ARS2µ
Le plasmide pADB5 a été construit par clonage « médié par PCR » à partir du plasmide p10AR4
amplifié avec les amorces ARSdel-F et ARSdel-R. Cela permet d’enlever la séquence correspondant
à l’ARS1 du plasmide p10AR4 tout en insérant un site NruI entre les deux sites RS.
L’ARS2µ a été inséré par la méthode « Gibson Assembly » au niveau du site NruI du plasmide pADB5,
générant le plasmide pADM2. L’insert est issu d’une PCR obtenu avec les amorces ORI2um-FOR et
ORI2um-REV avec comme ADN matrice le plasmide pRS424 (Christianson et al., 1992).
Afin d’éliminer le site FRT de l’ARS2µ du plasmide pADM2, un clonage « médié par PCR » utilisant
les amorces DelFRT-F2 Et DelFRT-R2 a permis d’obtenir le plasmide pADMDF6 où le site FRT du motif
ARS2µ a été délété.

Remplacement des sites LexAOp par une région du gène URA3
Afin de remplacer les 4 sites LexAOp par une région de même longueur issue de l’ORF du gène URA3,
le plasmide pADMDF6 a été digéré avec BamHI et SalI, afin d’éliminer les sites LexAOp et ligué avec
le produit de PCR issu de l’amplification du plasmide pRS306 avec les amorces URA3NECO-F et
URA3NECOB-R digéré par SalI et BglII. Le plasmide obtenu a été nommé pAJNE5.

Insertion des blocs de répétitions télomériques flanquant le gène KanR
La digestion par EcoRI du plasmide pYLPVK (dérivé du plasmide pYPLV (Wellinger et al., 1993))
permet la libération d’un fragment de 1772 pb contenant les blocs de répétitions télomériques en
sens inverse et séparés par le gène KanR. Les extrémités cohésives ont été rendus franche par
remplissage des extrémités avec la Klenow. La réaction de remplissage par la Klenow se fait avec
environ 200 ng d’ADN, du tampon de réaction 1X (NEB2), 0,75 µl de dNTPs (10 mM) et 5U de Klenow
(Centre de purification de protéines, Université de Sherbrooke) pendant 30 minutes à température
ambiante (volume réactionnel de 20 µl). Cet insert a été ligué de manière « classique » au vecteur
déphosphorylé et purifié issu de la digestion de pADM2 avec SmaI et Eco53kI permettant de générer
le plasmide pEP04B.
Les plasmides pEP07B et pEP07.2 ont été obtenus par ligation « classique » du vecteur pADMDF6
digéré par PvuII (contenant notamment la région RS-ARS2u-FRT-RS) avec l’insert issu de la digestion
du plasmide pEP04B digéré par PvuII (contenant 4xUASg, 4xLexAOp et les blocs télomériques). J’ai
détecté de fréquentes recombinaisons par séquençage des plasmides obtenus, principalement au
niveau des sites UASg et des répétitions télomériques (perte d’un bloc télomérique par exemple).
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Les plasmides pEP07B et pEP07.2 ont été conservés et diffèrent par la présence d’un seul site UASg
pour le premier et des 4 sites UASg attendus pour le second.
Le plasmide pEP17.4 a été construit en deux étapes. Afin d’enlever le site BamHI du plasmide
pADMDF6, ce dernier a été digéré avec BamHI, les extrémités cohésives ont été remplies avec la
Klenow puis ligué de manière « classique ». Le plasmide intermédiaire obtenu, p6DB1, a été digéré
avec EcoRI et a servi de vecteur. L’insert est le fragment de 1772 pb contenant les blocs de
répétitions télomériques en sens inverse et séparés par le gène KanR obtenu par digestion avec
EcoRI du plasmide YLpVK.
Le plasmide pAJNE5 digéré par EcoRI a été ligué de manière « classique » au fragment de 1772 pb
contenant les blocs de répétitions télomériques en sens inverse et séparés par le gène KanR obtenu
par digestion par EcoRI du plasmide YLpVK. Cependant, je n’ai pas été en mesure d’obtenir le
plasmide souhaité et/ou attendu avec ce design expérimental. Un plasmide obtenu, ayant subi des
évènements de recombinaison, mais possédant toutes les caractéristiques souhaitées (pas de sites
LexAOp, deux blocs de répétitions télomériques) a été conservé après un séquençage extensif du
plasmide (pEP14) (carte du plasmide présente dans l’annexe 2).

Plasmides circulaires d’expression protéique
Les plasmides pEP01A et pEP02B ont été obtenus par remplacement du promoteur GPD
(Glyceraldehydes-Phosphate Dehydrogenase) présent en amont de l’ORF LexA-TAP du plasmide pR2
reçu du laboratoire de Kornberg, par respectivement le promoteur CYC1 (CYtochrome C) et le
promoteur ADH1 (Alcohol DeHydrogenase) par la méthode « Gibson Assembly ». La digestion du
plasmide pR2 par SpeI permet de générer un vecteur dépourvu du promoteur GPD. L’insert
contenant le promoteur CYC1 a été obtenu par PCR réalisé sur l’ADN génomique de la souche
W3749-1a avec les amorces Cyc1p-F et Cyc1-R, tandis que l’insert contenant le promoteur ADH1
avec les amorces Adh1p-F et Adh1-R.
Afin d’enlever l’ORF de RecR des plasmides pR2, pEP01A et pEP12B et ainsi de conserver
uniquement l’ORF de LexA-TAP, ces plasmides ont été digérés par NotI (deux sites sont présents, de
part et d’autre de l’ORF de RecR sous le contrôle du promoteur GAL). La ligation « classique » des
vecteurs purifiés a permis la construction des plasmides pEP11D, pEP12E et pEP13C issus
respectivement des plasmides pR2, pEP01A et pEP12B.
Le fragment d’ADN comprenant l’ORF de la CreEBD entouré par le promoteur GAL1-10 et le
terminateur CYC1 obtenu par digestion du plasmide pSH62-CreEBD (Cheng et al., 2000) avec NaeI
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et SacI a été sous-cloné dans le plasmide réplicatif pRS315 (Sikorski et Hieter, 1989) linéarisé par
HpaI et SacI.

Plasmides intégratifs
Le plasmide pEP15A a été obtenu par « Gibson Assembly » avec comme vecteur le plasmide pRS305
(Sikorski et Hieter, 1989) linéarisé avec HindIII et l’insert issu de l’amplification par PCR réalisé sur
le plasmide pEP12E avec les amorces LexIN-F et LexIn-R, permettant de sous-cloner LexA-TAP
entouré par le promoteur CYC1 et le terminateur CYC1.
Le plasmide MTR13 a été réalisé par clonage « classique » du plasmide MN-22 (Larcher et al., 2016)
linéarisé par ClaI (clivage entre le promoteur de Rap1 et le début de l’ORF de RAP1) avec un insert
digéré par ClaI issu de la PCR faite sur le plasmide pF6a-13xMYC-His3MX6 (Longtine et al., 1998)
avec les amorces MycNT_claI_FOR et MycNT_claI_REV. 4 étiquettes MYC ont été intégrées en
amont de l’ORF de Rap1 dans le plasmide MTR13.

Souches de levure et les milieux de cultures
Toutes les souches de S. cerevisiae utilisées dans ce chapitre sont dérivées de la souche de
laboratoire W303 et leurs génotypes sont décrits dans le tableau 1.
Les différentes souches ont été cultivées dans un milieu riche (YEP, yeast extract peptone) ou dans
un milieu synthétique sélectif (YC, Yeast complete), c’est-à-dire dépourvu d’un ou plusieurs acides
aminés essentiels pour la croissance des cellules, supplémenté d’une source de carbone (D-glucose,
Raffinose ou Galactose) à 2% final selon des protocoles standards (Guthrie et Fink, 1991 ; Sambrook
et al., 1989). Les cultures ont été effectuées à 30°C sous agitation. Pour cultiver les souches sur
milieu solide, les mêmes milieux de culture sont utilisés mais ont été supplémentés d’agar afin de
former des géloses dans des plaques de pétris (20 g/L pour le milieu riche et 10 g/L pour le milieu
synthétique). La transformation des souches de levures a été réalisé selon un protocole standard
(Gietz et Woods, 2002).
L’obtention de souches haploïdes exprimant la protéine de fusion de GAL4-MN à partir du locus
endogène a été réalisée en plusieurs étapes. La souche WT couramment utilisée dans le laboratoire
W3749-1a (Lisby et al., 2004) a été croisée avec une souche de même fond génétique (W303),
MSY11 venant du laboratoire de Laemmli (Schmid et al., 2004) possédant le locus GAL4-MN::HIS3
mais aussi un télomère modifié ADH4::URA3-(C1-3A)n. Après mise en sporulation de la souche
diploïde obtenue, EPY001, la microdissection des tétrades et l’analyse de l’autotrophie des cellules
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haploïdes aux différents acides aminés a permis l’obtention d’une souche haploïde ayant
uniquement GAL4-MN associé au marqueur HIS3 (EPY01.2d). La souche EPY006 a été obtenue par
remplacement médié par PCR du gène BAR1 par le gène de résistance au G418, KanMX4
(Brachmann et al., 1998). Le fragment d’ADN utilisé pour transformer la souche EPY006 est issu
d’une PCR réalisée avec les amorces bar1-For et bar1-Rev et comme ADN matrice, le plasmide
pRS400 (Brachmann et al., 1998). Les transformants sont sélectionnés sur des plaques de pétris
contenant du YEPD supplémenté de G418 (200 μg/ml final), et la bonne intégration du gène
KanMX4 à la place du gène BAR1 a été vérifiée par Southern blot. La microdissection des tétrades
obtenues après mise en sporulation de cette souche a permis de générer les différentes souches
suivantes : EPY06.3a (GAL4-MN::HIS3, bar1Δ::KanMX4), EPY06.6b (bar1Δ::KanMX4) et EPY06.3d
(bar1Δ::KanMX4). Les souches EPY06.6b et EPY06.3d diffèrent par leur « type sexuel » (Mating
Type). Le « type sexuel » de toutes les souches haploïdes obtenues après microdissection a été
déterminé par PCR (mentionné dans le tableau 1).
La souche EPY06.3d a été transformée avec le plasmide intégratif pEP15A (LEU2, promCYC1-LexATAP) digéré avec AflII, ayant généré la souche EPY017. Le site AflII est unique sur le plasmide pEP15A
et permet de cliver le plasmide au niveau de l’ORF de LEU2. Cela va permettre l’intégration du
plasmide entier au niveau du gène leu2-3,112 et ainsi d’intégrer le motif promCYC1-LexA-TAP et de
rétablir l’ORF sauvage du gène LEU2. Les transformants sont sélectionnés sur plaque de pétris YCLEU. La bonne intégration du plasmide dans le génome a été vérifié par Southern blot et l’expression
de LexA-TAP a été confirmée par immunobuvardage (Western blot, WB).
Les souches EPY080 et EPY084 sont issues respectivement des souches EPY017 et EPY06.6b
transformées avec le plasmide MTR13 (URA3, promRAP1-MYC(4)-RAP1) linéarisé avec l’enzyme NruI.
Cette transformation permet par recombinaison homologue d’intégrer le plasmide linéarisé au
niveau du locus de RAP1, et induit la duplication de la région promotrice de RAP1 (500pb) ainsi que
le début de l’ORF de RAP1 (500pb). Par conséquent dans ces souches, une version tronquée de RAP1
est exprimée en plus de la protéine de fusion MYC(4)-Rap1. L’expression de MYC(4)-Rap1 dans les
clones obtenus a été vérifiée par WB anti-MYC. Des évènements de recombinaison peuvent avoir
lieu entre les régions promotrices de RAP1, ce qui régénérera un locus sauvage, ou entre les débuts
de l’ORF de RAP1, ce qui permettra l’expression à partir du promoteur endogène de MYC(4)-Rap1.
Les souches ayant subi un événement de recombinaison ont été sélectionnées sur une plaque de
pétri contenant du 5-FOA, un composé tuant les cellules exprimant Ura3. L’expression de MYC(4)-
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Rap1 a ensuite été vérifiée par WB anti-MYC. Les souches EPY080D et EPY084B ont été conservées
car exprimant MYC(4)-Rap1 après recombinaison.
Tableau 1 : Liste des souches de S. cerevisiae utilisées dans le chapitre I
Nom de la
souche
W3749-1a

Génotype

Référence
(Lisby et al., 2004)

EPY080D

MATa can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1
bar1Δ::LEU2
MATα can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1
ADH4::URA3-(C1-3A)n GAL4-MN::HIS3
MATa/MATα can1-100/can1-100 ura3-1/ ura3-1 his311,15/his3-11,15 leu2-3,112/leu2-3,112 trp1-1/trp1-1
ADE2/ade2-1 bar1Δ::LEU2 ADH4::URA3-(C1-3A)n GAL4MN::HIS3
MATa can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ade21 GAL4-MN::HIS3
EPY01 bar1Δ::KMX
MATa can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1
bar1Δ::LEU2 GAL4-MN::HIS3 bar1Δ::KMX
MATa can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ade21 bar1Δ::KMX
MATα can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1
ade2-1 bar1Δ::KMX
MATα can1-100 ura3-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 MNL1-RAP1
EPY06.3d promCYC1-LexA-TAP::LEU2
EPY06.3d promCYC1-LexA-TAP::LEU2
MYC(4)-RAP1::URA3
EPY06.3d promCYC1-LexA-TAP::LEU2 MYC(4)-RAP1

Cette étude

EPY084
EPY084B

EPY06.6b MYC(4)-RAP1::URA3
EPY06.6b MYC(4)-RAP1

Cette étude
Cette étude

MSY11
EPY01

EPY01.2d
EPY06
EPY06.3a
EPY06.6b
EPY06.3d
EPY007
EPY017
EPY080

(Schmid et al., 2004)
Cette étude

Cette étude
Cette étude
Cette étude
Cette étude
Cette étude
(Larcher et al., 2016)
Cette étude
Cette étude

Obtention de plasmides linéaires chez S. cerevisiae
Les plasmides, pEP04B, pEP07B, pEP07.2, pEP17.4, pEP14, purifiés à partir de bactéries Stbl3 sont
digérés avec l’enzyme BamHI-HF. Les fragments d’ADN d’environ 6 kb (fonction du plasmide) sont
purifiés d’un gel d’agarose de 0,45% et environ 300 ng d’ADN sont utilisés pour la transformation
classique au lithium d’acétate d’une souche de levure (Gietz et Woods, 2002). Les cellules sont
étalées sur des plaques de pétris YC-TRP (tous les plasmides linéaires construits et utilisés ont
comme marqueur d’autotrophie le gène TRP1). Après 3 jours d’incubation à 30°C, des clones sont
mis en culture liquide (YC-TRP). Les cellules issues d’une culture dense de 3 mL, obtenues après une
nuit de culture liquide à 30°C, sont récoltées par centrifugation à 4000 RPM pendant 2min puis
lavées avec 1 mL d’H20. Le culot de cellules est conservé à -80°C ou utilisé directement pour
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l’extraction d’ADN (procédure d’extraction d’ADN décrite plus bas). Les ADN totaux sont ensuite
utilisés afin de vérifier l’état linéaire du plasmide par Southern blot (voir plus bas).

Test de recombinaison site-spécifique
Les souches EPY01.2d (GAL4-MN)+p3AL1+pRS315-CreEBD et EPY01.2d (GAL4-MN)+pAR13C+pR2
ont été pré-cultivées une nuit dans un milieu YC-TRP-LEU (supplémenté de raffinose à 2% final). Les
cellules sont diluées à une DO660nm de 0,25 dans du milieu YC-TRP-LEU avec 2% de galactose final
(30mL de culture). Le milieu de culture de la souche EPY01.2d (GAL4-MN)+p3AL1+pRS315-CreEBD
a été supplémenté d’œstradiol à 0,1 µM. Les cellules ont été récoltées à différents temps après
dilution des cellules (0, 1h30 et 3h). Pour cela, 10 mL de culture cellulaire a été prélevé aux différents
temps, les cellules ont ensuite été culotés par centrifugation (4000RPM, 5min), puis lavés avec de
l’eau, puis l’ADN total des cellules culotées a été extrait. En parallèle, une culture des mêmes
souches a été effectué dans un milieu sélectif contenant 2% de glucose, ces cellules ont été
récoltées de la même manière que décrit précédemment.
L’expérience réalisée avec la souche EPY06.3a+pEP07B+pEP02B a été menée de la façon suivante :
les cellules diluées à DO660nm de 0,25 dans du milieu YC-TRP-LEU à partir d’une pré-culture utilisant
du raffinose comme source de carbone, ont été mises en croissance à 30°C sous agitation pendant
3h. Le galactose est alors ajouté à 2% final, et les cellules ont été récoltées à différents temps après
dilution des cellules (0, 1h30 et 3h) comme précédemment décrit.
Après récolte des cellules, l’ADN de ces cellules est extrait, et les différentes formes du plasmide
(recombiné ou non) sont détectées par la réalisation de Southern blot.

Estimation de la stabilité mitotique de plasmides
La souche EPY06.3a possédant un des plasmides testés (p3A1, p3AL1, pAR13C, pADM2, pEP04B,
pADMDF6, pEP07-B) a été cultivée en milieu liquide sélectif (YC-TRP-2% glucose) pendant une nuit
à 30°C sous agitation. La mesure de la DO660nm permet d’estimer la concentration cellulaire des
différentes cultures. Les cultures sont diluées afin d’obtenir une concentration d’environ 1000
cellules/mL. A partir de chaque culture diluée et homogénéisée, nous avons étalé le même volume
de culture (100 µl) sur 2 plaques de pétris YEPD et 2 plaques YC-TRP.
Après 2 jours d’incubation des plaques à 30°C, le nombre de colonies a été déterminé pour chaque
plaque. Le nombre total de colonies présentes sur les plaques YC-TRP divisé par le nombre total de
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colonies présentes sur les plaques YEPD (yeast extract peptone dextrose), multiplié par 100, permet
d’estimer la stabilité mitotique des plasmides. Cette expérience a été réalisé au minimum 2 fois
pour chaque plasmide testé, permettant d’établir la moyenne ± écart type de la stabilité mitotique
des différents plasmides.

Immunoprécipitation de LexA-TAP
Ce protocole a été adapté des publications du groupe de Griesenbeck (Griesenbeck et al., 2003,
2004 ; Hamperl et al., 2014). Les souches de levure sont pré-cultivées dans un milieu de culture
adéquat, puis diluées dans de gros volume (0,5-4L) à une DO660nm de 0,25, et incubées à 30°C sous
agitation. A une DO660nm de 0,8, les cellules sont récoltées par centrifugation (5000RPM, 5 min, 4°C).
Les cellules sont ensuite lavées 3 fois. Les deux premiers lavages sont réalisés avec de l’eau tandis
que le dernier est effectué avec le tampon MB (4°C). La composition du tampon MB est : Tris-HCl
pH 8.0 (20mM), KCl (200mM), MgAc (5mM), Triton X-100 (0.5%), Tween 20 (0.1%), DTT (1mM),
inhibiteur de protéase 1X (Complete Mini EDTA-free, Sigma Aldrich). Le culot de cellules obtenu
après le dernier lavage est pesé et conservé à -80°C. Deux méthodes de lyse cellulaire ont été
utilisées, une avec un « moulin à café », une par « cryobroyeur ». Il n’a pas été noté de différence
dans la qualité des échantillons cellulaires obtenus en fonction de la lyse cellulaire. La lyse au
« moulin à café » est réalisée par broyage du culot cellulaire congelé avec de la glace carbonique
dans un moulin à café (Krups), préalablement refroidi avec de la glace carbonique, pendant 1
minute. Le volume de glace carbonique est environ 3 fois supérieur au volume du culot cellulaire.
Les cellules lysées sont laissées à 4°C jusqu’à décongélation des échantillons. Le lysat est resuspendu
dans du tampon MB (Lysat cellulaire total). Pour un gramme de culot de levure, 1 mL de tampon
MB est utilisé. Pour la lyse par « cryobroyeur », le culot de cellules est resupendu dans du tampon
MB (1mL de tampon MB par gramme de culot de levure). Des gouttes de cette suspension cellulaire
sont laissées tomber dans de l’azote liquide afin de congeler très rapidement la suspension
cellulaire sous forme de petites billes. Les petites billes obtenues sont broyées à l’aide d’un
« cryobroyeur » (Freezer/Mill 6850 (SPEX CertiPrep)). Le lysat cellulaire total est laissé à 4°C jusqu’à
décongélation de l’échantillon. L’extrait cellulaire est ensuite clarifié par centrifugation (30 minutes,
13.000 rpm à 4°C). La concentration protéique de chaque extrait cellulaire soluble est déterminé
par la méthode de Bradford (Biorad). Il a été observé que la quantité protéique des extraits
cellulaires est plus faible avec la lyse au « moulin à café » par rapport à celle au « cryobroyeur ».
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Les billes magnétiques utilisées ont été préalablement couplées à des IgG de lapin (Sigma) selon le
protocole du fournisseur (Dynabeads™ Antibody Coupling Kit, Thermo Fisher, concentration
théorique : 19,55 ng IgG/µg de billes magnétiques). Le volume nécessaire de billes-IgG a été prééquilibrés avec le tampon MB (3 lavages des billes avec 1mL de tampon MB froid). Basé sur la
concentration protéique déterminée des échantillons cellulaires solubles, nous utilisons 10 µl de
billes-IgG (équivalent à 300 µg de billes) pour 1 mg de protéines. L’incubation des billes-IgG avec
l’extrait cellulaire se fait dans un tube Eppendorf de 1.5 mL pendant 1h à 4°C en rotation. Si le
volume de lysat cellulaire soluble nécessaire était supérieur à 1 mL, plusieurs tubes Eppendorf de
1.5 mL étaient utilisés, et regroupés avant l’étape d’élution lors du dernier lavage réalisé. Les billesIgG récupérées grâce à un barreau aimanté sont ensuite lavés de 3 à 6 fois avec 750 µl de tampon
MB froid pendant 10 minutes à 4°C. Après le dernier lavage, les billes-IgG sont resuspendues dans
50-100 µl de tampon MB. Quand l’étape d’élution était incluse dans l’expérience, le dernier lavage
est effectué avec le tampon MB sans inhibiteur de protéase et les billes resuspendues dans 50 µl du
même tampon. Le volume nécessaire de protéase TEV est ajouté aux billes-IgG, et l’incubation se
fait pendant une nuit à 4°C. Nous utilisons 10 U de protéase TEV par mg de protéines présent
initialement dans le lysat cellulaire (TEV, Service de purification des protéines, Université de
Sherbrooke). L’éluat est récupéré dans un nouveau tube Eppendorf. Les billes sont ensuite
resupsendues dans 50 µl de tampon MB et mis en rotation à 4°C pour 10 minutes. Le surnageant
est récupéré et ajouté à l’éluat. Les billes-IgG sont resuspendues dans 100 µl de tampon MB.
Dans le cas des digestions de l’ADN sur les billes-IgG par les enzymes de restriction XhoI, KpnI-HF et
EcoRV, les billes-IgG sont resuspendues après les 3 premiers lavages dans 50 µl de tampon de
digestion Cutsmart® 1X (50 mM d’acétate de potassium, 20 mM de tris-acétate, 10 mM d’acétate
de magnésium, 100 µg/ml de BSA, pH 7.9 à 25°C, NEB) puis le volume souhaité d’enzymes est ajouté
(variable en fonction des expériences). Les billes-IgG sont alors incubées à 37°C ou à température
pièce pendant 10-20 minutes. Les billes sont ensuite lavées 3 fois avec 750 µl de tampon MB froid
pendant 10 minutes à 4°C. L’élution se fait comme précédemment par la protéase TEV.
Dans le cas des digestions de l’ADN sur les billes-IgG par l’enzyme EcoRI-HF, les billes-IgG sont
resuspendues après les 6 lavages dans 50 µl de NEBuffer4TM 1X (50 mM d’acétate de potassium,
20 mM de tris-acétate, 10 mM d’acétate de magnésium, et 1 mM DTT, pH 7.9 à 25°C, NEB) puis le
volume souhaité d’enzyme est ajouté (variable en fonction des expériences). Après incubation à
37°C pendant 20 minutes, l’éluat est récupéré dans un nouveau tube Eppendorf. Les billes sont
ensuite resuspendues dans 50 µl de tampon MB (dépourvu d’inhibiteurs de protéase) et mis en
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rotation à 4°C pour 10 minutes. Le surnageant est récupéré et ajouté à l’éluat. Les billes-IgG sont
resuspendus dans 100 µl de tampon MB.
Afin de vérifier l’efficacité d’immunoprécipitation de LexA-TAP, et de co-immunoprécipitation du
plasmide linéaire en réalisant un ou des WB, et un ou des Southern blot, des aliquots ont été
prélevés pour chaque étape de l’immunoprécipitation. Généralement, 20 µl d’extrait a été
supplémenté de 20 µl de tampon de charge Laemmli 2X (62.5 mM Tris pH 6.8, 25% glycérol, 2% SDS,
0.01% bleu de bromophénol, 10 mM DDT) puis conservés à -80°C pour l’analyse protéique par WB.
En parallèle, 50 µl sont prélevés et conservés à -80°C pour l’analyse ADN par Southern blot.

ChEC in vivo
Les expériences de ChEC in vivo à petite échelle, réalisées à partir de culture de levures de 100 mL,
ont été réalisées comme décrites dans le chapitre II. Quelques modifications du protocole ont été
effectuées pour les expériences réalisées à large échelle. Des cultures de souches exprimant la
protéine de fusion GAL4-MN de 500 mL à une DO660nm de 0,6 ont été utilisées (conditions de
croissance : milieu synthétique YC, 2% galactose). L’intégralité des cellules perméabilisées est
utilisée pour l’induction de l’activité de la MNase par ajout de CaCl2, cette induction de l’activité de
la MNase a lieu pendant 2 minutes à 30°C. Après arrêt de la réaction, les cellules sont récoltées par
centrifugation (5000RPM, 5 min, 4°C). Les cellules sont ensuite lavées 3 fois. Les deux premiers
lavages sont réalisés avec de l’eau tandis que le dernier est effectué avec le tampon MB (4°C). Les
échantillons sont traités comme précédemment décrits pour l’immunoprécipitation de LexA-TAP.

Spectrométrie de masse et analyse des résultats
Les éluats de 3 expériences d’immunoprécipitation de LexA-TAP ont été préparés afin d’analyser
par spectrométrie de masse les protéines contenus dans ces échantillons. Les conditions
d’immunoprécipitation réalisées (souches utilisées, méthode de la lyse cellulaire, quantité
protéique initiale, etc…) sont résumées dans le tableau 2. Les échantillons obtenus pour les deux
premiers tests (SM#1, SM#2) ont été directement digérés par la trypsine en solution. Cette étape a
été réalisée par le centre de protéomique de l’université de Sherbrooke. La digestion à la trypsine
des protéines issues de l’expérience SM#3 a été réalisée sur gel de polyacrylamide (Drissi et al.,
2015 ; Shevchenko et al., 1996). Les protéines sont déposées sur gel, après séparation des
protéines, la piste entière a été découpée en 2 bandes. Ces étapes ont été réalisés par le centre de
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protéomique de l’université de Sherbrooke. Les peptides ont ensuite été analysés par nanoLCMS/MS sur OrbiTrap (centre de protéomique de l’université de Sherbrooke). Nous avons par la suite
identifié les peptides à l’aide du logiciel MaxQuant.
Tableau 2. Conditions d’immunoprécipitation de LexA-TAP réalisés pour les échantillons
envoyés en spectrométrie de masse.
SM #1

SM #2

SM #3

volume de la culture

1L

1L

1L

Souche de levure
utilisée

(pos) EPY080D +
pEP17.4
(neg) EPY080D +
pEP14
Moulin à café

(pos) EPY080D +
pEP17.4
(neg) EPY080D +
pEP14
Cryobroyeur

(pos) EPY084B +
pEP12E + pEP17.4
(neg) EPY084B +
pEP12E + pEP14
Cryobroyeur

Quantité utilisée pour
l’IP

≈ 15 mg

≈ 95 mg

≈ 100 mg

Conditions d’élution

Tampon de
digestion : NEB4

Tampon de
digestion : NEB4

Tampon de
digestion : NEB4

Unité d’enzyme
EroRI-HF : 70 U

Unité d’enzyme
EroRI-HF : 60 U

Unité d’enzyme
EroRI-HF : 100 U

(20 min à 37°C)

(20 min à 37°C)

(20 min à 37°C)

Quantité BSA dans
l’éluat

700 ng

600 ng

1000 ng

Digestion à la trypsine

En solution

En solution

Sur gel

Lyse cellulaire

Méthodes relatives aux acides nucléiques
Extraction des ADN totaux
Pour extraire l’ADN des cellules culotées lors de la vérification de la linéarité des plasmides linéaires,
ou lors des tests de recombinaison par le système Cre-EBD/LoxP ou RecR/RS, les cellules mélangées
à des billes de verre sont lysées à l’aide du FastPrep (MP Biomedicals) et l’ADN extrait par phénolchloroforme (Sambrook et al., 1989).
Les échantillons issus d’expériences de ChEC nécessitent une méthode de lyse plus douce afin
d’éviter un trop important cisaillement de l’ADN. La lyse des cellules et l’extraction de l’ADN pour
ces échantillons a été réalisé comme décrit dans le chapitre II.
L’ADN des échantillons prélevés lors des immunoprécipitations de LexA-TAP est extrait selon le
protocole décrit dans cette publication (Hamperl et al., 2014). Lors de certaines expériences, nous
avons ajouté à tous les échantillons prélevés une quantité connue d’un fragment d’ADN « contrôle »
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avant extraction de l’ADN. La quantité de ce fragment « contrôle » restant après purification de
l’ADN a été déterminé par PCR quantitative, permettant d’avoir la possibilité de déterminer
l’efficacité de purification de l’ADN dans les différents échantillons. Ce fragment d’ADN « contrôle »
est issu d’une PCR sur le plasmide MN-22 avec les amorces MN-GF et MN-GR. Les expériences ayant
été réalisées à partir de souches exprimant GAL4-MN n’ont pas été supplémentées de ce fragment
d’ADN « contrôle ».

Southern blot
Les Southern blot ont été réalisés tel que décrit par la suite dans le chapitre II. Les sondes
radiomarquées utilisées dans ce chapitre sont décrites dans le tableau 3. Deux méthodes de radiomarquage ont été utilisées, un marquage médié par la Klenow, pour marquer radioactivement des
fragments d’ADN de 200 à 500 pb avec deux radioisotopes (dCTP32 et dGTP32) (Feinberg et
Vogelstein, 1983), ou un marquage par la T4 polynucléotide kinase, pour marquer l’extrémité 5’
d’un oligonucléotide avec du γ-ATP32 (Sambrook et al., 1989).
Tableau 3 : Sondes radiomarquées utilisées dans le chapitre I
Nom de la
sonde
SSB1

TRP
LexAOp
TEL

Obtention du fragment de sonde
Amplicon obtenu par PCR réalisé sur le
plasmide pRS304 avec les amorces SSBpRS1-F et SSB-pRS1-R
Produit de digestion du plasmide pRS304
par XbaI et HindIII (423 pb)
Oligonucléotide LexAOp-F
décrit dans le chapitre II

Méthode de radiomarquage
Klenow

Complémentarité
f1ori (plasmide)

Klenow

gène TRP1

T4 polynucléotide
kinase
Klenow

site LexAOp
répétitions
télomériques

PCR et PCR quantitative
Deux enzymes ont été utilisées pour amplifier par PCR les différents fragments utilisés pour les
différents clonages, l’enzyme HF-Taq (HF : High Fidelity), Service de purification de protéines,
Université de Sherbrooke) et l’enzyme Q5 (NEB). Les conditions de PCR utilisées ont suivi les
recommandations des fournisseurs.
L’enzyme KlenTaq (Service de purification de protéines, Université de Sherbrooke) a été utilisée lors
de PCR quantitative SYBR-Green réalisés sur les ADN extraits à partir des échantillons prélevés lors
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de l’immunoprécipitation de LexA-TAP. Les conditions utilisées pour la PCR quantitative SYBR-Green
ont suivis les recommandations du fournisseur.
Différentes paires d’amorces ont été utilisées pour quantifier les différents plasmides linéaires, mais
aussi certains loci génomiques, et le fragment d’ADN « contrôle ». Elles sont décrites dans le
tableau 4.
Tableau 4 : Couples d’amorces utilisés pour la qPCR
Couple d’amorces

QP3-F/QP3-R
QP9-F/QP9-R
RPL21A-F/RPL21A-R
PUF6End-F/PUF6End-R
QP6-F/QP6-R

Cible

Taille amplicon

Plasmides d’intérêt linéaire
Plasmide pEP07B et pEP07.2
225 pb
Plasmide pEP17.4 et pEP14
132 pb
ADN génomique
ADN génomique
299 pb
ADN génomique
138 pb
Fragment contrôle
Fragment contrôle « MN »
216 pb

Efficacité
d’amplification1
101.6 %
83.8 %
89 %
102.2 %
101.35 %

1

L’efficacité d’amplification de chaque couple d’amorces a été déterminé à partir d’une courbe standard.
E = 10−(1/pente) – 1 x 100 (pente : obtenu graphiquement avec MSexcel à partir d’un graphe où y= Ct ; x=
log10(Nombre de copies ADN))

Méthodes relatives aux protéines
Immunobuvardage
Les différents échantillons protéiques et un marqueur de taille (PageRuler™ Prestained Protein
Ladder, 10 to 180 kDa, ThermoScientific) sont déposés sur des gels SDS-PAGE 8%. Après migration
des échantillons protéiques, les protéines sont transférées sur une membrane de nitrocellulose
(Amersham Protan Premium-0,45 μm NC de GE Healthcare). Les membranes sont ensuite saturées
dans du PBS-T (PBS, Tween20 à 0,1%) contenant environ 5% de lait pendant au moins 30 minutes,
puis incubées avec l’anticorps primaire pendant une nuit à 4°C (PBS, 1% de lait). Après trois lavages
de 10 minutes dans du PBS-T, les membranes sont incubées 45 minutes avec l’anticorps secondaire
couplé à l’HRP (HorseRadish peroxidase) (PBS, 1% de lait). Après trois lavages de 10 minutes dans
du PBS-T, les résultats ont été visualisés avec l’appareil ImageQuant LAS 4000 (GE Healthcare), après
incubation des membranes avec de l’ECL (Enhanced chemiluminescence). Les anticorps utilisés
sont : anticorps monoclonal anti-HA (dilution au 1/500, souris, Roche), anticorps polyclonal antimyc (dilution au 1/1000, lapin, Cell Signaling), anticorps anti-souris couplé à l’HRP (dilué au 1/5000,
mouton, GE Healthcare) and anticorps anti-lapin (dilué au 1/5000, singe, GE Healthcare).
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Précipitation au méthanol/chloroforme
Afin de précipiter les protéines issues de l’immunoprécification de LexA-TAP, nous avons précipité
les protéines au méthanol/chloroforme avec le protocole publié par Wessel et Flügge (Wessel et
Flügge, 1984).

Analyse informatique
Le logiciel libre ImageJ (Schneider et al., 2012) a été utilisé afin de quantifier les signaux détectés
par Southern blot et a permis d’obtenir l’intensité du signal correspondant à chaque bande pour
chaque piste analysée.
Le traitement et la visualisation des données de quantification des Southern blot ou issues de PCR
quantitative s’est faite respectivement avec MSExcel et avec le logiciel GraphPad version 8.0.0 pour
Windows, GraphPad Software, San Diego, California USA, www.graphpad.com.
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Résultats
I-1 : Excision inductible de l’origine de réplication plasmidique
La construction des plasmides en vue d’obtention de plasmides linéaires chez la levure a
nécessité plusieurs étapes de clonage afin d’insérer tous les motifs souhaités (sites LexAOp, sites
UASg, origine de réplication flanqué ou non de sites LoxP ou de sites RS, blocs de répétitions
télomériques). Dans cette section, seul le motif de l’origine de réplication sera abordé, mais il est à
noter que les plasmides présentés possèdent d’autres motifs tels que des sites LexAOp et UASg
(description des plasmides dans l’annexe 1-tableau 1).

I-1-1 : Excision inductible de l’origine de réplication de plasmides circulaires
Afin de tester la faisabilité de l’utilisation des recombinases RecR et Cre pour enlever
l’origine de réplication plasmidique, nous avons utilisé dans un premier temps des plasmides
circulaires possédant comme origine de réplication l’ARS1 flanqué de deux sites RS ou de deux sites
LoxP. Il est donc attendu que la recombinaison entre les sites RS ou LoxP, dépendamment de la
recombinase utilisée, induise l’excision de l’origine de réplication ARS1 des plasmides circulaires.
Cependant, une expression et/ou une activité inductible des recombinases est primordiale. En effet,
l’excision prématurée de l’origine de réplication des plasmides dû à une activité non contrôlée des
recombinases empêcherait la réplication du plasmide et ainsi le maintien du plasmide dans les
cellules. Le premier niveau de contrôle de l’activité des recombinases a lieu au niveau
transcriptionnel. Les protéines (RecR et Cre) sont exprimées à partir des plasmides réplicatifs pR2
et pRS315-Cre-EBD respectivement, sous le contrôle du promoteur GAL1-10 (abrégé promoteur
GAL), promoteur inductible par le galactose. En effet, les sources de carbone présent dans le milieu
vont déterminer l’état du promoteur : réprimé en présence de glucose, « neutre » en présence de
raffinose, activé en présence de galactose. Concernant l’activité de la recombinase Cre, un
deuxième niveau de contrôle est permis par la fusion de la Cre avec le domaine EBD (Logie et
Stewart, 1995 ; Verzijlbergen et al., 2010). La localisation nucléaire de la protéine Cre-EBD, lieu de
recombinaison, nécessite l’ajout d’œstradiol. Afin de limiter l’activité prématurée de la
recombinase RecR, le plasmide pR2 permettant l’expression RecR possède un marqueur de
sélection, le gène LEU2, qui est lui aussi flanqué de deux sites RS dans la même orientation
(Griesenbeck et al., 2003, 2004 ; Hamperl et al., 2014). Ainsi, l’expression prématurée de la
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recombinase RecR, entraînera l’excision du gène LEU2, le plasmide recombiné ne sera alors pas
maintenu dans les cellules.
La souche utilisée pour tester l’excision de l’ARS1 par la recombinase Cre-EBD contient deux
plasmides : le plasmide p3AL1 (LoxP-ARS1-LoxP) et le plasmide pRS315-Cre-EBD (Cre-EBD). Les
levures sont pré-cultivées dans des conditions neutres (raffinose), puis l’expression et l’activité de
la recombinase sont induites par ajout de galactose et d’œstradiol. À différents temps après
l’induction de l’expression/activité de la Cre-EBD (0, 1h30 et 3h), les cellules sont récoltées et l’ADN
génomique total extrait. L’efficacité de recombinaison a ensuite été déterminée par Southern blot
à l’aide d’une sonde radiomarquée qui s’hybride dans le plasmide d’intérêt p3AL1 (sonde SSB1)
(Figure 14A). Il est attendu pour la forme non recombinée (NR) un fragment de 3308 bp et un
fragment de 2394 bp pour la forme recombinée (R) (Figure 14B).
Figure 14. Excision de l’ARS1 via le système CreEBD-LoxP

A : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée SSB1 sur des échantillons d’ADN digérés par PvuI
afin de tester l’excision de l’ARS1 via le système CreEBD-LoxP. L’expression et l’activité de la CreEBD a été
induite dans la souche EPY01.2d (GAL4-MN) possédant les plasmides p3AL1 et pRS315-Cre-EBD pendant
0 (T0), 1h30 (T1) et 3h (T2) par addition de galactose et d’œstradiol au milieu de culture. Comme contrôle
(-), la même souche a été cultivée dans des conditions répressives pour l’expression de la CreEBD (source
de carbone : glucose). NR : forme non recombinée du plasmide p3AL1, R : forme recombinée du plasmide
p3AL1. * bande non spécifique. L’échelle de poids moléculaire est schématisée à gauche du gel (kb).
B : Représentation du plasmide p3AL1 sous sa forme NR en haut ou recombinée R en bas. Les sites PvuI
présents sur le plasmide p3AL1 sont représentés sur le schéma ainsi que la sonde radiomarquée utilisée
pour le Southern blot présenté en A (SSB1) qui est schématisé par un trait noir épais. Seule la région du
plasmide dessinée en trait plein, entre deux sites PvuI, est détectable dans les conditions utilisées pour
le SB. La région du plasmide dessinée en pointillé, correspond quant à elle à la région non détectable sur
le SB présenté en A. Le cercle d’ADN formé après recombinaison par la Cre-EBD du plasmide p3AL1,
composé de l’ARS1 et d’un site LoxP, est aussi représenté bien que non visualisable dans les conditions
utilisées en A.
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En présence de glucose (-), ou de raffinose (T0), une seule bande est visualisable et
correspond à la forme non recombinée du plasmide. Après 1h30 (T1) ou 3h (T2) d’induction de
l’expression et de l’activité de la Cre-EBD, une seconde bande est visualisable et correspond à la
forme recombinée du plasmide (Figure 14A). Il est à noter une très faible proportion de la bande
correspondant à la forme recombinée par rapport à la forme non recombinée.

La souche utilisée pour tester l’excision de l’ARS1 par la recombinase RecR contient elle
aussi deux plasmides : le plasmide pAR13C (RS-ARS1-RS) et le plasmide pR2 (RecR). L’expression de
la recombinase est induite par ajout de galactose au milieu de culture avec la même stratégie que
précédemment décrite. Dans ce cas, la même sonde radiomarquée (SSB1) s’hybride à la fois sur le
plasmide d’intérêt (pAR13C) et le plasmide pR2 (Figure 15). Pour rappel, le plasmide pR2 possède
lui aussi deux sites RS localisés de part et d’autre du marqueur de sélection (gène LEU2) dans la
même orientation.
Comme attendu, en présence de glucose (-) et de raffinose (T0), deux bandes sont
observables, correspondant aux deux plasmides présents sous forme non recombinés (Figure 15A).
Dès 1h30 d’induction de l’expression de RecR (T1), la bande correspondant au plasmide pR2 non
recombiné n’est pas détectable alors qu’une bande correspondant au cercle excisé est visualisé (R).
Ceci suggère que la recombinase RecR est efficace pour l’excision du marqueur LEU2. Cependant,
après 1h30 (T1) ou 3h (T2) d’induction de l’expression de RecR, la bande correspondant au plasmide
d’intérêt non recombiné est toujours détectée malgré la présence de la bande correspondant au
fragment recombiné.

Malgré une efficacité faible de la recombinaison (persistance de la forme non recombinée)
observée pour le système CreEBD/LoxP (Figure 14) et RecR/RS (Figure 15), ces résultats confirment
la fonctionnalité des sites insérés (loxP ou RS) autour de l’origine de réplication ARS1 et la faisabilité
d’exciser l’origine de réplication via l’induction de l’expression/activité des recombinases Cre-EBD
ou RecR dans des plasmides circulaires. À noter, l’efficacité faible de recombinaison de ces
plasmides circulaires peut être attribuable à une instabilité mitotique de ces plasmides (voir section
I-1-2). L’efficacité de recombinaison sur les plasmides linéaires, les outils ultimes pour l’approche,
a aussi été déterminée et ces expériences seront décrites dans la section I-1-3.
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Figure 15. Excision de l’ARS1 via le système RecR-RS

A : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée SSB1 sur des échantillons d’ADN digérés par PvuI
afin de tester l’excision de l’ARS1 via le système RecR-RS. L’expression de la RecR a été induite dans la
souche EPY01.2d (GAL4-MN) possédant les plasmides pAR13C et pR2 pendant 0 (T0), 1h30 (T1) et 3h (T2)
par addition de galactose au milieu de culture. Comme contrôle (-), la même souche a été cultivée dans
des conditions répressives pour l’expression de la RecR (source de carbone : glucose). NR : forme non
recombinée du plasmide pR2 ou pAR13C, R : forme recombinée du plasmide pR2 ou pAR13C. * bande
non spécifique. L’échelle de poids moléculaire est schématisée à gauche du gel (kb).
B : Représentation du plasmide pAR13C et pR2 sous sa forme non recombinée (NR) en haut ou
recombinée (R) en bas. Les sites PvuI présents sur les plasmides pAR13C et pR2 sont représentés sur le
schéma ainsi que la sonde radiomarquée utilisée pour le Southern blot présenté en A (SSB1) qui est
schématisée par un trait noir épais. Seule la région du plasmide pAR13C dessinée en trait plein est
détectable dans les conditions utilisées pour le SB présenté en A. La région du plasmide dessinée en
pointillé, correspond quant à elle à la région non détectable. Le cercle issu de l’excision de l’origine de
réplication est schématisé mais non visualisable dans le SB en A. De la même manière, la région du
plasmide pR2 dessinée en trait plein est détectable en A. Le plasmide sous sa forme recombinée n’est pas
détectable dans les conditions utilisées en A, en pointillé sur le schéma, mais le cercle comprenant le gène
LEU2 l’est.
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I-1-2 : Obtention de plasmides linéaires stables chez la levure

Pour être maintenu de manière stable durant la mitose, les plasmides circulaires (ou
linéaires) doivent avoir été préalablement répliqués lors de la phase S, permis par la présence d’un
ARS sur le plasmide, mais doivent aussi ségréger correctement durant la mitose entre les deux
cellules (cellule mère et cellule fille). Ainsi, la stabilité mitotique d’un plasmide va dépendre de
l’efficacité de réplication du plasmide mais aussi de sa capacité à ségréger correctement. Les
plasmides précédemment testés (p3AL1 et pAR13C), ne possèdent pas de séquences facilitant la
ségrégation des plasmides lors de la mitose contrairement aux plasmides pRS315-Cre-EBD et pR2
permettant l’expression des recombinases qui possèdent une séquence centromérique. En effet, la
présence d’un centromère sur un plasmide, va permettre sa ségrégation relativement équitable
entre la cellule mère et la cellule fille (Futcher et Carbon, 1986 ; Hegemann et al., 1988). De plus, la
levure possède aussi un plasmide endogène, le plasmide 2 micron (2µ), un plasmide stable,
présentant un nombre important de copies par cellules (40-60 en moyenne par cellule haploïde)
(Revue (Chan et al., 2013)). Le plasmide 2µ possèdent différents motifs qui permettent sa
réplication à chaque cycle cellulaire, la ségrégation des plasmides répliqués durant la mitose et enfin
la maintenance du nombre de copies. La réplication du plasmide à chaque cycle cellulaire est
permise par la présence d’un ARS tandis que la ségrégation des plasmides répliqués est permise par
la présence d’un locus appelé STB et de deux protéines Rep1 et Rep2 (exprimées à partir du
plasmide 2µ). Enfin, le nombre de copies par cellule est maintenu par un système impliquant la
recombinase site-spécifique FLP exprimée elle aussi à partir du plasmide 2µ, et de ses sites de
reconnaissance en orientation inverse (séquence appelée FRT, flippase recognition target). La
recombinaison site-spécifique est couplée à la réplication entraînant une augmentation du nombre
de copies du plasmide par cellules. Dans ce contexte, nous avons construit différents plasmides afin
d’améliorer la stabilité du plasmide sans utiliser une séquence centromérique qui diminuerait
fortement le nombre de copies par cellules du plasmide : (1) nous avons remplacé l’origine de
réplication présent initialement (ARS1) avec l’origine de réplication du plasmide 2µ, soit sous une
forme comprenant le locus STB, l’ARS et un site FRT (que nous appellerons par la suite ARS2µ+FRT),
soit sous une forme comprenant seulement le locus STB et l’ARS (que nous appellerons par la suite
ARS2µ), (2) nous avons insérés deux blocs de répétitions télomériques en direction opposée dans
différents plasmides afin d’obtenir in vivo des plasmides linéaires. En effet, ces blocs de répétitions
télomériques sont séparés par un marqueur de sélection et la digestion in vitro de ces plasmides
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par BamHI permet de générer un fragment d’ADN double brin avec à chaque extrémité un bloc de
répétitions télomériques (Figure 16). La structure fonctionnelle des télomères plasmidiques, à
savoir l’extension simple brin du brin 3’, sera obtenue après transformation de plasmides digérés
dans les cellules.

Figure 16. Stratégie d’obtention de plasmide linéaire chez S. cerevisiae

Les plasmides construits comportent une origine de réplication (ARS), un marqueur de sélection (le gène
TRP1) et deux blocs de répétitions télomériques en direction opposée (bloc de flèches noires). La région
plasmidique séparant les deux blocs de répétitions télomériques comprend le gène de sélection bactérien
KanR et des sites de coupures pour BamHI. Ce plasmide contient aussi les différentes régions nécessaires
à son amplification chez la bactérie de laboratoire E.coli (origine de réplication bactérienne, gène de
résistance à l’ampicilline, non représentés dans le schéma). Le plasmide purifié est ensuite digéré in vitro
avec l’enzyme BamHI. Ce fragment de digestion purifié est utilisé pour transformer les levures. In vivo, la
structure fonctionnelle des télomères, i.e. extension simple brin, sera établie (Répétitions télomériques
TG(1-3/AC(1-3))).

Lors de la transformation des plasmides digérés par BamHI en vue de l’obtention de
plasmides linéaires chez la levure bourgeonnante, des évènements de recombinaison peuvent avoir
lieu avec notamment des fusions de plasmides. Ainsi, les clones obtenus lors de chaque
transformation sont analysés par Southern blot afin de vérifier l’état linéaire du plasmide (Figure
17).
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Figure 17. Vérification de l’état linéaire des plasmides pEP04B et pEP07B dans différents clones
obtenus par Southern blot

Southern blot réalisé sur des échantillons d’ADN totaux non digérés issus de différents clones (1-8)
obtenus lors de la transformation de la souche EPY06.3a (GAL4-MN) avec le plasmide linéaire pEP04B
(gauche) ou pEP07B (droite). La sonde radiomarquée utilisée (SSB1) s’hybride uniquement sur le plasmide
pEP04B et pEP07B et est représenté par un trait plein épais noir sur les schémas présents en haut. Le site
FRT est représenté par une flèche bleue, tandis que les sites RS par des flèches noires. Les télomères sont
représentés par des blocs de petites flèches noires. C : 10 ng de plasmide pEP04B digéré in vitro avec
BamHI (ADN utilisé lors de la transformation des levures). La flèche blanche désigne la bande
correspondant à la forme linéaire attendue, 6730 ± 150 pb pour pEP04B ou 6579 ± 150 pb pour pEP07B.
Les flèches noires quant à elles correspondent à des formes autres que la forme linéaire attendue. M :
Marqueur de poids moléculaire. L’échelle de poids moléculaire est schématisée à côté du gel (kb).

La bande attendue (flèche blanche) correspondant à l’état linéaire du plasmide pEP04B est
détectée dans les 8 clones testés. Cependant, plusieurs autres bandes sont détectées, d’intensité
variable, elles aussi dans tous les clones testés, mais correspondent à des formes autres que la
forme souhaitée (flèche noire). Aucun des clones analysés ne présente une seule forme du plasmide
pEP04B tel qu’attendu. Cette observation contraste avec l’analyse des clones transformés avec le
plasmide pEP07B où une seule bande est détectée par piste, à l’exception du clone 6, ou aucune
bande n’est détectable. La majorité des clones testés possède le plasmide pEP07B sous une forme
linéaire (clone 2-4-5-7-8), et aucune bande surnuméraire n’est détectable. La bande observée pour
le clone 1, ne correspond pas à la forme linéaire souhaitée du plasmide, suggérant des évènements
de recombinaison ayant eu lieu pour ce clone. Ces résultats suggèrent que la présence du site FRT,
naturellement présent dans le plasmide 2µ endogène, dans le plasmide linéaire construit pEP04B,
ne permet pas d’obtenir une souche présentant uniquement la forme attendue du plasmide
linéaire. Tous les autres plasmides linéaires construits, qui seront décrits plus loin dans la section
résultats, ont été vérifiés par la même méthode.
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Afin de mieux caractériser nos plasmides linéaires, nous avons par la suite vérifié la stabilité
mitotique des plasmides linéaires construits (tableau 5). La stabilité mitotique d’un plasmide se
mesure par le pourcentage de cellules possédant le plasmide d’intérêt en conditions sélectives, et
dépend à la fois de sa capacité à répliquer et à ségréger correctement. Les plasmides parents,
circulaires et dépourvus de séquences télomériques, ont été inclus dans l’analyse.
Tableau 5. Stabilité mitotique des plasmides
Nom du plasmide

Origine de réplication

Répétitions

Circulaire ou

Stabilité mitotique estimée

télomériques

linéaire

(% ± écart type)

P3A1

ARS1

-

Circulaire

19,5 ± 6,5

P3AL1

LoxP-ARS1-LoxP

-

Circulaire

8,25 ± 2,9

pAR13C

RS-ARS1-RS

-

Circulaire

30 ± 1.4

pADM2

RS-ARS2µ+FRT-RS

-

Circulaire

50,8 ± 16

pEP04B

RS- ARS2µ+FRT -RS

+

Linéaire

58,6 ± 11

pADMDF6

RS- ARS2µ -RS

-

Circulaire

66,25 ± 16,2

pEP07-B

RS- ARS2µ -RS

+

Linéaire

66,25 ± 17,6

En moyenne en conditions sélectives, seulement 19,5 ± 6,5 % des cellules possèdent le
plasmide présentant l’ARS1 sur un plasmide sans séquences stabilisatrices (plasmide p3A1). L’ajout
de sites LoxP de part et d’autre de l’origine de réplication entraîne une diminution de la stabilité
mitotique du plasmide (8,25 ± 2,9 %) alors que la présence de sites RS semble augmenter la stabilité
mitotique du plasmide (30 ± 1,4 %). Le remplacement de l’ARS1 par l’ARS du 2µ, permet une
augmentation de la stabilité mitotique du plasmide (50,8 ± 16 % et 66,25 ± 16,2 % respectivement
avec ou sans le site FRT). L’addition de deux blocs de répétitions télomériques ainsi que la forme
linéaire a peu d’effet sur la stabilité mitotique des plasmides, la stabilité mitotique du plasmide
pEP04B est comparable à celle du plasmide parent pADM2, et celle du plasmide pEP07B est elle
aussi comparable à celle du plasmide parent pADMDF6.

Basé sur cette caractérisation des plasmides construits, nous avons exclus de la suite de
cette étude les plasmides ayant une origine flanquée de sites LoxP (très faible stabilité mitotique du
plasmide p3AL1, tableau 5), et possédant le motif RS-ARS2µ+FRT-RS (impossibilité d’obtenir des
souches de levures possédant une seule forme du plasmide linéaire, Figure 17). Ainsi, dans la suite
de ce chapitre, tous les plasmides mentionnés posséderont le motif RS-ARS2µ-RS.
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I-1-3 : Excision inductible de l’origine de réplication de plasmides linéaires
Le plasmide linéaire présentant la meilleure stabilité mitotique, pEP07B, contenant ainsi
l’ARS2µ-FRT flanqué de sites RS a été utilisé afin de déterminer la faisabilité d’excision de l’origine
de réplication via RecR sur des plasmides linéaires. Comme précédemment, les cellules possédant
le plasmide d’intérêt (pEP07B, RS-ARS2µ-FRT-RS) et le plasmide pEP02B (RecR, RS-LEU2-RS) sont
pré-cultivées en présence de raffinose. L’expression de la recombinase RecR est induite par ajout
de galactose au milieu de culture pendant 1h30 (T1) ou 3h (T2). Nous avons déterminé l’efficacité
de recombinaison du plasmide linéaire par Southern blot (Figure 18A). Cette fois-ci, l’ADN total des
levures a été digéré avec NcoI et la sonde radiomarquée utilisée (sonde TRP1) s’hybride à la fois sur
le plasmide linéaire et au génome au niveau du locus TRP1 endogène. Le plasmide linéaire ne
possède aucun site reconnu par NcoI, la forme non recombinée (NR) est alors attendue à environ
6,5 kb et la forme recombinée à environ 5,1 kb, tandis qu’une bande de 4.6 kb est attendue pour le
locus TRP1 endogène (Figure 18B).

Deux bandes sont observées au temps 0 (T0), en présence (+) ou en absence (-) de RecR, la
bande NR correspondant au plasmide non recombiné, et la bande correspondant au locus TRP1
endogène (Figure 18A). Une troisième bande est observable uniquement en présence du plasmide
permettant l’expression de RecR, bande annoté A1. La sonde TRP1 ne s’hybridant pas sur le
plasmide pEP02B, cette bande correspond à une forme recombinée du plasmide pEP07B avec le
plasmide pEP02B (le plasmide pEP02B contient aussi deux sites RS, Annexe 3). Nous pouvons
observer avec l’induction de l’expression de la protéine RecR pendant 1h30 (T1) ou 3h (T2) une
diminution de l’intensité de la bande NR et l’apparition de la bande R (forme recombinée).
L’intensité de la bande A1 diminue aussi, et la bande A2 apparaît, correspondant probablement à
une forme recombinée du plasmide recombinant de pEP07B et pEP02B (Annexe 3). Plus de 60 % du
plasmide est sous forme recombinée, c’est-à-dire dépourvu d’origine de réplication, après 1h30
d’induction de l’expression de RecR (Figure 18C). Ce pourcentage de plasmide recombiné
n’augmente pas avec l’augmentation du temps d’induction de l’expression de RecR. La proportion
du signal A1/A2 quant à elle reste faible et ne dépasse pas 3%. Ces résultats montrent la possibilité
d’enlever l’origine de réplication des plasmides linéaires via l’utilisation de RecR avec une efficacité
d’environ 60%.
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Figure 18. Excision de l’ARS2µ-FRT via le système RecR-RS du plasmide linéaire pEP07B

A : Southern blot réalisé avec la sonde TRP1 sur des échantillons d’ADN digérés avec NcoI afin de tester
l’excision de l’ARS2µ-FRT via le système RecR-RS sur un plasmide linéaire. L’expression de la RecR a été
induite dans la souche EPY06.3a possédant le plasmide linéaire pEP07B et pEP02B (RecR, RS-LEU2-RS) (+)
ou la souche W3749-1a (WT) possédant uniquement le plasmide linéaire pEP07B (-) pendant 0 (T0), 1h30
(T1) et 3h (T2) par addition de galactose au milieu de culture. Les flèches blanches pointent les bandes
correspondant au plasmide linéaire pEP07B sous sa forme non recombiné (NR) ou recombiné (R). Les
formes alternatives du plasmide détectable sont notées A1 et A2 (flèches noires). La flèche grise indique
la bande correspondant au locus TRP1 endogène. Le ratio d’intensité entre la bande correspondant à la
forme NR du plasmide linéaire et celle correspondant au locus TRP1 a été déterminé par analyse via le
logiciel ImageJ. Les valeurs obtenues pour les échantillons non induits (T0) sont indiquées en bas du gel.
M : Marqueur de poids moléculaire. L’échelle de poids moléculaire est schématisée à côté du gel (kb).
B : Représentation du plasmide pEP07B sous sa forme non recombinée (NR) en haut ou recombinée (R)
en bas. La sonde radiomarquée utilisée pour le Southern blot présenté en A (TRP1) est schématisée par
un trait noir épais. Le cercle d’ADN issu de l’excision de l’origine de réplication est schématisé mais non
visualisable dans le SB en A.
C : Efficacité de recombinaison du plasmide linéaire pEP07B par RecR. Représentation en diagramme du
pourcentage des différentes formes du plasmide visualisable (NR, R, A1+A2) du SB présenté en A en
fonction du temps d’induction de l’expression de RecR. plasmide forme "x" (%) = (Intensité du signal "x"
dans la piste "Y") / (Intensité totale des signaux de la piste "Y") × 100. Moyenne ± écart type issus de
l’expérience présentée en A, réalisée sur deux clones biologiques.

Le Southern Blot de la Figure 18A utilisant une sonde qui s’hybride à la fois dans le génome
et dans le plasmide linéaire permet d’estimer le nombre moyen de plasmides linéaires par cellule
et ainsi de mieux caractériser le plasmide linéaire construit pEP07B. En effet, le ratio d’intensité de
la bande NR (plasmide non recombiné) par rapport à celle de TRP1 endogène (1 copie par génome),
permet d’estimer le nombre moyen de copies de plasmides linéaires par cellule. Ce ratio diffère
entre les cellules possédant ou non le plasmide pEP02B quand celles-ci sont cultivées dans du
raffinose (non testé en présence de glucose). En effet, le ratio déterminé pour les cellules possédant
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le plasmide linéaire et le plasmide permettant l’expression de RecR sous le promoteur GAL est
d’environ 18 alors qu’en absence du plasmide pEP02B, celui-ci est d’environ 56.

Dans cette section, nous avons déterminé des différences dans la stabilité des plasmides en
fonction de l’origine de réplication, nous observons la meilleure stabilité mitotique parmi les
conditions testées avec l’ARS du 2µ dépourvu du site FRT. Avec ce type de plasmides linéaires, nous
avons été en mesure d’observer une efficacité de recombinaison de l’origine de réplication de 60%
avec le système RecR/RS. Enfin, nous observons qu’en moyenne 56 copies du plasmide sont
présents par cellule dans la souche sauvage (W3749-1a) et 18 en présence d’un plasmide exprimant
RecR sous le contrôle du promoteur GAL.

I-2 : Immunoprécipitation de plasmide linéaire par le système LexA-TAP/LexAOp

I-2-1 : Vérification de la co-immunoprécipitation de plasmides linéaires via le système LexATAP/LexAOp
Le protocole d’immunoprécipitation de LexA-TAP utilisé est basé sur les études de
Griesenbeck et de ses collaborateurs (Griesenbeck et al., 2003, 2004 ; Hamperl et al., 2014). Les
extraits protéiques totaux sont obtenus à partir de gros volume de culture de levure (500 mL – 1L)
après lyse cellulaire dans des conditions non dénaturantes (conditions natives). Une étape de
centrifugation permet d’éliminer les débris cellulaires. Les lysats protéiques solubles obtenus sont
incubés avec des billes magnétiques couplées à des IgG pendant 1h à 4°C. La forte affinité des
domaines IBD (étiquette TAP de LexA-TAP) avec les IgG permet la liaison de LexA-TAP avec les billesIgG. Les billes magnétiques, et les protéines associées, sont séparées du reste de la solution à l’aide
d’un barreau aimanté, la fraction soluble contenant les éléments non liés aux billes-IgG est
récupérée en vue d’analyse et sera nommée le FT (Flow-through). Les billes magnétiques sont
ensuite lavées plusieurs fois. L’élution sera effectuée par ajout de la protéase TEV aux billes. Les
billes (BI) sont alors séparées de l’éluat (abrégé E par la suite) par l’utilisation d’un barreau aimanté.
Cependant, l’étape d’élution par la protéase TEV n’a pas été incluse dans toutes les expériences
décrites par la suite. Dans ce cas, les billes magnétiques lavées sont resuspendues dans le tampon
MB, utilisé de la lyse cellulaire à l’immunoprécipitation, cette fraction est appelée IP par la suite.
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Le lysat protéique soluble utilisé afin de déterminer si la co-IP des plasmides linéaires est
possible via LexA-TAP est issu de la culture de la souche EPY06.3a (GAL4-MN) transformée avec le
plasmide linéaire pEP07.2 et le plasmide pJSS3. Le plasmide pEP07.2, contient notamment en plus
du motif RS-ARS2µ-FRT-RS, présenté dans la section précédente, 4 sites LexAOp. Le plasmide pJSS3,
reçu par le groupe de Kornberg, permet quant à lui l’expression de LexA-TAP sous le contrôle du
promoteur constitutif GPD (Griesenbeck et al., 2003). Des échantillons ont été prélevés aux
différentes étapes de l’immunoprécipitation de LexA-TAP (IN : Input, Fraction initiale, FT : Flowthrough, L1 : fraction du premier lavage, L2 : fraction du deuxième lavage, IP : Billes magnétiques
une fois les 6 lavages effectués). Une partie de ces échantillons a été utilisée afin de vérifier l’IP de
LexA-TAP par immunobuvardage (Western blot (WB)) anti-HA (Figure 19A). L’ADN de l’autre partie
de ces échantillons a été purifié afin de déterminer en parallèle la co-IP du plasmide linéaire par
Southern blot (SB) (Figure 19B).
Figure 19 : Test de co-immunoprécipitation de plasmides linéaires via le système LexATAP/LexAOp

2 mg de lysat cellulaire soluble issu de la lyse par « cryobroyeur » d’une culture de la souche EPY06.3a
(GAL4-MN) + pEP07.2 + pJSS3 (LexA-TAP) et 20 µl de billes-IgG ont été utilisé pour réaliser
l’immunoprécipitation de LexA-TAP tel que décrit dans la section « matériels et méthodes ».
A : WB contre l’épitope HA des différents extraits de l’immunoprécipitation (IN, FT, L1 et IP). La bande
correspondant à la protéine LexA-TAP (81,4 kDa) est annotée à droite. NS : non spécifique. Les numéros
présents en bas de chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel par rapport à l’IN. M : marqueur
de poids moléculaire (kDa).
B : Southern blot réalisé sur l’ADN extrait des différents échantillons de l’immunoprécipitation (IN, FT, L1,
L2 et IP) non digéré avec une sonde s’hybridant sur les régions télomériques. La bande correspondant au
plasmide linéaire pEP07.2 est annoté à droite. PF : plasmide fusionné. Les numéros présents en bas de
chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M : marqueur de poids
moléculaire (kb).

70

Nous pouvons observer sur le WB présenté dans la figure 19A que la bande correspondant
à LexA-TAP est détectable dans les pistes IN et IP confirmant la liaison de LexA-TAP aux billes-IgG
dans les conditions utilisées. De plus, aucune bande correspondant à LexA-TAP n’est détectable
dans la fraction FT et L1. Ceci indique que dans les conditions utilisées, les billes-IgG ne sont pas
saturées, et permettent la précipitation de la très grande majorité des protéines LexA-TAP
présentes dans l’extrait initial. Avec l’anticorps anti-HA utilisé pour ce WB, une bande non spécifique
(NS) de forte intensité est observée dans l’IN. Cette bande est observée dans le FT mais absente
dans l’IP, confirmant la non-liaison aux billes-IgG de cette protéine détectée non spécifiquement.
Nous pouvons observer sur le SB présenté dans la Figure 19B que le plasmide linéaire pEP07.2 est
détecté dans les fractions IN, FT, et IP. La présence du plasmide linéaire dans la fraction IP confirme
la co-IP des plasmides linéaires avec LexA-TAP. Il est à noter que l’intensité de la bande
correspondant au plasmide linéaire est forte dans la fraction FT, ce qui suggère qu’une portion non
négligeable des plasmides linéaires ne s’associe pas aux billes-IgG via LexA-TAP. Cette observation
contraste avec l’analyse de l’IP de LexA-TAP par WB, qui montrait une excellente efficacité d’IP de
LexA-TAP. Les hypothèses émises pour expliquer cette observation seront abordées dans la
discussion (sous-section I- Purification spécifique des répétitions télomériques du plasmide linéaire
d’intérêt).

I-2-1 : Spécificité de la co-immunoprécipitation de plasmides linéaires via le système LexATAP/LexAOp

Après avoir confirmé la co-IP possible des plasmides linéaires via le système LexATAP/LexAOp, nous nous sommes intéressés à la spécificité d’IP des plasmides linéaires, c’est-à-dire
déterminer l’enrichissement des plasmides linéaires par rapport au reste du génome. En effet, la
protéine LexA, comme toute protéine de liaison à l’ADN de manière spécifique à la séquence, peut
se lier à différentes séquences d’ADN avec une affinité plus ou moins élevée. Les séquences LexAOp
insérées dans le plasmide linéaire, présentent une forte affinité pour la protéine LexA (Ebina et al.,
1983). Cependant, des sites de plus faible affinité pour LexA-TAP peuvent être présents ailleurs dans
le génome, et dépendamment du niveau d’expression de LexA-TAP, cette dernière pourra s’associer
à ces sites. Ainsi, le niveau d’expression de LexA-TAP peut influencer la spécificité d’IP des plasmides
linéaires. Nous avons construit trois plasmides afin d’exprimer LexA-TAP sous le contrôle d’un
promoteur faible (promoteur CYC1, plasmide pEP12E), d’un promoteur modéré (promoteur ADH1,
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plasmide pEP13C), et d’un promoteur fort (promoteur GPD, plasmide pEP11D). Les lysats cellulaires
solubles utilisés pour cette expérience sont issus de la culture de la souche EPY06.6b transformée
avec le plasmide linéaire pEP07.2 et un des plasmides permettant l’expression de LexA-TAP
(pEP11D, pEP12E ou pEP13C). L’immunoprécipitation a été réalisée comme précédemment, à
l’exception de l’étape de l’élution par la protéase TEV incluse dans cette expérience. Des fractions
ont été prélevées à chaque étape afin de réaliser un WB de vérification d’IP de LexA-TAP (Figure
20A), et en parallèle une extraction d’ADN totale. L’enrichissement du plasmide linéaire par rapport
au reste du génome a été déterminé par PCR quantitative (Figure 20B, Annexe 4).
Figure 20 : Détermination de la spécificité de la co-immunoprécipitation de plasmides linéaires
via le système LexA-TAP/LexAOp

2 mg de lysats cellulaires solubles issus de la lyse par « moulin à café » d’une culture de la souche
EPY06.6b + pEP07.2 (-), et de cultures des souches EPY06.6b + pEP07.2 + pEP12E (promoteur CYC1), GAL4MN + pEP07.2 + pEP13C (promoteur ADH1), et EPY06.6b + pEP07.2 + pEP11D (promoteur GPD) ont été
supplémentés de 20 µl de billes-IgG chacun afin de réaliser l’immunoprécipitation de LexA-TAP tel que
décrit dans la section matériels et méthodes.
A : WB contre l’épitope HA des différents extraits de l’immunoprécipitation (IN, FT, E). Les bandes
correspondant à la protéine LexA-TAP (81,4 kDa) et à la forme clivée par la TEV LexA-CBD (66,8 kDa) sont
annotées à droite. Les numéros présents en bas de chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel
par rapport à l’IN. M : marqueur de poids moléculaire.
B : Diagramme représentant l’enrichissement moyen du plasmide linéaire par rapport au génome dans
l’éluat (E) en fonction du promoteur permettant d’exprimer LexA-TAP. Moyenne obtenue issue de
l’analyse de deux immunoprécipitations de LexA-TAP effectuées à partir du même lysat cellulaire soluble.
Enrichissement= % IP (plasmide linéaire (QP3-F/QP3-R))⁄% IP (génome :locus RPL21A)

La bande correspondant à LexA-TAP est observée dans les fractions initiales (IN) des
souches exprimant LexA-TAP sous un promoteur faible (CYC1), modéré (ADH1) et fort (GPD),
comme attendue. LexA-TAP est faiblement détectée dans la fraction FT dans le cas de l’expression
de LexA-TAP sous le contrôle du promoteur GPD, suggérant une saturation des billes dans cette
condition. LexA-CBD, issue de la digestion par la protéase TEV est détectée dans la fraction E comme
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attendue dans toutes les conditions à l’exception de notre contrôle (souche dépourvue de plasmide
permettant l’expression de LexA-TAP). L’enrichissement du plasmide linéaire par rapport à l’ADN
génomique a été déterminé par PCR quantitative. Un couple d’amorces s’hybridant dans le génome
a été utilisé afin de détecter la présence de l’ADN génomique dans l’IP. Le ratio entre le pourcentage
d’IP du plasmide d’intérêt et du génome permet de déterminer l’enrichissement du plasmide
d’intérêt par rapport au reste du génome (Figure 20B). Un très faible enrichissement est observé en
absence de LexA-TAP (inférieur à 50). L’expression forte de LexA-TAP (promoteur GPD) ne permet
pas d’obtenir un net enrichissement du plasmide linéaire par rapport au génome, suggérant une IP
peu spécifique dans ces conditions. Au contraire, l’enrichissement du plasmide linéaire par rapport
au génome est important avec une expression modérée de LexA-TAP (734,5 ± 582) et avec une
expression faible de LexA-TAP (2176,5 ± 1159).

Les résultats décrits dans cette section confirme la possibilité de co-IP des plasmides
linéaires via le système LexA-TAP/LexAOp et suggère qu’une expression relativement faible de LexATAP est préférable afin d’immunoprécipiter spécifiquement les plasmides linéaires.

I-3 : Purification des télomères plasmidiques : Stratégie de la relâche d’un télomère
étiqueté par la méthode ChEC, suivie de son immunoprécipitation.
Dans cette section, nous avons déterminé la faisabilité de la stratégie de la relâche d’un
télomère étiqueté par la méthode ChEC via le système GAL4-MN/UASg, suivie par
l’immunoprécipitation du télomère étiqueté par le système LexA-TAP/LexAOp. La faisabilité de
cette stratégie repose sur l’obtention d’un clivage efficace du plasmide linéaire au niveau des sites
UASg, avec une conservation de l’intégrité des sites LexAOp, qui sont absolument nécessaires pour
l’IP du télomère étiqueté.

I-3-1 : Efficacité de la relâche d’un télomère étiqueté par la méthode de ChEC
Les cellules d’une souche exprimant GAL4-MN transformée avec le plasmide linéaire
pEP07.2 en phase exponentielle ont été récoltées et l’activité de la MNase a été induite par ajout
de calcium après perméabilisation des cellules. À différents temps après l’induction de l’activité de
la MNase (0’, 2’, 4’ et 10’), cette dernière est arrêtée par ajout de chélateurs d’ions. L’ADN total est
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ensuite extrait et la relâche du télomère étiqueté par GAL4-MN a été vérifié par Southern blot
(Figure 21).
Le plasmide linéaire construit et mentionné dans la section précédente, pEP07.2, contient
en plus des 4 sites LexAOp, 4 sites UASg localisés en amont des sites LexAOp (Figure 21A). La
coupure de l’ADN plasmidique par GAL4-MN est attendue au niveau des 4 sites UASg, ce qui
représente une région de 82 pb. Cependant, les coupures induites par la MNase fusionnée à une
protéine nucléaire sont dépendantes de la chromatine accessible autour des sites de liaison, et la
protéine de fusion à la MNase peut aussi cliver l’ADN de manière non spécifique, au niveau de
région hypersensible à la MNase. Le 5’ du site LexAOp le plus proximal du télomère est situé à 73
pb du début des répétitions télomériques alors que le 5’ du site le plus distal est quant à lui situé à
193 pb des répétitions télomériques (Figure 21A). Le télomère étiqueté minimal ayant plus qu’un
seul site LexAOp aura ainsi une taille approximative de 373 ± 75 pb dû à la nature variable de la
taille des télomères (300 ± 75 pb). La taille d’un télomère étiqueté ayant les 4 sites LexAOp sera au
minimum de 493 ± 75 pb. Nous avons utilisé deux sondes pour confirmer la libération d’un télomère
étiqueté : la sonde LexAOp et la sonde TEL (Figure 21A).
Figure 21 : Relâche du télomère étiqueté par la méthode de ChEC

Légende-page suivante
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A : Schéma du plasmide linéaire pEP07.2. Les télomères sont schématisés par les blocs de flèches noires
tandis que les sites UASg et LexAOp par des rectangles violets et bleus respectivement. La région
complémentaire de la sonde LexAOp utilisée en B est représentée par un trait épais bleu et celle
complémentaire de la sonde TEL utilisé en C par un trait épais noir. De plus, la distance de la région 5’ de
chaque site (UASg ou LexAOp) du début des répétitions télomériques est indiquée en dessous de chaque
site (pb).
B : Expérience de ChEC réalisée sur la souche EPY06.3a (GAL4-MN) transformée avec le plasmide pEP07.2.
Southern blot réalisé sur les échantillons d’ADN non digérés et hybridé avec la sonde radiomarquée
LexAOp. Le temps d’activité de la MNase est indiqué en haut du gel. La bande correspondant au plasmide
linéaire non clivé est indiquée avec une flèche blanche (NC), tandis que les produits de clivage annotés
Int1 et Int2 avec une flèche jaune, LexAOp+TEL avec une flèche rouge et LexAOp avec une flèche bleue.
M : Marqueur de Poids Moléculaire
C : La membrane présentée en B a été strippée et réhybridée avec la sonde TEL. Le produit de clivage
majoritaire observé (flèche verte) est annoté télomère relâché. Les télomères chromosomiques sont
indiqués par une flèche noire. M : Marqueur de Poids Moléculaire

En absence de MNase active (0’), nous observons pour le SB réalisé avec la sonde LexAOp
(sonde qui comprend 2 sites LexAOp) une seule bande, correspondant au plasmide linéaire
(pEP07.2), comme attendue (Figure 21B). Après 2 minutes d’induction de l’activité de la MNase, en
plus de la bande correspondant au plasmide linéaire non clivé, une bande diffuse centrée autour de
400 pb est observée. La taille de cette bande diffuse est cohérente avec un clivage ayant eu lieu
entre les sites UASg et les sites LexAOp, ou au niveau des sites LexAOp (annoté LexAOp+TEL). Trois
autres produits de clivage sont détectables plus tardivement (4’ ou 10’ d’induction de l’activité de
la MNase). Deux fragments, annotés Int1 et Int2, correspondent à des clivages dans le plasmide
linéaire loin des sites UASg insérés, possiblement des sites sensibles à la MNase. Enfin, un petit
fragment de clivage (autour de 100 pb) correspond à des clivages ayant eu lieu de part et d’autre
des sites LexAOp (annoté LexAOp).

Par la suite, la membrane a été réhybridée avec la sonde TEL. En effet, si la bande diffuse
observée autour de 400 pb avec la sonde LexAOp correspond bien aux télomères étiquetés, nous
nous attendons à observer aussi une bande diffuse autour de 400 pb avec la sonde TEL. Il est à noter
que les télomères chromosomiques sont détectés ici en plus de ceux provenant des plasmides
linéaires. Nous pouvons observer comme produits de clivage majoritaire une bande au signal diffus
allant d’environ 200 pb à 500 pb, suggérant la aussi la possibilité de libérer le télomère étiqueté in
vivo par la méthode de ChEC (Figure 21C). La présence de petit fragments télomériques (égale ou
inférieur à 300 pb) suggère que des clivages par GAL4-MN ont aussi lieu entre les sites LexAOp et
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les répétitions télomériques. Ceci était aussi suggéré avec la détection des fragments annotés
LexAOp précédemment (Figure 21B).

Nous avons ensuite déterminé l’efficacité de clivage du plasmide linéaire pEP07.2 par GAL4MN. Pour cela nous avons quantifié le signal correspond au plasmide non clivé (bande annotée NC),
et aux différents produits de clivage détectés avec la sonde LexAOp pour chaque piste avec le
logiciel ImageJ. Le pourcentage de signal correspondant à chaque forme par rapport au signal total
de la piste est alors calculé en fonction du temps d’induction de l’activité de la MNase (Figure 22).
Après 2 minutes d’induction, 40 % du signal de la piste vient de la large bande correspondant aux
télomères étiquetés (LexAOp+TEL). Ce pourcentage augmente très modestement avec
l’augmentation du temps d’activité de la MNase et est corrélé avec l’apparition des autres produits
de clivage (Int1, Int2 et LexAOp).
Figure 22 : Efficacité de clivage par GAL4-MN du plasmide linéaire pEP07.2

Efficacité de clivage du plasmide linéaire pEP07.2 par GAL4-MN en fonction du temps d’induction de
l’activité de GAL4-MN. Représentation en diagramme du pourcentage des différentes formes du plasmide
visualisable (NC, LexAOp+TEL, LexAOp, autres (Int1+Int2)) par SB en fonction du temps d’induction de
l’activité de GAL4-MN. plasmide forme "x" (%) = (Intensité du signal "x" dans la piste "Y") / (Intensité
totale des signaux de la piste "Y") × 100. Moyenne ± écart type issue de deux expériences de ChEC
réalisées indépendamment (dont celle présentée dans la figure 21).

Ces expériences testant la faisabilité de cette stratégie pour libérer le télomère étiqueté ont
été réalisées dans des conditions où la protéine LexA-TAP n’était pas exprimée. La présence de
LexA-TAP pourrait influencer la localisation des nucléosomes sur cette région et ainsi la capacité de
GAL4-MN à cliver cette région. Nous avons alors réalisé l’expérience de nouveau en exprimant LexATAP à partir d’un plasmide sous le contrôle du promoteur fort GPD (pJSS3). Les résultats obtenus
en présence de LexA-TAP sont très similaires à ceux obtenus en absence (Figure 23). Une bande
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diffuse apparait après 2 minutes d’induction de l’activité de la MNase correspondant aux télomères
étiquetés. Cette bande diffuse correspond à environ 30% du signal total de la piste.
Figure 23 : Efficacité de clivage par GAL4-MN du plasmide linéaire pEP07.2 en présence de LexATAP

A : Même expérience que la figure 21B avec la souche EPY06.3a (GAL4-MN) + pEP07.2 + pJSS3
(promGPD::LexA-TAP). Deux clones ont été utilisés (1, 2).
B : Quantification du pourcentage de télomères étiquetés (% de signal de la bande « LexAOp+TEL » par
rapport au signal total pour chaque piste) du SB présenté en A en fonction du temps d’induction d’activité
de la MNase.

I-3-2 : Immunoprécipitation des télomères étiquetés relachés via LexA-TAP/LexAOp
Après avoir confirmé la relâche des télomères étiquetés en présence et en absence de la
protéine LexA-TAP, nous avons testé la co-IP de ces télomères étiquetés via LexA-TAP/LexAOp. Basé
sur les expériences précédentes, nous avons choisi un temps d’induction de la MNase de 2 minutes.
En effet, ce temps d’induction nous permet de relâcher le maximum de télomères étiquetés, sans
induction de produits de clivage autres (Int1/Int2 et LexAOp). Le ChEC a été réalisé sur une culture
de 500 mL de la souche EPY01.2d (GAL4-MN) possédant le plasmide linéaire pEP07.2 et le plasmide
pEP12E tel que décrit dans la section « Matériels et Méthodes ». Le lysat cellulaire total (LT) obtenu
après lyse des cellules par « cryobroyeur », est centrifugé afin d’enlever les débris cellulaires, nous
permettant d’obtenir le lysat cellulaire soluble (LS).
Nous avons dans un premier temps vérifié la libération des télomères étiquetés lors de cette
expérience de ChEC réalisé à grande échelle et leur présence dans le lysat cellulaire soluble (LS).
Pour cela, nous avons réalisé un Southern blot avec la sonde radiomarquée LexAOp sur des ADN
totaux extraits d’échantillons du LT et du LS (Figure 24).
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Figure 24 : Solubilité du télomère étiqueté relâché

A : Southern blot réalisé avec la sonde LexAOp sur l’ADN non digéré issu d’une expérience de ChEC
réalisée à partir d’une culture de la souche EPY06.3a (GAL4-MN) possédant le plasmide linéaire pEP07.2
et le plasmide pEP12E(promCYC1::LexA-TAP). L’induction de l’activité de la MNase a été de 2 minutes.
Les cellules lavées ont été lysées par « cryobroyeur ». L’ADN analysé a été extrait de 50 µl du lysat
cellulaire totale (LT) et du même volume du lysat soluble (LS). La bande correspondant au plasmide
linéaire est indiquée par une flèche blanche (NC) tandis que celle du télomère étiqueté est indiquée par
la flèche rouge (LexAOp+TEL). M: marqueur de poids moléculaire.
B : Quantification du signal correspondant au plasmide non clivé (NC) et aux télomères étiquetés
(LexAOp+TEL) dans le lysat total (LT) ou le lysat soluble (LS). Le diagramme représente le pourcentage de
signal par piste total par rapport au signal de la piste total de LT du SB présenté en A.
C : Quantification du pourcentage de télomères étiquetés (% de signal de la bande « LexAOp+TEL » par
rapport au signal total pour chaque piste) dans le lysat total (LT) ou le lysat soluble (LS) du SB présenté en
A.

Nous pouvons observer par Southern blot réalisé avec une sonde s’hybridant au niveau des
sites LexAOp, la présence du plasmide linéaire non clivé (NC), et les télomères étiquetés
(LexAOp+TELO) dans les 2 lysats (Figure 24A) confirmant à la fois la relâche des télomères étiquetés
lors du ChEC réalisé à grande échelle et leur présence dans le lysat cellulaire soluble (LS). Nous avons
quantifié le signal correspondant au plasmide linéaire non clivé (NC) et les télomères étiquetés
(LexAOp+TEL) pour chaque piste et déterminé le signal total de chaque ligne. Le signal de la fraction
soluble est d’environ 50% celui de la fraction totale (Figure 24B). De plus, le pourcentage de signal
venant des télomères étiquetés par rapport au signal total varie entre les deux pistes, et passe d’une
valeur inférieure à 50% dans le lysat total à une valeur d’environ 60% dans le lysat soluble (Figure
24A/C). Cela suggère que les télomères étiquetés d’une longueur moyenne de 400 pb sont
retrouvés dans la fraction soluble avec un meilleur rendement que le plasmide linéaire non clivé
d’environ 6,5 kb.
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Par la suite, nous avons testé la co-IP des télomères étiquetés par le système LexAOp/LexATAP à partir de ce lysat soluble (Figure 24). Des échantillons ont été prélevés aux différentes étapes
de l’immunoprécipitation réalisée comme décrit dans la section Matériel et Méthodes, afin d’en
extraire l’ADN et de vérifier par Southern blot l’immunoprécipitation des télomères étiquetés
précédemment relâchés par la méthode ChEC (Figure 25A).
Figure 25 : Immunoprécipitation des télomères étiquetés relâchés par la méthode ChEC par le
système LexA-TAP/LexAOp

2 mg du lysat cellulaire soluble issus de l’expérience de ChEC décrite précédemment ont été incubés avec
20 µl de billes-IgG pendant 1h à 4˚C afin d’immunoprécipiter LexA-TAP. L’élution par la TEV a été précédée
par 6 lavages des billes-IgG.
A : Southern blot réalisé sur l’ADN extrait non digéré des différents échantillons de l’immunoprécipitation
(IN : Fraction initiale, FT, L1 : fraction issue du premier lavage, E : Éluat, BI : Billes après élution) avec la
sonde LexAOp. La bande correspondant au plasmide linéaire est indiquée par une flèche blanche tandis
que celle des télomères étiquetés est indiquée par la flèche rouge. Les numéros présents en bas de
chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M : Marqueur de poids
moléculaire.
B : Quantification de l’efficacité d’immunoprécipitation du plasmide non clivé (NC), des télomères
étiquetés (LexAOp+TEL) ou totale (NC, LexAOp+TEL) du SB présenté en A représenté sous forme de
diagramme. Efficacité d’immunoprécipitation "x" (%) = (Intensité du signal "x" dans la piste "Y") / (Ratio
(Y/IN) x (Intensité du signal "x" de la piste "IN")) × 100. x : NC, LexAOp+TEL ou TOTAL. Y : IN, FT, ou E.

Nous pouvons observer la présence de la bande correspondant au plasmide pEP07.2 non
clivé (NC) et la bande diffuse correspondant aux télomères étiquetés dans la fraction initiale (IN) et
dans la fraction éluée par la TEV (E), confirmant la co-immunoprécipitation des télomères étiquetés
et du plasmide non clivé (Figure 25A). Il est à noter que comme décrit dans la section précédente,
une grande partie des plasmides linéaires et des télomères étiquetés ne sont pas retenus sur les
billes, une bande de forte intensité est donc aussi observé dans le FT. Enfin, aucune bande n’est
détectée dans la fraction BI, suggérant une élution totale des plasmides non clivés et les télomères
étiquetés des billes par l’action de la TEV. Nous avons aussi quantifié le signal correspondant au
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plasmide entier ou aux télomères étiquetés dans chacune des pistes comme précédemment décrit.
L’efficacité d’IP diffère sensiblement entre les deux formes (plasmide entier vs télomères
étiquetés). En effet, le signal correspondant au plasmide linéaire non clivé dans la piste E correspond
à environ 18% du signal déterminé dans la piste IN. Ce pourcentage d’IP atteint 25% pour les
télomères étiquetés (Figure 25B).

Nous venons donc de déterminer la possibilité de co-immunoprécipiter des télomères
étiquetés via le système LexAOp-LexA-TAP. Cependant, le clivage par GAL4-MN du plasmide linéaire
n’est pas total et le plasmide entier est aussi présent dans l’éluat. Dans ce contexte, nous voulions
estimer l’enrichissement des séquences télomériques par rapport au reste du plasmide dans l’éluat.
Nous avons tout d’abord estimé le pourcentage de plasmide non clivé dans l’éluat par quantification
du Southern blot présenté dans la figure 25A. Environ 38% du signal de la piste E vient du plasmide
non clivé (Figure 26A). Bien qu’issue de l’analyse d’une seule expérience, cette estimation est
représentative de différents résultats d’immunoprécipitation non montrés dans ce mémoire. Ces
résultats d’immunoprécipitation non montrés diffèrent de l’expérience décrite ici, par la méthode
de lyse des cellules différente (« moulin à café » vs « cryobroyeur »), ou l’efficacité d’induction de
l’activité de la MNase, ou la sonde utilisée pour le Southern blot, et empêche de calculer de manière
appropriée une moyenne. Nous avons ensuite estimé approximativement l’enrichissement
théorique en séquences télomériques par rapport à la portion non télomérique du plasmide en
fonction de l’efficacité de clivage du plasmide linéaire (Figure 26B). Avec environ 60% de télomères
étiquetés dans l’éluat, l’enrichissement en séquences télomériques par rapport au reste du
plasmide est inférieur à 1 (fig. 26B), indiquant que dans ces conditions, l’éluat contient moins de
séquences télomériques que de séquences non télomériques. Il est d’ailleurs à noter qu’un
enrichissement théorique de 2 (2x plus de séquences télomériques que de séquences non
télomériques) est atteint avec un pourcentage de télomères étiquetés dans l’éluat de 97%.
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Figure 26 : Détermination de l’enrichissement en séquences télomériques par rapport au reste
du plasmide dans l’éluat

A : Quantification des différentes formes du plasmide (plasmide non clivé (NC), télomères étiquetés
(LexAOp+TEL)) co-immunoprécipité via LexA-TAP représenté sous forme de diagramme. Issu de l’analyse
via ImageJ du SB présenté Figure 25A. plasmide forme "x" (%) = (Intensité du signal "x" dans la piste "Y")
/ (Intensité totale des signaux de la piste "Y") × 100. "x": NC ou LexAOp+TEL. "Y" : IN, FT, ou E.
B : Estimation de l’enrichissement théorique en séquences télomériques par rapport aux séquences non
télomériques en fonction du pourcentage de télomères étiquetés dans l’éluat. Enrichissement = (quantité
d’ADN correspondant aux répétitions télomériques) / (quantité d’ADN correspondant aux régions non
télomériques du plasmide). "x": pourcentage de télomères étiquetés. Estimation de la quantité d’ADN
correspondant aux régions non télomériques du plasmide = (100 - "x") x 6000 (pb). Estimation de la
quantité d’ADN correspondant aux répétitions télomériques = "x" x 300 + (100 - "x") x 2 x 300 (pb).

Les résultats obtenus dans cette section confirment la possibilité de co-immunoprécipiter
les télomères étiquetés par des sites LexAOp, relâchés par la méthode de ChEC. Cependant, la
présence en excès du plasmide non clivé dans l’éluat ne permet pas d’obtenir in fine un
enrichissement des séquences télomériques par rapport aux séquences non télomériques
plasmidiques et nous a conduit à développer de nouvelles stratégies pour purifier les protéines
télomériques associées aux télomères plasmidiques.

81

I-4 : Purification des télomères plasmidiques : Stratégie de l’immunoprécipitation des
plasmides linéaires suivie de l’élimination de la partie non télomérique des plasmides sur
les billes par action d’enzymes de restriction.

Dans cette section, nous avons testé la possibilité de digérer l’ADN plasmidique avec des
enzymes de restriction directement sur les billes afin d’éliminer la portion non télomérique des
plasmides après IP du plasmide linéaire et avant l’étape d’élution des protéines associées aux
télomères. Le plasmide pEP07.2, qui a été présenté dans la section précédente, possède un
télomère étiqueté par 4 sites LexAOp (aussi 4 sites UASg, non nécessaire pour cette stratégie). De
plus, de nombreux sites reconnus par diverses enzymes de restriction sont aussi présents et
plusieurs d’entre eux sont situés en amont des sites LexAOp (condition nécessaire pour cette
stratégie). C’est notamment le cas du site XhoI présent à 237 pb du début des répétitions
télomériques.
Un lysat cellulaire soluble obtenu de la souche EPY06.3a (GAL4-MN) + pEP07.2 + pJSS3
(promGPD::LexA-TAP) après lyse par « crybroyeur » a été utilisé et a été incubé comme
précédemment avec des billes-IgG pour co-immunoprécipiter le plasmide linéaire via LexA-TAP
(l’activité de la MNase n’a pas été induite dans ce cas). Après 3 lavages, les billes sont resuspendues
dans du tampon de digestion pour l’enzyme XhoI (Cutsmart®, NEB). Les billes magnétiques
supplémentées de l’enzyme XhoI sont incubés 15 minutes à 37°C (température optimale pour
l’enzyme XhoI) ou 23°C. L’ADN extrait à partir des différentes fractions prélevées a été utilisé afin
de déterminer par Southern blot la faisabilité d’utiliser XhoI pour éliminer la région non télomérique
du plasmide de l’éluat (Figure 27).
Dans la fraction initiale (IN), et la fraction des billes (BI) sans ajout préalable de l’enzyme
XhoI, la bande principale détectable avec la sonde utilisée (TEL) est le plasmide linéaire non clivé
pEP07.2, comme attendue. Cette bande est toujours détectable dans la fraction des billes (BI)
récupéré avec incubation des billes-IgG avec 2U de XhoI à 37°C ou 23°C. Cependant dans ces
dernières conditions, la bande principale détectée avec la sonde TEL est une bande diffuse
correspondant aux télomères étiquetés (LexAOp+TEL). Ces résultats confirment la possibilité de
cliver l’ADN plasmidique directement sur les billes-IgG avec l’enzyme XhoI. Nous avons quantifié la
proportion de signal correspondant au plasmide non clivé et aux télomères étiquetés pour chaque
piste comme précédemment. Environ 80% du signal correspond aux télomères étiquetés dans les
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fractions billes ayant préalablement été incubés avec 2U de l’enzyme XhoI, suggérant une efficacité
de clivage de 80% par XhoI du plasmide linéaire à 37°C ou à 23°C.
Figure 27 : Digestion du plasmide pEP07.2 lié via LexA-TAP aux billes-IgG par l’enzyme XhoI

A : Localisation du site XhoI sur le plasmide pEP07.2. Légende identique à la Figure 21A. Les tailles
attendues pour les formes clivées par XhoI du plasmide sont indiquées en bas du schéma.
B : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée TEL sur les ADN extraits des différents échantillons
prélevés lors de l’expérience. 6 mg du lysat cellulaire soluble (GAL4-MN+pEP07.2+pJSS3, « cryobroyeur »)
ont été incubés avec 60 µl de billes-IgG pendant 1h à 4˚C afin d’immunoprécipiter LexA-TAP et de coimmunprécipiter le plasmide pEP07.2. Après 3 lavages des billes-IgG, celles-ci ont été resuspendues dans
150 µl de tampon de digestion Cutsmart (NEB). Un tiers des billes magnétiques ont été incubées sans
XhoI (-), un autre tiers avec 2U de XhoI à 37°C, et le dernier tiers avec 2U de XhoI à 23°C pendant 10
minutes. Les billes magnétiques sont séparées de la fraction soluble (nommée AE), et les billes sont de
nouveau lavées à trois reprises. BI : Billes magnétiques après les trois derniers lavages. La bande
correspondant au plasmide linéaire est indiquée par une flèche blanche (NC) tandis que celle des
télomères étiquetés est indiquée par la flèche rouge (LexAOp+TEL). Les numéros présents en bas de
chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M: marqueur de poids
moléculaire.
C : Quantification du signal correspondant au plasmide non clivé (NC) vs télomères étiquetés
(LexAOp+TEL) dans la fraction des billes (27B). plasmide forme "x" (%) = (Intensité du signal "x" dans la
piste "BI") / (Intensité totale des signaux de la piste "BI") × 100. "x": NC ou LexAOp+TEL.

Étant donné que dans ces conditions (digestion de l’ADN sur les billes), le plasmide est sous
forme chromatinisé, nous ne nous attendions pas à une efficacité de digestion de 100% pour une
enzyme donnée. En effet, la présence d’un nucléosome par exemple peut impacter négativement
l’accès de l’ADN à une enzyme donnée. Ainsi, afin d’obtenir une digestion quasi-totale du plasmide
linéaire, condition nécessaire pour obtenir un enrichissement des séquences télomériques par
rapport aux séquences non télomériques, nous avons combiné l’action de plusieurs enzymes de
restriction. J’ai testé les enzymes XhoI, KpnI et EcoRV seule ou en combinaison afin de déterminer
la possibilité d’obtenir une digestion proche de 100% du plasmide chromatinisé (Figure 28).
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Figure 28 : Digestion du plasmide pEP07.2 lié via LexA-TAP aux billes-IgG par l’enzyme XhoI, KpnI
et EcoRV

A : Schéma du plasmide pEP07.2. Légende identique à la Figure 21A. Localisation du site de chaque
enzyme testé en B et les tailles attendues pour les formes du plasmide clivé sont indiquées (du haut vers
le bas : XhoI, KpnI et EcoRV(RV) proximal aux sites LexAOp, EcoRV(RV) distal des sites LexAOp). Les
télomères étiquetés (LexAOp+TEL), ont des tailles différentes en fonction de l’enzyme utilisée (trait plein
en rouge). La portion du plasmide schématisée en vert, correspond au reste du plasmide ne contenant
pas les sites LexAOp et ne sera pas associée aux billes-IgG via LexA-TAP. La coupure de l’ADN plasmidique
au niveau du site RV distal génère deux fragments : celui représenté en bleu contient les sites LexAOp
mais est bien plus large que ce que l’on nomme télomères étiquetés, tandis que celui représenté en violet,
ne contient pas les sites LexAOp.
B : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée TEL sur les ADN extraits des différents échantillons
prélevés lors de l’expérience. 4 mg du lysat cellulaire soluble (EPY06.6b+pEP07.2+pEP12E, lyse
au « moulin à café ») ont été incubés avec 40 µl de billes-IgG pendant 1h à 4˚C afin d’immunoprécipiter
LexA-TAP et de co-immunprécipiter le plasmide pEP07.2. Trois lavages des billes magnétiques ont ensuite
été effectués. Les billes ont ensuite été resuspendues dans le tampon de digestion (Cutsmart). Une
quantité identique des billes magnétiques a été incubée soit avec 20U de XhoI, soit avec 20U de KpnI, soit
avec 20U d’EcoRV (RV), ou la combinaison des trois enzymes (20U chacune), à 23°C pendant 15 minutes.
Les billes magnétiques sont séparées de la fraction soluble, et les billes sont de nouveau lavées à trois
reprises (L4, L5, L6). BI : Billes magnétiques après les trois derniers lavages. La bande correspondant au
plasmide linéaire est indiquée par une flèche blanche tandis que celle des télomères étiquetés est
indiquée par la flèche rouge. Le cercle vert, correspond au fragment représenté par un trait plein vert en
A. Identique pour les cercles violets et bleus. Les numéros présents en bas de chaque piste correspondent
au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M: marqueur de poids moléculaire.
C : Quantification du signal correspondant au plasmide non clivé (NC) vs télomères étiquetés
(LexAOp+TEL) dans la fraction des billes (SB présenté en B). plasmide forme "x" (%) = (Intensité du signal
"x" dans la piste "BI") / (Intensité totale des signaux de la piste "BI") × 100. "x": NC, LexAOp+TEL ou les
autres produits de clivage (dans le cas d’EcoRV).
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L’enzyme XhoI est la plus efficace pour la digestion du plasmide linéaire chromatinisé, suivie par
EcoRV et KpnI. L’utilisation des trois enzymes en combinaison permet une légère augmentation de
la formation des télomères étiquetés (Figure 28A/B/C). Cependant, la détection de la forme non
clivée du plasmide dans cette condition suggère tout de même qu’une portion non négligeable des
plasmides n’est pas clivable par une des trois enzymes utilisées. Ainsi, cette stratégie semble ne pas
permettre d’obtenir in fine un enrichissement des séquences télomériques par rapport aux
séquences non télomériques plasmidiques.

I-5 : Purification des télomères plasmidiques : Stratégie de l’immunoprécipitation des
plasmides linéaires suivie de l’élution des télomères par action d’enzymes de restriction.
Comme décrit dans la section précédente, la digestion du plasmide linéaire lié aux billesIgG par digestion via des enzymes de restriction semble être possible, mais pas suffisante pour
obtenir un enrichissement des séquences télomériques par rapport au plasmide linéaire dans le
système décrit précédemment. Nous avons obtenu par clonage un plasmide, le plasmide pEP17.4,
qui contient comme précédemment des sites de liaison à la protéine LexA, mais aussi deux sites
EcoRI en amont de chaque région télomérique. Ce plasmide linéaire a été utilisé afin de vérifier la
possibilité d’éluer les séquences télomériques des billes par digestion via EcoRI-HF. Dans ces
expériences, un plasmide linéaire, le plasmide pEP14 est utilisé comme contrôle négatif, il est
dépourvu de sites LexAOp. Il est à noter que dans les expériences présentées dans cette section,
LexA-TAP a été exprimé à partir de plasmides réplicatifs comme précédemment ou de manière
endogène après intégration au locus LEU2 (souche EPY080D : promCYC1-LexA-TAP::LEU2 MYC(4)RAP1).

I-5-1 : Faisabilité de la stratégie d’élution des séquences télomériques des billes-IgG par EcoRI-HF

Des lysats cellulaires solubles ont été obtenus à partir de deux souches : la souche
EPY080D+pEP17.4 (plasmide linéaire d’intérêt), et la souche EPY080D+pEP14 (plasmide linéaire
contrôle) et incubés comme précédemment avec des billes-IgG. Après liaison des plasmides
linéaires aux billes-IgG via LexA-TAP et lavage des billes, l’enzyme EcoRI-HF est ajoutée à ces
dernières afin d’éluer les séquences télomériques. L’ADN extrait a été utilisé pour déterminer par
Southern blot la possibilité d’utiliser cette stratégie pour éluer les séquences télomériques (Figure
29).

85

Figure 29 : Élution des séquences télomériques du plasmide pEP17.4 par EcoRI-HF

A : Schéma du plasmide pEP17.4. Légende identique à la Figure 21A. Localisation des sites EcoRI annotée
par les traits verticaux.
B : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée TEL sur les ADN extraits des différents échantillons
prélevés lors de l’expérience. 2 mg du lysat cellulaire soluble obtenu à partir de la souche
EPY80D+pEP17.4(+LexAOp) ou EPY80D+pEP14 (contrôle négatif, -LexAOp) (lyse au « moulin à café ») ont
été incubés avec 20 µl de billes-IgG pendant 1h à 4˚C afin d’immunoprécipiter LexA-TAP et de coimmunprécipiter le plasmide pEP17.4. L’élution s’est faite avec 10 U d’enzyme EcoRI-HF. IN, fraction
initiale. L1, premier lavage. BAE : billes avant élution. E : Eluat. BI : Billes après élution. La bande
correspondant au plasmide linéaire pEP17.4 et pEP14 est indiquée par une flèche blanche (NC, non clivé)
tandis que celle des télomères relâchés est indiquée par la flèche rouge (TEL). Les numéros présents en
bas de chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M: marqueur de poids
moléculaire.
C : Efficacité d’immunoprécipitation des répétitions télomériques représenté sous forme de diagramme
issu de la quantification des signaux du SB présenté en B. Efficacité d’IP (%) = (Intensité du signal dans la
piste "Y") / (Ratio ("Y"/"IN") x (Intensité du signal de la piste "IN")) × 100. "Y": BAE, E, ou BI.
D : Efficacité d’immunoprécipitation des plasmides pEP17.4 et pEP14 représentée sous forme de
diagramme obtenu issu de la quantification par PCR quantitative. La quantité des plasmides pEP17.4 et
pEP14 dans les différents échantillons a été déterminée avec les amorces spécifiques QP9-F/QP9-R. La
normalisation des résultats est réalisée via la quantification du fragment « contrôle » avec les amorces
QP6-F et QP6-R. Efficacité d’IP (%) = (Quantité de plasmide normalisé dans l’échantillon "Y") / (Ratio
("Y"/"IN") x (Quantité de plasmide normalisé dans l’échantillon "IN") × 100.
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Alors que le plasmide non clivé contrôle (dépourvu de sites LexAOp) n’est observable que
dans les pistes IN, FT et L1, le plasmide d’intérêt est aussi détectable comme attendue dans la piste
BAE (Billes avant élution) indiquant sa liaison aux billes-IgG via LexA-TAP. L’élution par EcoRI-HF des
répétitions télomériques est confirmée par la visualisation d’une seule bande au signal diffus en bas
du gel dans la fraction E. Avec ce design expérimental, il n’est pas attendu la présence de la partie
non télomérique du plasmide linéaire dans l’éluat. En effet, la forme non clivée du plasmide en
théorie reste associée aux billes-IgG, ceci est aussi le cas avec la partie non télomérique du plasmide
clivé (qui contient les sites LexAOp). Par conséquent, la bande correspondant au plasmide pEP17.4
non clivé n’est pas détectée dans l’éluat. Les deux formes du plasmide pEP17.4 (non clivé, télomères
relâchés) sont détectables sur les billes. Ceci confirme que le plasmide non clivé reste associé aux
billes-IgG via LexA-TAP lors de la digestion par EcoRI-HF et que la digestion par EcoRI-HF du plasmide
linéaire n’est pas totale. La présence des télomères relâchés, dépourvus de sites LexAOp, dans
l’échantillon BI n’était pas attendue. L’association des télomères relâchés de manière « non
spécifique » aux billes-IgG après élution pourrait être due à des interactions faibles entre les
protéines associées aux télomères plasmidiques et les billes IgG ou au fait que certaines enzymes
de restriction peuvent rester associées à l’ADN après clivage. Enfin, il est à noter que le fragment
issu d’une digestion totale par EcoRI-HF n’est pas visible sur le SB car ne contenant plus de
séquences télomériques (SB réalisé avec la sonde TEL).

L’efficacité de l’immunoprécipitation a été déterminée par quantification des signaux
détectés par Southern blot. Nous avons déterminé que le signal de la piste E correspondant aux
séquences télomériques représente 10,5% du signal de la piste IN. Le signal de la piste BAE (Billes
Avant Elution) est quant à lui de 12,9% (par rapport à l’IN) tandis qu’il est de 2,6% pour la piste BI.
Afin de s’assurer de l’absence de la partie non télomérique du plasmide dans l’éluat, nous avons
quantifié la portion non télomérique du plasmide par PCR quantitative (Figure 29). Environ 3% de
l’IN est détecté dans l’ADN issu des billes avant élution et après élution. Un pourcentage inférieur à
0,5% est détecté dans l’éluat. Le plasmide pEP14 n’est quant à lui très faiblement détectable par
PCR quantitative dans ces trois fractions (BAE, E, BI).
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I-5-2 : Co-imunoprécipitation de Rap1 avec les séquences télomériques

Nous avons depuis le début des expériences testant la faisabilité d’IP des protéines
télomériques essayé de détecter par WB une protéine typiquement associée aux télomères, Rap1
dans l’éluat. Pour cela, nous avons étiqueté la protéine Rap1 en N-terminale avec des étiquettes
MYC afin de détecter la protéine par WB avec un anticorps anti-myc. Le choix d’étiqueter Rap1 en
N-terminal et non en C-terminal est dû au phénotype d’hyper-élongation des télomères
fréquemment observé avec les fusions d’étiquettes à la portion C-terminale de Rap1. Cette souche
de levure MYC-Rap1 transformée avec le plasmide linéaire pEP17.4 et pEP12E, nous a permis de
vérifier la co-IP possible de Rap1 associé aux télomères plasmidiques. Il est à noter que Rap1 ne
s’associe pas seulement aux séquences télomériques mais à de très nombreux loci (Lieb et al.,
2001). Il est estimé qu’environ 10% des molécules de Rap1 sont associés aux télomères. Ainsi, dans
une situation idéale où tous les télomères de la levure sont purifiés, l’efficacité d’IP de Rap1 ne
pourra jamais excéder 10%. De plus nous avons précédemment estimé que l’efficacité d’IP des
télomères plasmidiques était comprise entre 3 et 10 %. Nous nous attendons ainsi à une efficacité
de co-IP de Rap1 au maximum de 0,3-1%. L’expérience a été réalisée de manière à pouvoir détecter
par WB, une co-IP de Rap1 très faible de cet ordre de grandeur. En effet, le ratio déposé sur gel de
l’éluat par rapport à la fraction initiale était au minimum de 200. Nous avons réalisé une extraction
méthanol/chloroforme afin de précipiter les protéines sur une partie des échantillons prélevés (+).
Ceci permettait de tester la possibilité d’éliminer l’ADN de l’éluat, tout en conservant les protéines
présentes. Comme contrôle, une partie des échantillons a été chargé sur le gel sans préprécipitation au méthanol/chloroforme (-). Le WB obtenu est présenté en Figure 30A/B. En
parallèle, l’ADN a été extrait afin de réaliser un Southern blot de vérification (Figure 30C).

La bande correspondant MYC4-Rap1 est détectable dans les échantillons IN et FT, avec ou
sans précipitation des protéines au méthanol/chloroforme. Nous pouvons observer une bande
correspondant à MYC4-Rap1 dans l’éluat (-), suggérant la co-IP de Rap1 avec les télomères relâchés
même si l’intensité de la bande est extrêmement faible (Figure 30B). Cette bande n’est pas
observable dans l’éluat après précipitation au méthanol/chloroforme (+). Il est à noter que pour
cette expérience, l’efficacité de relâche des télomères par EcoRI-HF est relativement faible
(présence importante de plasmide non clivé dans la fraction BI (billes)), pouvant être au minimum
partiellement responsable de la détection en de très faible quantité de Rap1 dans l’éluat. De plus,
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par WB anti-MYC, nous détectons d’assez nombreuses autres bandes « non spécifiques ». Une
bande est visible dans les échantillons BI, et correspond à LexA-TAP. En effet, la protéine LexA-TAP
a de l’affinité pour les IgG, et peut être détectée indirectement avec une variété d’anticorps
secondaires. De plus, ayant utilisé un anticorps secondaire ciblant les IgG de lapin, une bande très
intense correspondant aux chaînes lourdes des IgGs est détectable dans les échantillons BI.

Figure 30 : Co-IP de MYC4-Rap1 avec les télomères relâchés

50 mg de lysat cellulaire soluble issu de la lyse par « cryobroyeur » d’une culture de la souche
EPY84B+pEP17.4(+LexAOp)+pEP12E ont été supplémentés de 50 µl de billes-IgG chacun afin de réaliser
l’immunoprécipitation de LexA-TAP tel que décrit dans la section « matériels et méthodes ». L’élution
s’est effectuée avec 60 U d’EcoRI-HF.
A : WB contre l’épitope MYC des différents extraits de l’immunoprécipitation (IN, FT, E, BI), après
précipitation au méthanol/chloroforme (+) ou non (-). MYC4-Rap1 est attendue à une taille de 100 Da
(Masse apparente : 130 kDa). L’utilisation d’un anticorps secondaire ciblant les IgG de lapin, induit la
visualisation de la protéine LexA-TAP (81,4 kDa) de manière « non spécifique » mais aussi les chaines
lourdes des IgGs présentes dans la fraction BI. Les numéros présents en bas de chaque piste
correspondent au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M: marqueur de poids moléculaire.
B : Identique à A, exposition de la membrane plus longue
C : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée TEL sur les ADN extraits des différents échantillons
prélevés lors de l’expérience. BAE : billes avant élution. La bande correspondant au plasmide linéaire
pEP17.4 est indiqué par une flèche blanche (NC, non clivé) tandis que le télomère relâché est indiqué par
la flèche rouge (TEL). Les numéros présents en bas de chaque piste correspondent au ratio déposé sur le
gel, par rapport à l’IN.
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I-5-3 : Analyse par spectrométrie de masse des éluats issus de la digestion par EcoRI-HF des
plasmides linéaires liés aux billes-IgG par le système LexA-TAP/LexAOp

Les résultats précédemment décrits étaient encourageants et suggéraient que ce design
expérimental permet d’obtenir un éluat contenant spécifiquement des séquences télomériques.
Cela nous a conduit à réaliser des immunoprécipitations à large échelle en vue d’une analyse des
échantillons par spectrométrie de masse. Les conditions de ces immunoprécipitations sont
disponibles dans le tableau 2. Des aliquots ont été prélevés à différentes étapes et l’ADN extrait a
été analysé par Southern blot et qPCR afin de vérifier l’efficacité de purification. Ces données sont
résumées dans le tableau 6.
Tableau 6 : Efficacité d’immunoprécipitations des plasmides linéaires réalisées à large échelle
par Southern blot et PCR quantitative

SM #2

SM #1
SB1

qPCR2

+

-

+

In

100

100

100

FT

103

95.5

106

BAE

2.3

0

E

0.9

BI

0.7

SM #3

SB1
-

qPCR2

SB1

+

-

+

-

+

-

100

100

100

100

100

nd

100

103

108

79

82

157

nd

0,39

0

3.2

1.2

0,64

0.19

nd

nd

0

0

0

1.2

0

0,03

0.01

15.1

nd

0

0.7

0

1.4

0

0.6

0.01

13.1

nd

1

, Quantification de l’efficacité de l’IP par Southern blot (tel que décrit dans la légende de la figure 29)
2, Quantification de l’efficacité de l’IP par PCR quantitative (tel que décrit dans la légende de la figure 29)
+, conditions avec le plasmide linéaire pEP17.4
-, conditions avec le plasmide linéaire contrôle pEP14
nd : non déterminé

L’efficacité d’IP des échantillons SM #1 et SM #2 envoyés pour l’analyse par spectrométrie
de masse semble inférieure à celle déterminé précédemment pour des expériences réalisées à plus
petite échelle (Figure 29). L’efficacité d’IP des échantillons SM #3 apparaît du même ordre de
grandeur que précédemment déterminée. Les éluats de ces expériences ont été envoyés à la
plateforme de protéomique de l’université de Sherbrooke en vue de leur analyse par spectrométrie
de masse. Par bio-informatique, nous avons identifié les protéines présentes dans ces éluats avec
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le logiciel MaxQuant. Les peptides identifiés spécifiquement dans notre échantillon d’intérêt sont
présentés dans l’annexe 5. Nous avons identifié 1 peptide pour le contrôle positif Rap1 dans 1
expérience de spectrométrie de masse, et 1 peptide pour un autre contrôle positif Yku80 dans 2
expériences de spectrométrie de masse. Nous pouvons observer la faible présence ou l’absence de
nos

contrôles

positifs

de

manière

spécifique.

Ceci

suggère

que

nos

conditions

d’immunoprécipitation et/ou de spectrométrie de masse ne permettent pas d’obtenir des
échantillons analysables par spectrométrie de masse.

II-5-4 : Optimisation du tampon d’immunoprécipitation utilisé pour la co-immunoprécipitation de
Rap1 avec les séquences télomériques
Les résultats de spectrométrie de masse nous suggéraient que les protéines télomériques
pourraient être perdues lors de la purification de la chromatine télomérique. Donc, afin de
maximiser la co-purification des protéines associées aux télomères, nous avons émis l’hypothèse
que le tampon utilisé pour les IPs (tampon MB) n’était pas optimal pour la rétention des protéines
télomériques sur l’ADN lors du processus de purification. Nous avons réalisé des IPs de LexA-TAP
suivies de l’élution des séquences télomériques par EcoRI-HF en faisant varier la concentration et
la nature des sels présents dans le tampon d’IP. Le tampon utilisé jusqu’ici était contenait 200 mM
de KCl.
Un volume de 250 mL issu de la même culture en phase exponentielle de la souche EPY084B
+ pEP17.4 + pEP12E (LexA-TAP) (+) a été utilisé pour chaque tampon d’IP testé (KCl 200 mM
(= condition précédente), KCl 150 mM, KCl 100 mM, NaCl 150 mM, KCl+NaCl 150 mM). Les cellules
lavées, resuspendues dans les tampons d’IP testés, ont été lysées par « cryobroyeur ». La souche
EPY084B + pEP14 + pEP12E(LexA-TAP) (-) a été utilisée en contrôle. Nous avons détecté MYC4-Rap1
par immunobuvardage dans l’éluat afin de déterminer la rétention de protéines télomériques sur
l’ADN en fonction de la nature ou la concentration des sels présents dans le tampon (Figure 31).
Comme précédemment, nous avons réalisé un SB de vérification afin de s’assurer de la coimmunoprécipitation des plasmides linéaires via LexA-TAP/LexAOp (Figure 31) uniquement pour les
expériences faites avec le plasmide d’intérêt pEP17.4.
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Figure 31 : Optimisation de la co-IP de MYC4-Rap1 avec les télomères relâchés

20 mg de lysat cellulaire soluble issu de la lyse par « cryobroyeur » d’une culture de la souche
EPY84B+pEP17.4(+)+pEP12E ou de la souche EPY84B+pEP14(-)+pEP12E ont été supplémentés de 20 µl de
billes-IgG afin de réaliser l’immunoprécipitation de LexA-TAP tel que décrit dans la section « matériels et
méthodes ». Les IPs ont été réalisé dans différents tampon d’IP différent seulement par la concentration
et la nature des sels présents. (KCl 200 mM (= conditions précédentes), KCl 150 mM, KCl 100 mM, NaCl
150 mM, KCl+NaCl 150 mM). L’élution s’est effectuée avec 160 U d’EcoRI-HF.
A : WB contre l’épitope MYC des différents extraits de l’immunoprécipitation (IN, E, BI). MYC4-Rap1 est
attendue à une taille de 100 kDa. Les numéros présents en bas de chaque piste correspondent au ratio
déposé sur le gel, par rapport à l’IN. M: Marqueur de poids moléculaire.
B : Southern blot réalisé avec la sonde radiomarquée TEL sur les ADN extraits des différents échantillons
prélevés lors de l’expérience (uniquement pour pEP17.4). T : lyse « Fastprep », LT : lysat cellulaire total,
IN, fraction initiale (=lysat cellulaire soluble), FT, BAE, Billes Avant Elution E : Eluat, BI : Billes après élution.
La bande correspondant au plasmide linéaire pEP17.4 est indiqué par une flèche blanche (NC, non clivé)
tandis que le télomère relâché est indiqué par la flèche rouge (TEL). Les numéros présents en bas de
chaque piste correspondent au ratio déposé sur le gel, par rapport à l’IN.
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A l’exception du tampon contenant 150 mM de NaCl, la bande correspondant aux télomères
relâchés est détectable dans l’éluat pour tous les tampons testés, malgré des variations dans
l’intensité de cette bande. En effet, les IPs ayant utilisé 200 mM de KCl (=situation précédente,
contrôle) ou 150 mM d’un mélange de KCl et NaCl présentent l’intensité de signal correspondant
aux télomères relâchés la plus importante. De manière surprenante, MYC-Rap1 est détectable dans
l’éluat dans cette dernière condition ce qui n’est pas le cas de la situation contrôle (200 mM de KCl).
De plus, MYC-Rap1 est détectable dans l’éluat de l’IP réalisé avec 100 mM de KCl, malgré le fait que
moins d’ADN semble être présent dans cet éluat. Nous pouvons aussi observer aucune détection
de MYC-Rap1 pour notre souche contrôle (-). Ces résultats suggèrent la possibilité d’obtenir une
meilleure rétention des protéines télomériques et notamment Rap1 en adaptant le tampon
d’immunoprécipitation.
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Résumé
La chromatine, entité dynamique macromoléculaire composé d’ADN, de protéines histones et de
protéines non-histones, régule tous les processus liés à l'ADN et, aux extrémités chromosomiques,
pourrait affecter les deux fonctions essentielles des télomères: la protection contre la réponse aux
dommages de l'ADN et la réplication des télomères. Malgré ce rôle primordial de la chromatine, on
en sait peu sur l'organisation de la chromatine, et en particulier sur le positionnement des
nucléosomes aux jonctions sous-télomères-télomères non modifiées chez Saccharomyces
cerevisiae.
Par des expériences de CHEC, nous avons caractérisé le positionnement des nucléosomes pour la
plupart des jonctions sous-télomères-télomères présentes dans la levure bourgeonnante. Les
résultats montrent qu'il existe une région relativement grande dépourvue de nucléosome aux
extrémités des chromosomes. Malgré l'absence d'homologies de séquence entre les deux
principales classes de jonctions sous-télomères-télomères (c'est-à-dire: les Y'-télomères et les Xtélomères), toutes les jonctions sous-télomères-télomères analysées montrent une région exempte
de nucléosome terminale située juste en aval des répétitions télomériques couvertes par Rap1. De
plus, des études antérieures suggéraient une structure de repliement de la chromatine télomérique
sur des zones sous-télomériques supposée être impliquée dans la protection de l'extrémité des
chromosomes. Le procédé ChEC in vivo utilisé ici en association avec plusieurs protéines dans un
contexte naturel n'a révélé aucune preuve de l'existence de telles structures aux extrémités
chromosomiques naturelles.
Notre étude a permis une meilleure définition de la chromatine présente aux extrémités des
chromosomes dans la levure bourgeonnante. Cette définition, dérivée d'approches in vivo, inclut
une zone terminale exempte de nucléosomes, certains nucléosomes bien positionnés et des
complexes protéiques associés à l'ADN. L’organisation déterminée des régions sous-télomériques
et télomériques n’est pas en adéquation avec le modèle du repliement du télomère dans les régions
sous-télomériques. Nous proposons que les observations ayant suggéré ce modèle soient issu
d’associations rares et/ou transitoires et non des structures stables ou constitutives.
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Abstract
Background: DNA packaging into chromatin regulates all DNA related processes and at
chromosomal ends could affect both essential functions of telomeres: protection against DNA
damage response and telomere replication. Despite this primordial role of chromatin, little is known
about chromatin organisation, and in particular about nucleosome positioning on unmodified
subtelomere-telomere junctions in Saccharomyces cerevisiae.
Results: By ChEC experiments and indirect end-labeling, we characterized nucleosome positioning
as well as specialized protein-DNA associations on most subtelomere-telomere junctions present in
budding yeast. The results show that there is a relatively large nucleosome-free region at
chromosome ends. Despite the absence of sequence homologies between the two major classes of
subtelomere-telomere junctions (i.e.: Y’-telomeres and X-telomeres), all analyzed subtelomeretelomere junctions show a terminal nucleosome free region just distally from the known Rap1covered telomeric repeats. Moreover, previous evidence suggested a telomeric chromatin fold back
structure onto subtelomeric areas that supposedly was implicated in chromosome end protection.
The in vivo ChEC method used herein in conjunction with several proteins in a natural context
revealed no evidence for such structures in bulk chromatin.
Conclusions: Our study allows a structural definition of the chromatin found at chromosome ends
in budding yeast. This definition, derived with direct in vivo approaches, includes a terminal area
that is free of nucleosomes, certain positioned nucleosomes and conserved DNA-bound protein
complexes. This organisation of subtelomeric and telomeric areas however does not include a
telomeric cis-loopback conformation. We propose that the observations on such fold-back
structures may report rare and/or transient associations and not stable or constitutive structures.
Keywords: Telomeric chromatin, Telomere, Subtelomere
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Background
Telomeres, the ends of linear chromosomes, are specialized nucleoprotein structures primordial for
genome stability. Generally composed of short, tandem repeats of DNA sequences that end in a
single strand extension of the 3’-end, telomeres and associated proteins ensure protection of
natural DNA ends and avoid them being recognized as sites of damage (de Lange, 2018). The
telomere proximal area, also called subtelomeric area, usually is gene-poor and enriched in complex
repeated elements of various structures (Louis, 1995). This overall organization of the terminal
areas of chromosomes is highly conserved in metazoans, from yeast to mammals. Saccharomyces
cerevisiae telomeres are comprised of 300 ± 75 bp of heterogenous telomeric repeats (abbreviated
(TG2-3(TG)1-6)n, hereafter also referred to as TG-repeats) and recruit numerous proteins (Wellinger
and Zakian, 2012). This terminal repeat-containing area appears devoid of nucleosomes and instead
is covered by multiple Rap1 molecules that recruit Rif1, Rif2 and the SIR complex (Sir2, Sir3, Sir4)
(Wright et al., 1992; Wright and Zakian, 1995; Wellinger and Zakian, 2012).
Yeast subtelomeric repeat elements, i.e. X elements and Y’ elements, influence several aspects of
telomere functions such as telomere length regulation and transcriptional repression induced by
telomeres, also known as Telomere Position Effect (TPE) (Craven and Petes, 1999; Pryde and Louis,
1999; Mondoux and Zakian, 2007). Y’ elements exist in two forms (Y’ long and Y’ short) and are
found in 1 to 4 copies at approximately half of chromosomal ends (Louis and Haber, 1992; Louis et
al., 1994). Unlike Y’ elements, X elements are found at all chromosomal ends and are much more
heterogenous in length and sequence (Louis et al., 1994). On chromosomal ends with both an X and
Y’ element, the X element is found on the centromeric side of the Y’ element and in certain
instances, there are several telomeric repeats at the XY’ junction (Fig. 1A). Despite the fact that
there is no detectable sequence homology between X and Y’ elements, most subtelomere-telomere
junctions share binding sites for several DNA-binding proteins such as the ORC complex, Tbf1 and
Reb1 (Chasman et al., 1990; Liu and Tye, 1991; Brigati et al., 1993; Louis, 1995). The ORC complex
functions in replication origin firing and silencing and binds DNA at ARS consensus sequences (ACS)
(Rowley et al., 1995; Rusche et al., 2003; Diffley, 2004; Sclafani and Holzen, 2007). Tbf1 and Reb1
proteins are sequence-specific DNA binding factors with numerous genomic binding locations in
vivo, mainly in gene promoter regions (Koering et al., 2000; Preti et al., 2010; Rhee and Pugh, 2011;
Kasinathan et al., 2014; Gutin et al., 2018). It is thought that they act on chromatin organization by
allowing proper nucleosome positioning on either side of their binding location (Badis et al., 2008;
Hartley and Madhani, 2009; Preti et al., 2010). In addition to those binding sites above, X elements
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also harbour an Abf1 binding site (Louis, 1995). Like Reb1, Tbf1 and Rap1, Abf1 is a General
Regulatory Factor (GRF), an abundant and essential protein with numerous DNA binding-sites at
gene promoters (Badis et al., 2008; Hartley and Madhani, 2009).
On subtelomeric areas, chromatin organization such as nucleosome positioning has been
investigated in small and large scale. However, direct analyses for nucleosome positioning over X
elements via MNase experiments so far have been reported only for one unmodified chromosomal
end (TEL03L) (Vega-Palas et al., 1998). Other analyses concerned modified chromosomal ends with
the URA3 or ADE2 genes inserted upstream of the X element (Loney et al., 2009). However, it has
become clear that these marker insertions and analyses for TPE for example may be difficult
(Yankulov, 2011). Also, marker insertion at any location in the genome can affect the transcriptional
potential of an area surrounding the marker and hence the chromatin configuration may not reflect
that of the native state (Makeeva et al., 2019). Genome wide analyses of nucleosome positioning
suggested a low content of nucleosomes across the X elements (Zhu and Gustafsson, 2009),
whereas a parallel study suggested positioned nucleosomes over those same areas (Mavrich et al.,
2008).
A particularity of subtelomeric chromatin is that the SIR-complex appears enriched over telomeric
repeats and X elements (Zhu and Gustafsson, 2009; Thurtle and Rine, 2014; Ellahi et al., 2015). SIRbound chromatin at subtelomeres or at mating-type loci is refractory to transcription, but also to
other DNA-related processes like replication origin firing or DNA repair (Gartenberg and Smith,
2016). Upon recruitment of Sir2 via the concerted action of DNA-bound Rap1, the ORC complex and
Abf1, it deacetylates histones of nearby nucleosomes allowing Sir3 and Sir4 binding to
hypoacetylated histones, eventually leading to SIR-complex propagation to adjacent chromatin
(Gartenberg and Smith, 2016). On the other hand, at chromosome ends, bound Tbf1 and Reb1 at
subtelomeres appear to counteract this SIR-complex spreading (Fourel et al., 1999).
Compelling results suggest that due to multiple interactions between themselves and histones, the
SIR-proteins may facilitate a chromatin folding, resulting in specific higher-order structures. ChIP
analyses on cross-linked chromatin showed that Rap1 is bound to the terminal telomeric repeats,
as expected, but it unexpectedly is also associated with subtelomeric sites relatively far from bona
fide Rap1 binding sites (Strahl-Bolsinger et al., 1997; Poschke et al., 2012). The results also showed
that this association is SIR-dependent. Moreover, experiments using a reporter construct, in which
an Upstream Activating Sequence (UAS, or enhancer) was positioned downstream of the coding
region, allowed the detection of a SIR-dependent transcription of the reporter (Bruin et al., 2001).
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These findings lead to the suggestion that terminal telomeric repeats fold back onto subtelomeric
areas, hence allowing the UAS to relocate upstream of the gene and activate transcription of it
(Bruin et al., 2001). The SIR-dependent transcription of the reporter gene with the downstream UAS
is only genetically detectable when the construct is inserted close to telomeric repeats and does
not occur when it is inserted elsewhere in the genome (Bruin et al., 2001). The contacts of terminal
Rap1 proteins with subtelomeric areas can be explained with a similar logic (Strahl-Bolsinger et al.,
1997; Poschke et al., 2012) and this cis-telomere fold back model therefore is also congruent with
the Rap1 enrichment over X elements, even in an XY’ context where the X-element is separated
from the physical end by more than 5 kb (Zhu and Gustafsson, 2009). Finally, this higher-order
structure at telomeres is thought to participate in TPE and the protection of chromosomal ends
from ectopic recombination (Pryde and Louis, 1999; Bruin et al., 2000; Marvin, Griffin, et al., 2009;
Marvin, Becker, et al., 2009).
Here, we used the in vivo ChEC method to characterize subtelomeric chromatin organization in its
native state, without any inserted sequence or marker gene nearby. We analyzed a number of
distinct subtelomere-telomere junctions and report a detailed account of similarities and
differences in chromatin organization between Y’-telomeres and two X-telomere junctions (TEL03L
and TEL06R). Our detailed molecular analyses on XY’ junctions that are far from the physical
chromosome end on which they reside are incompatible with the classical view of the cis-telomere
fold back model. We suggest that the dynamic behavior of telomeric areas may have allowed the
previous observations, but that for the majority of the time, the constitutive telomeric chromatin
does not involve a loop-back structure.
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Methods
Strains and plasmids
All strains used in this study are derivatives of W303 and genotypes are described in table 1. To
express H2A fused to the catalytic domain of micrococcal nuclease (MN), we constructed the
EPY130 strain by a one-step replacement of the HTA1 gene with a HTA1-MN-(HA)3::kanMX6
cassette. The HTA1-MN-(HA)3::kanMX6 cassette DNA was obtained by PCR from strain
JS311H2AMN (Tremblay et al., 2014). To express GBD (Gal4 Binding Domain) or NLS (Nuclear
Localization Signal) fused to MN, we used strain W3749-1a transformed respectively with pRSE or
pG1NLS2. EPY070 and EPY129 strains were obtained by a PCR-based one-step replacement of the
YKU80 gene with respectively a LEU2 cassette and URA3 cassette (Brachmann et al., 1998). Strain
EPY031 was obtained by a one-step replacement of the SIR4 gene with a KanMX6 cassette. Strain
EPY131 was obtained by a one-step replacement of the SIR3 gene with a HIS3 cassette. Yeast strains
obtained were verified by Southern blot. In all experiments, yeast cells were grown at 30°C with
constant agitation in standard conditions (YEP or YC media with appropriate carbon sources).
Table 1: Yeast strains used
Strain
W3749-1a
(WT)
EPY007
(MN-RAP1)
JS311H2AMN

EPY130
(H2A-MN)
MVL054

Genotype
Mat A ade2-1 can1-100 ura3-1 his3-11,15 trp1-1 leu23,112 bar1∆::LEU2
Mat alpha ade2-1 can1-100 his3-11,15 trp1-1 leu23,112 MN-L1-Rap1 ura3-1 (L1:linker1)
Mat alpha his3-200 leu2-1 met15-0 trp1-63 ura3-167
RDN1::Ty1-MET15 RDN1::mURA3-HIS3 Hta1-MN(HA)3::kanMX6
Mat A ade2-1 can1-100 ura3-1 his3-11,15 trp1-1 leu23,112 bar1∆::LEU2 Hta1-MN-(HA)3::kanMX6
EPY007 + sir4Δ::kanMX4

EPY070
EPY031
EPY129
EPY131
MVY221
(yKU70-MN)
MVL047

EPY007 + yku80Δ::LEU2
W3749-1a + sir4Δ::kanMX4
W3749-1a + yku80∆::URA3
EPY007 + sir3Δ::HIS3
Mat A Yku70-MN::TRP1 ade2-1 ura3-1 his3-11,15
leu2-3,112 trp1-1 can1-100
MVY221 + bar1Δ::natMX4 + sir4Δ::kanMX4

Reference
(Lisby et al., 2004)
(Larcher et al., 2016)

(Tremblay
2014)
This study

et

al.,

(Larcher et al., 2016)
This study
This study
This study
This study
(Larcher et al., 2016)
(Larcher et al., 2016)
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Plasmids are described in table 2. pUGM2 was obtained by inserting the Gal1-10prom-GBD-MN
from pRSE (Larcher et al., 2016) into the SacI-KpnI sites of pRS316. A region of the pUGM2 backbone
was deleted by a one-step site-directed deletion using pRSdel_F and pRSdel_R primers leading to
pGM1 plasmid (Primers provided in table 3). To construct plasmid pG1NLS2 that allows expression
of an NLS-MN fused protein via the Gal1-10 promoter, a PCR site-directed mutagenesis was done
with NLS-MN-F and NLS-MN-R primers on plasmid pGM1 to replace the GBD sequence by the NLS
sequence. Plasmid p05RA was constructed by inserting the XY’ region from TEL05R into the NsiI-SalI
sites of pRS313. The inserted XY’ region from TEL05R encompasses 1058 bp upstream of the X
element, the entire X element and the first 1487 bp of Y’ element. This insert was obtained by a
PstI-SalI digestion of a PCR product from W3749-1a genomic DNA using primers described in table
3. All plasmids obtained were verified by sequencing.

Table 2: Plasmids used
Plasmids
pRSE
pUGM2
pGM1
pG1NLS2
p05RA

Description (Backbone)
TRP1, CEN, Gal1-10prom-GBD-MN (pRS314)
URA3, CEN, Gal1-10prom-GBD-MN (pRS316)
URA3, CEN, del4881-142, Gal1-10prom-GBD-MN
(pRS316)
URA3, CEN, del4881-142, Gal1-10prom-NLS-MN
(pRS316)
HIS3, CEN, XY’(from TEL05R) (pRS313)

Reference
(Larcher et al., 2016)
This study
This study
This study
This study

101

Table 3: Oligonucleotides used
Name
pRSdel_F
pRSdel_R

Sequence (5’ to 3’)
TAACTATGCGGCATCAGAGC
GGGCCTCGTGATACGCCT

NLS_MN_F
NLS_MN_R

TTTCTTTGGCGGCATCCTGCAGCCCGGG
AAGAGAAAGGTGAAAGGTCAAAGACAGTT
GACTGTATCG

TEL05R_F
(specific to TEL05R)
TEL05R_YP_R
(non
specific
to
TEL05R)
TEL03L_F
TEL03L_R

ACGATCGCGTCATTTTACAATG

AGCTTTCATCATTCGCGCTGA
CGTCAACAGGTTATGAGCCCT

TEL06R_F
TEL06R_R

CATGAGTTCGAGTATGGTGTT
GCATGATGATCCCCAATAAC

TEL05R_F
TEL05R_R

ACGATCGCGTCATTTTACAATG
GCAGTCCTTTTGGTCAAAACC

Y’_XS_F
Y’_XS_R

TGGAGTTTTTCAGCGTTTGCG
ATCAGCATCGACAGGAATGCC

Y’_TR_F
Y’_TR_R

ATCAGCATCGACAGGAATGCC
TGGAGTTTTTCAGCGTTTGCG

p05RA_oligo

TGCATTACCTTGTCATCTTCAG

ACCTGATCATGCAATTAGCAAGC

Purpose (Description)
Cloning
(Deletion of part of pRS
plasmid, del4881-142)
Cloning
(Replacement of GBD
sequence
with
NLS
sequence)
Cloning
(Amplification of XY’ from
TEL05R)

Probing
(DNA fragment specific for
TEL03L)
Probing
(DNA fragment specific for
TEL06R)
Probing
(DNA fragment specific for
TEL05R)
Probing
(DNA fragment hybridizing
in Y’, downstream of XhoI
site, YPX probe)
Probing
(DNA fragment hybridizing
in Y’, encompassing Tbf1
and Reb1 binding sites,
YTR probe)
Probing
(Oligonucleotide used to
probe p05RA plasmid)

In vivo ChEC
Cells were pre-grown in YC minimal media with 2% raffinose. Strains endogenously expressing MNfused proteins (H2A-MN, MN-RAP1, yKU70-MN) were grown in YC complete, strains transformed
with pRSE (GBD-MN) in YC-TRP, the ones transformed with pG1NLS2 (NLS-MN) in YC-URA and the
ones transformed with p05RA in YC-HIS. To induce GBD-MN or NLS-MN expression in logarithmically
growing cells (OD660 of 0.5-0.6), galactose was added to a final concentration of 2% for 1 hour. To
avoid any effects of the carbon source on the ChEC assay, galactose was also added for 1h to
logarithmically growing cells expressing H2A-MN or MN-RAP1 under endogenous promoters. ChEC
assays were performed on 100 mL of growing cells as previously described (Schmid et al., 2004;
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Larcher et al., 2016). Briefly, cells were harvested and washed in 2 mL of A-PBPi buffer three times.
Cells were then resuspended in 1.2 mL of Ag-PBPi buffer containing 1% of digitonin and incubated
at 30 °C for 5 minutes to permeabilized cells. MN activity was induced by addition to Ca2+ to a final
concentration of 2 mM. Aliquots were taken at indicated time points after addition of Ca2+ and MN
activity was stopped with 2X STOP solution (400 mM NaCl; 20 mM EDTA; 4 mM EGTA; 0.2 μg/μl
glycogen).

DNA isolation and Southern-blotting
ChEC samples were transferred to glass tubes with an equivalent volume of glass beads. Cells were
mechanically disrupted by 9 cycles of 30 seconds of vigorous vortexing followed by 30 seconds
resting on ice. Cell lysates were recovered and transferred to microtubes. DNA extraction was done
using a standard phenol-chloroform procedure (Sambrook et al., 1989). An appropriate quantity of
digested DNA, ranging from 0.5 µg to 1.5 µg, was separated on 0.75% TBE (1 x) agarose gels,
transferred on a Hybond-XL nylon membrane (Amersham) and hybridized to specific 32P labelled
radioactive probes. Specific probes to one chromosomal end or to Y’ were obtained by genomic
DNA PCR-based amplification using specific primers followed by amplicon purification on gel and
random priming labeling procedure (Feinberg and Vogelstein, 1983). Sequences of primers used to
amplify a specific chromosomal end or a region of Y’ are depicted in table 3. As a telomeric repeats
probe, a 300 bp fragment containing 280 bp TG-repeats derived from pYLPV was radiolabelled using
a random priming labeling procedure. A radioactive single-strand oligonucleotide probe hybridizing
in p05RA plasmid was obtained by 5’-end-labelling (Sambrook et al., 1989) (table 3). Data were
visualized with a Typhoon FLA9000 apparatus. When necessary, membranes were stripped with
boiling 0.1% SDS and left at room temperature for 30 minutes and rehybridized with other
radioactive probes.

DATA analysis
GelAnalyzer software was used to determine the size of each detectable fragment on ChECSouthern blots according to MNase induction time. Fragment sizes for each MNase induction time
and for each MN-fused protein were averaged to determine MNase-sensitive site locations ±
Standard Deviation. Distances between MNase-sensitive sites were determined for each ChECSouthern blot lane. The distance obtained between consecutive MNase-sensitive sites, regardless
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of MN-fused protein analyzed, were averaged to determine MNase-protected fragment sizes ±
Standard Deviation.
Band intensities of each detectable fragment on ChEC-Southern blots were quantified with ImageJ
software (Schneider et al., 2012). The percentage of each fragment signal with respect to total lane
signal was calculated. The percentage of one fragment or intensity ratio between fragments were
averaged ± Standard Deviation from two independent experiments for H2A-MN, three independent
experiments for GBD-MN and NLS-MN and four independent experiments for MN-Rap1. Plot
profiles were derived from ImageJ analysis of each ChEC-Southern blot lane. Pixel intensity
according to migration distance for each lane was determined and visualized as a percent of total
lane signal.
To identify potential protein binding site locations on DNA, the software RSAT (Regulatory Sequence
Analysis Tools) was used (Nguyen et al., 2018) with matrix profiles from JASPAR database (Rap1:
MA0359.1, Tbf1: MA0403.1, Reb1: MA0363.1, Abf1: MA0265.1). To include locations of ACS, a
position weight matrix of ORC complex binding site was used (Liachko et al., 2013; Coster and
Diffley, 2017). To filter potential binding sites, we used a P-value < 0.001 for Rap1, Reb1 and Abf1,
P-value < 0.005 for Tbf1 and P-value < 0.000001 for ACS.
Graphics were generated using GraphPad Prism version 8.2.1 for Windows, GraphPad Software, San
Diego, California USA, www.graphpad.com.
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Results
In vivo ChEC analyses of the chromatin organisation at Y’-telomere junctions.
The in vivo ChEC method (for Chromatin Endogenous Cleavage), based on fusions of specific
DNA binding proteins of interest with the catalytic domain of micrococcal nuclease (MNase), was
initially developed and applied to map the DNA binding sites of the certain proteins on genomic
sequences (Schmid et al., 2004; Zentner et al., 2015; Larcher et al., 2016). In short, MNasedependent DNA cuts are induced in permeabilized yeast cells in vivo by addition of calcium ions.
The localization of the induced cleavages by diverse techniques, i.e. Southern blot or high
throughput sequencing, allows the identification of high affinity binding sites of the protein of
interest. On the other hand, purified MNase has been used to detect protein bound DNA sequences,
for example nucleosomal DNA in vitro (Clark, 2010). In this way, MNase has been used extensively
to analyse protein positioning on DNA, and as in the case mentioned, nucleosome positioning. We
reasoned that identification of MNase-protection patterns on DNA by performing ChEC
experiments with expressed nuclear MNase could provide not previously available information on
in vivo chromatin organization. To overexpress free nuclear MNase, we expressed it fused to a
nuclear localization sequence (NLS) from the inducible gal1-10 promoter, used as control in previous
studies (Schmid et al., 2004; Zentner et al., 2015). We also overexpressed MNase fused to the Gal4
DNA binding domain (GBD). Given the absence of known Gal4 binding sites in our regions of interest,
i.e. subtelomeres and telomeres, we similarly consider this GBD-MN a non-targeted nuclear protein.
In addition, we analyzed MNase-dependent DNA cuts induced by MN-Rap1 (Zentner et al., 2015;
Larcher et al., 2016). Rap1 being an abundant telomeric protein, will yield a high local concentration
of MNase at telomeres and provide a demarcation point for the transition between telomeric
repeats bound by Rap1 and subtelomeric sequences (Larcher et al., 2016). Finally, in order to map
subtelomeric nucleosomes on the same regions, we used a previously developed H2A-MN construct
(Schmid et al., 2004; Tremblay et al., 2014).
We first focused on Y’ elements, representing approximately half of all yeast chromosomal
ends (Additional File 1: Fig. S1A; (Louis et al., 1994)). First, we mapped MNase-dependent cut sites
reflecting MNase accessible DNA sites on Y’-terminal restriction fragments (Y’-TRF) by Southern
blotting with a Y’ specific probe proximal to the XhoI site that is conserved on all Y’ elements (YPX
probe) (Fig. 1a and 1b). The combination of results obtained with MN-Rap1, GBD-MN and NLS-MN
yielded five MNase-dependent cut sites in the Y’-TRF region analysed (indicated by arrowheads in
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Fig. 1b and 1c). Cleavage efficiencies of MNase-sensitive sites varied depending on the specific MNfused protein and will be discussed below. Unexpectedly, spacing between some of these MNasedependent cuts were inconsistent with the presence of phased nucleosomes upstream of
telomeres, as was suggested in previous studies (Wright et al., 1992; Zhu and Gustafsson, 2009).
Two MNase-protected DNA regions, between cutting sites II and III (106 ± 15 bp) and between III
and IV (129 ± 11 bp), are significantly shorter than the 146 bp expected and minimally required in
the case of phased nucleosomes (Fig. 1c and Additional File 1: Fig. S1b). Furthermore, between the
first two MNase-dependent cuts (cutting sites I and II) is an area with a high density of binding sites
for the Tbf1 and Reb1 proteins, two general regulatory factors (Fig. 1c and Additional File 1: Fig.
S1a). If all those sites were bound by the cognate proteins, the first approximately 200 bp of the Y’
element proximal to telomeric repeats could be devoid of nucleosomes. To test this hypothesis, we
fused MN to a canonical histone core protein, H2A, and determined the in vivo ChEC induced
cleavage pattern in this area. The experiment was performed on ice (4°C) or at 30°C, which allowed
an assessment of cleavages occurring with different digestion kinetics (Additional File 1: Fig. S1c).
The very partial H2A-MN cleavage at 4°C indeed is necessary to detect MNase-cutting sites that are
distant from the probe used. Ca2+-induced H2A-MN cleavage on ice during 15 min resulted in a
partial digestion with visible mono-, di-, tri-, and tetra-nucleosome sized DNA fragments as assessed
by whole genomic DNA analysis (Additional File 1: Fig. S1c lane 4). A comparable extent of cleavage
is observed after 1 min of Ca2+-induced H2A-MN at 30°C (Additional File 1: Fig. S1c lane 6). The
resulting cleavage pattern at 4°C analyzed with the YPX probe is very similar to that induced by GBDMN and NLS-MN (compare Fig. 1d left with Fig. 1b). However and remarkably, while cleavage at cut
site I is very efficient by the MN-Rap1 protein (Fig. 1b right), it is undetectable in the H2A-MN strain
and only very weakly observable with the GBD-MN and NLS-MN proteins (Fig. 1b, 1d, dotted line
arrowhead). This result thus is consistent with an absence of a nucleosome proximal to telomeric
repeats.
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Figure article 1 : Chromatin organization of Y’ elements

a Schematic drawing of Y’ elements with position of the conserved XhoI site. Y’ specific probes (YPX, YTR)
are indicated by a solid black line. TRF: Terminal Restriction Fragment. Distal black triangles represent
terminal repeat sequences. b In vivo ChEC experiments with GBD-MN (W3749-1a + pRSE), NLS-MN
(W3749-1a + pG1NLS2), and MN-RAP1 (EPY007) as analyzed on Y’ elements. Southern blot with XhoI
digested genomic DNA hybridized to the YPX Y’-specific probe. Time of MNase activity in minutes is
indicated on top of gel. MNase-fused protein-induced cutting on terminal fragments (Y’-TRF) is indicated
by arrowheads. Solid line arrowheads show observable cutting common to all MNase-fused proteins,
whereas the dotted line arrowhead corresponds to cutting mainly observable with MN-RAP1. DNA
marker sizes are indicated on left of gel (kb).
Suite légende-page suivante
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c Location of MNase-sensitive sites on Y’-TRF with known features indicated. Averaged fragment sizes ±
standard deviation of MNase-induced cutting determined from at least 2 independent experiments are
plotted with respect to the XhoI site. Location of features (Y’ element, ACS, and Tbf1 and Reb1 binding
sites) from a representative Y’-TRF sequence, TEL08L, is included. d In vivo ChEC experiments with H2AMN (EPY130) and MN-RAP1 (EPY007) analyzed at Y’ elements. Gel annotations as in b *: end-point mononucleosomal fragment (see Additional File 1: Fig. S1C). e In vivo ChEC experiments with H2A-MN
(EPY130), and MN-RAP1 (EPY007) analyzed at Y’ elements. The blot shown on d was re-hybridized with
the more distal YTR Y’-specific probe that encompasses Tbf1 and Reb1 binding sites (see a). M: DNA size
marker. f Quantification of the fraction of fragments 1 and 2 (see gel in e) generated by H2A-MNase
(30°C). Average percent ± standard deviation from 2 independent ChEC experiments are plotted. g Model
of chromatin organisation of Y’ terminal fragments. Nucleosomes are depicted by circles, the ORC
complex by a rectangle and Tbf1/Reb1 proteins by triangles. h Accessibility of Y’-telomere junctions and
X-telomere junctions to MNase-fused proteins. Ratio of cleavage products detected at the Y’-junction (%
signal from band I) on cleavage products detected around Y’-ACS (% signal from band II and III) for each
MNase-fused protein. Ratio of cleavage products detected at the X-junction (% signal from band I) on
cleavage products detected around X-ACS (% signal from band V and VI for X(03L)-telomere, and from
band III for X(06R)-telomere) for each MN-fused protein. DL: Detection Limit

The complete H2A-MN digestion obtained after 5 min of Ca2+-induced H2A-MN at 30°C
allowed a direct assessment of whether there was a nucleosome in this area. Southern analysis with
the YPX probe shows only mononucleosome-sized fragments near the probe (Fig. 1d, lane 8 (*))
similar to the ethidium bromide stain for bulk chromatin (Additional File 1: Fig. S1c, lane 8). In
contrast, Southern analysis with a probe complementary to the stretch of Tbf1 and Reb1 binding
sites on the Y’-TRF (YTR probe, Fig. 1a, 1e) yielded only a very low signal for the I-II fragment,
annotated 2 on Fig. 1e and most of the signal remained in a smear near 600 bp that corresponds to
the terminal fragment from site II to the end (annotated 1, Fig. 1e, lane 8), inconsistent with
positioning of a nucleosome. Indeed, quantification of the gels indicates that only 24.3 ± 1.8 % of
the total signal corresponds to the I-II fragment after 5 min of Ca2+-induced H2A-MN at 30°C (Fig.
1e, 1f). These results suggest two possible arrangements for chromatin on terminal Y’-sequences as
depicted in Fig. 1g. In both models, the 200 bp of Y’ sequences proximal to the terminal repeats
(DNA between cut sites I and II) are not occupied by a nucleosome. Most likely these sequences are
bound by Tbf1 and Reb1 proteins. In addition, the next short protected area between sites II and III
covers the verified Y’-ACS and thus could be bound by the origin recognition complex (ORC, see
discussion below for a more complete description).
As mentioned above, the subtelomere-telomere junction appeared to be differentially
accessible to MN-fused proteins. A band corresponding to a cleavage at this position (MNase
dependent cut site I) appeared early in the Ca2+-induced MN-Rap1 time course (2 min) and is the
main cleavage product (Fig. 1b or 1d). In order to estimate and compare MNase accessibility to the
Y’-telomere junction according to MN-fused proteins, we determined the ratio of cleavage products
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detected at the Y’-junction (% signal from band I) on cleavage products detected around the Y’-ACS
(% signal from bands II and III) for each MN-fused protein (Fig. 1h). In contrast to MN-Rap1 (Ratio
cleavage I/II+III: 0.87 ± 0.26), a very low accessibility of this subtelomere-telomere junction cutting
site is observed with untargeted nuclear MNases, i.e. GBD-MN, NLS-MN, or H2A-MN (Fig. 1b, 1d
and Fig. 1h) (Ratio cleavage I/II+III: 0.14 ± 0.08 (GBD-MN); 0.09 ± 0.003 (NLS-MN), 0.10 ± 0.06 (H2AMN)) suggesting an inaccessibility of the Y’-telomere junction to free nuclear proteins and H2A.
The above results confirm the suitability of in vivo ChEC to analyse chromatin organization at
subtelomere-telomere junctions. Furthermore, the results strongly suggest that the most distal
portion of the subtelomeric regions of telomeres with Y’-elements, i.e. approximately half of the
telomeres, are bound by Reb1 and Tbf1 proteins but lack a nucleosome.

In vivo ChEC analyses for the chromatin organisation at X-telomere junctions.
We applied the same procedures to analyse the chromatin organization of two X-telomere
junctions: those at the TEL03L and TEL06R chromosomal ends. A TEL03L-specific probe identified
eight MNase-dependent cut sites on the TEL03L-TRF (Fig. 2a, 2b and 2c). Two MNase-protected
DNA regions, namely those observed between cutting sites I and II (approximately 106 bp) and
between cutting sites V and VI (87 ± 10 bp), are too short to be able to accommodate a positioned
nucleosome (Fig. 2d and 2e). Interestingly, between cutting sites I and II, a high density of potential
Tbf1 and Reb1 binding sites is found, suggesting that the last 100 bp of the TEL03L-X element are
protected by bound Tbf1 and Reb1 (Fig. 2d). Note that in strains without additional mutations as in
Fig. 2, the MNase cutting site II is detected only with H2A-MN and is relatively weak (black arrow
on Fig. 2c), but it is readily detectable in strains with mutations in SIR complex genes (see below).
The spacing between cutting sites II and III (152 ± 12 bp), and between III and IV (187 ± 16 bp) being
congruent with the size of DNA protected by nucleosomes (Fig. 2e), we favor a model where these
areas are associated with nucleosomal particles, despite a few potential Tbf1 and Reb1 binding sites
identified (Fig. 2d and 2f). Interestingly, the cut site IV (average location: 804 ± 21 bp from the HindIII
site) is close to an Abf1 binding site (centered at 783 bp from the HindIII site), suggesting that at this
telomere, a MNase-sensitive DNA area is induced by Abf1 bound to its cognate site (Fig. 2d). The
results also suggest a nucleosome positioned upstream of the Abf1 binding site (between MNasesensitive sites IV and V) and ORC binding on the TEL03L-ACS (between cutting sites V and VI) (Fig.
2d and 2f). With complete H2A-MN digestion, we observed mostly mono-nucleosome size
fragments (*) (Fig. 2c lane 4) as expected with the presence of nucleosomal arrays close to the probe
used.
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Figure article 2 : Chromatin organization of the terminal TEL03L X element

a Schematic drawing of the TEL03L X element with the location of the HindIII site. The TEL03L specific
probe used in b and c is represented by a solid black line. TRF: Terminal Restriction Fragment. b In vivo
ChEC experiments with GBD-MN (W3749-1a + pRSE), NLS-MN (W3749-1a + pG1NLS2), and MN-RAP1
(EPY007) analyzed on TEL03L. Southern blot with HindIII digested genomic DNA hybridized to the TEL03L
specific probe. Time of MNase activity in minutes is indicated on top of gels. Solid line arrowheads show
observable cutting common to all MNase-fused proteins, whereas the dotted line arrowhead corresponds
to cutting observable predominately with MN-RAP1. M: DNA size marker with DNA marker sizes indicated
on left of gel (kb). c Same as in b with H2A-MN (EPY130) and MN-RAP1 (EPY007) strains. The solid black
arrowhead corresponds to very weak cutting observable with H2A- MN. d Location of MNase-sensitive
sites on TEL03L with known features associated. Averaged fragment sizes ± standard deviation of MNasefused protein-induced cutting determined from at least 2 independent experiments is plotted with
respect to the HindIII site. Location of features (X-element, ACS, and Abf1, Tbf1 and Reb1 binding sites) is
included. e Average distance ± standard deviation between MNase-sensitive sites identified in Figs. 2b
and 2c. Size greater than 146 bp is congruent with positioning of a nucleosome, indicated by a dotted
line. f Model of chromatin organisation of TEL03L terminal fragment. Symbols as in Fig. 1, with addition
of Abf1 as an oval.
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These results suggest that as shown above for the Y’-telomere junction, the region proximal to the
TG-repeats of X-only telomeres is devoid of nucleosomes. This hypothesis was assessed by Southern
blotting H2A-MN ChEC samples with a telomeric probe (Additional File 1: Fig. S2). Note that this
probe will reveal all telomeric bands, the X-only and Y’-telomeres at the same time. In the case of a
positioned nucleosome abutting the terminal telomeric TG-repeats and complete Ca2+-induced
H2A-MN digestion, we expected the appearance of a smear centered on the average TG-repeat
length (300 ± 75 bp). However, the experiment yielded two distinct smears, one centered
approximately at 600 bp (annotated 1 on the gels of Additional File 1: Fig. S2) and the other one
approximately at 450 bp (annotated 3 on the same gels, Additional File 1: Fig. S2 lane 8). In contrast,
when using MN-Rap1 and an induction time of 5 min, the expected smear close to 300 bp indeed
became detectable (annotated 4 on Additional File 1: Fig. S2, left, lane 12). These findings are
inconsistent with a nucleosome positioned next to TG-repeats on any chromosome end.

Given that the non nucleosomal regions in Y’ or X(TEL03L) upstream of the telomeric
repeats show potential binding sites for Tbf1 and Reb1 (Fig. 1c, 2d) we decided to analyse an X-only
telomere, TEL06R, that lacks such potential binding sites for Tbf1 and Reb1 proximal to the TG
repeats (see Additional File 1: Fig. S3a). ChEC analysis as above with a TEL06R-specific probe
identified five preferential MNase-dependent cut sites on the TEL06R-TRF (Fig. 3a, 3b, 3c and 3d).
Except for the fragment between cut sites I and II (spacing of 143 ± 9 bp), all MNase-protected DNA
fragments were larger than 146 bp, arguing for positioned nucleosomes on those fragments
(Additional File 1: Fig. S3b). Mono-nucleosome sized fragments (*) visible with complete H2A-MN
digestion (Fig. 3b) confirm nucleosome arrays close to the probe used. As for the X(TEL03L)telomere junction, we did not detect an H2A-MNase-dependent cut at the X(TEL06R)-telomere
junction (MNase cut site I, Fig. 3b). Moreover, on X(TEL06R) the DNA region between MNase cut
site I and II appears to be poorly protected from being cut by MNase. Indeed, with GBD-MN or MNRap1, a non-negligible diffuse cutting signal is observed between these two preferential MNase cut
sites if compared to MN-Rap1 induced cuts in the corresponding area of TEL03L (Fig. 3c, Additional
File 1: Fig. S3c). Specifically, after 5 minutes of Ca2+-induced GBD-MNase or MN-Rap1, the bands
corresponding to preferential MNase cut sites I and II on TEL06R are almost completely replaced by
a very diffuse signal (Fig. 3c, Additional File 1: Fig. S3c). On TEL03L, a 5 min induction of MN-Rap1
still yields a sharp band with virtually no background cutting on either side (Additional File 1: Fig.
S3c).

111

Figure article 3 : Chromatin organization of the terminal TEL06R X element

a Schematic drawing of TEL06R X element with the position of XhoI site. The TEL06R specific probe used
in b and c is represented by a solid black line. b In vivo ChEC experiments with H2A-MN (EPY130) and MNRAP1 (EPY007) analyzed on TEL06R. Southern blot with XhoI digested genomic DNA hybridized with a
TEL06R specific probe. Arrowheads with a solid line show detectable cutting common to all MNase fused
proteins, whereas the stippled arrowhead corresponds to cutting not observed with H2A-MN. M: DNA
size marker with DNA marker sizes indicated on left of gel (kb). c Same as in b with GBD-MN (W3749-1a
+ pRSE), NLS-MN (W3749-1a + pG1NLS2), and MN-RAP1 (EPY007) strains. d Location of MNase-sensitive
sites on TEL06R with known features associated. Averaged fragment sizes ± standard deviation of MNaseinduced cutting determined from at least 2 independent experiments is plotted with respect of XhoI site.
Location of features (X-element, ACS, and Abf1, Tbf1 and Reb1 binding sites) is included. e Model of
chromatin organisation of TEL06R terminal fragment. Symbols as in Fig. 1.

Moreover, the X(TEL06R)-telomere junction appears to be more accessible to free MNase
than the X(TEL03L)-telomere junction (Fig. 1h). As previously discussed, in order to compare MNase
accessibility to the subtelomere-telomere junction, we determined the ratio of cleavage detected
at cut site I (subtelomere-telomere junction) versus cleavages detected around the X-ACS
(Cleavages V and VI for X(TEL03L)-telomere, and cleavage III for X(TEL06R)-telomere). Compared to
TEL03L or a Y’ telomere, this ratio increased 7-fold (GBD-MN) and 9-fold (NLS-MN) for TEL06R (Fig.
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1h). This site is also more accessible for MN-Rap1, but the relative increase is slightly less dramatic
(about 3.5-fold increase for TEL06R as compared to TEL03L, Fig. 1h).
These results argue that on TEL06R, proximal to the TG-repeats, there is an area of
increased MNase accessibility and that is potentially bound only by one Reb1 protein and one Abf1
protein. By extension, here again there may be no nucleosome abutting the TG repeats. From these
observations, we propose a model of the chromatin organization of X(TEL06R)-TRF, depicted in
Figure 3e, which despite the clear differences of this telomeric X compared to other telomeric X
elements, resembles a general model for X- and Y’-telomeres.

Chromatin organization at the subtelomere-telomere junctions is independent of telomere
length and SIR2.
In order to test if short telomeres induce changes in chromatin organization at subtelomeretelomere junctions, we analyzed MN-Rap1 ChEC patterns in yku80Δ cells of the three subtelomeretelomere junctions analyzed above. In addition to a short telomere phenotype and altered physical
DNA ends, yku80Δ cells also suffer from telomere capping defects and a loss of TPE (Boulton and
Jackson, 1998; Gravel et al., 1998; Polotnianka et al., 1998; Maringele and Lydall, 2002; Bertuch and
Lundblad, 2004). Despite expecting a lower amount of MN-Rap1 proteins at telomeres, MN-Rap1
ChEC patterns for the Y’-TRFs were virtually identical in YKU80 and yku80Δ cells (Fig. 4a and
Additional File 1: Fig. S4a). Similarly, all previously identified MNase-sensitive sites for TEL03L-TRF
were identical in YKU80 and yku80Δ cells (Fig. 2b, 2c and 4b). Remarkably, the previously
determined MNase cut site II detected only with H2A-MN in wt cells becomes readily detectable
with MN-Rap1 in yku80Δ cells (Fig. 4b and Additional File 1: Fig. S4b). These observations suggest
that on TEL03L too, the absence of the Yku complex has no impact on the location of MNaseprotected DNA fragments despite increased accessibility of the previously described MNasesensitive site II (black arrow in Fig. 4b and Additional File 1: Fig. S4b). In a similar manner, we
observed that MNase-sensitive site locations remained unchanged between YKU80 and yku80Δ
cells when analysing TEL06R-TRF (Fig. 4c).
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Figure article 4 : Chromatin organization of subtelomeric elements is independent of telomere
length and the SIR complex

In vivo ChEC experiments with MN-RAP1 analyzed on Y’ elements in a, TEL03L in b and TEL06R in c in
presence (YKU80) or in absence of the Yku complex (yku80Δ). In each panel, the left shows a Southern
blot with digested genomic DNA hybridized with the appropriate specific probe. On the right is a
schematic with the averaged MN-Rap1-induced cutting sites ± standard deviation determined from at
least 2 independent experiments plotted with respect to the XhoI site and other previously described
features. (d-f) In vivo ChEC experiments with MN-RAP1 analyzed on Y’ elements in d, TEL03L in e and
TEL06R in f in presence (SIR4) or in absence of the SIR complex (sir4Δ).
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In addition, we tested if SIR2-dependent histone tail deacetylation is implicated in the
chromatin organization at the subtelomere-telomere junctions. Sir2 being recruited to telomeres
via a Sir4 mediated interaction with Rap1, we analyzed MN-Rap1 ChEC pattern in sir4Δ cells (StrahlBolsinger et al., 1997; Rusche et al., 2003). Overall, MN-Rap1 ChEC patterns obtained on DNA in
sir4Δ cells are indistinguishable from the ones obtained in yku80Δ cells. For example, the MN-Rap1
ChEC pattern in the absence of the Sir4 protein is unchanged for Y’-TRF (Fig. 4d). For TEL03L-TRF
and TEL06R-TRF, in sir4Δ cells, we detected MNase cut sites at the previously characterized MNasesensitive sites (Fig. 4e and 4f). Moreover, as detected in yku80Δ cells, in sir4Δ cells we observed an
increase in accessibility of MNase cutting site II to MN-Rap1 for the TEL03L X-telomere junction (Fig.
4e).
We conclude from the above results that the locations of MNase sensitive sites and, by
extension, the locations of nucleosomes and proteins bound to subtelomeres are independent of
telomere length and Sir2-dependent histone tail deacetylation.

Chromatin organisation at internal X-Y’ junctions analyzed by in vivo ChEC.
Given the subtelomeric organization of the X- and Y’-elements (see introduction), an Xelement can abut either on a terminal TG repeat tract, such as on telomeres TEL03L and TEL06R, or
abut to the distal end of a Y’-element. We thus wondered whether the chromatin organization on
a X-telomere junction was different of that on a X-Y’ junction. Thus, we analyzed the ChEC pattern
of two X-Y’ junctions, those in TEL05R and TEL16R. Whereas some XY’ junctions show TG repeats
between the X element and Y’ (Louis, 1995), we confirmed by sequencing that as expected from the
available data on published databases, these two XY’ junctions do not have TG repeats between the
X and Y’ element in our strains (sequencing obtained from -584 to +989 bp with respect to X element
start for TEL05R, and from -655 to +1120 bp for TEL16R). However, these XY’ junctions show very
distinct differences in size, spacing between the X-ACS and the X-Abf1 sites and in the number of
potential Tbf1 and Reb1 binding sites (Additional File 1: Fig. S5a). The X element on TEL05R shows
an organization and features similar to most XY’ areas with a 221 bp spacing between the X-ACS
and the Abf1 site and ends distally in a relatively high density of potential Tbf1 and Reb1 binding
sites (Additional File 1: Fig. S5a). Note that overall, the X(TEL05R) is also similar to the X(TEL03L)
previously analyzed in the X-only context (Additional File 1: Fig. S3a). To analyze the XY’ region of
TEL05R by the ChEC method, we used a probe complementary to a subtelomeric region located at
1281 bp from the start of the X element (Fig. 5a). The analyzed fragment (AF) corresponding to this
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probe is obtained by genomic DNA digestion with PvuI and in addition to the X element,
encompasses the first 4467 bp of a Y’(long) element (Fig. 5a). It must be noted that even before
MNase induction, three bands are observed with this probe: one corresponding to the expected
XY’(TEL05R) fragment (band labelled AF on Fig. 5b), and two very weak cross-hybridizing nonspecific bands (dotted lines on Fig. 5b). Upstream of the X element start we identified three MNasesensitive sites (S-I, S-II and S-III on Fig. 5b). Moreover, we identified four MNase- sensitive sites on
the X(TEL05R) element that are cut by all MN-fused proteins tested: GBD-MN, NLS-MN and MNRap1 (Fig. 5b and 5c).

Figure article 5 : Chromatin organization of the X element on TEL05R (XY’ context)

a Schematic drawing of the XY’ junction area on TEL05R with the positions of the PvuI sites. The TEL05R
specific probe used in b is represented by a solid black line. AF: Analyzed Fragment. b In vivo ChEC
experiments with GBD-MN, NLS-MN and MN-RAP1 analyzed on the TEL05R XY’ junction fragment.
Southern blot with PvuI digested genomic DNA hybridized to the TEL05R specific probe. Time of MNase
activity in minutes is indicated on top of gel. Arrowheads with solid line show detectable cutting common
to all MNase fused proteins, whereas the arrowhead with dotted line corresponds to cutting observable
predominately with MN-RAP1, and black arrowheads indicate cutting not detected with MN-RAP1. M:
DNA size marker with DNA marker sizes indicated on left of gel (kb). c Averaged fragment sizes ± standard
deviation of MNase-induced cuttings from indicated MN- fused proteins determined from at least 2
independent experiments is plotted with respect to the telomere distal PvuI site. Location of features
(ACS, Abf1, Tbf1 and Reb1 potential binding sites) is included. Only cutting sites on X element (X-I, X-II, XIII, X-IV) and Y’-I and Y’-II are displayed.
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As previously observed for the X(TEL03L)-TRF, we detected two MNase-sensitive sites
around the X(TEL05R)-ACS located at 1325 bp from the PvuI site (X-I site located at 1307 ± 31 bp
and X-II site at 1393 ± 10 bp from PvuI). The cut site X-III centered at 1594 ± 19 bp from the PvuI site
is close to the X-Abf1 site (1545 bp from PvuI site). The fourth MNase-sensitive site observed in the
X element is located at 1814 ± 16 bp from the PvuI site, thereby spaced from the X-III cut site by
approximately 220 bp. Interestingly, we detected six preferential MNase-sensitive sites on
Y’(TEL05R): one shared by all MN-fused proteins tested (cut site Y’-I), one detected only with MNRap1 (cut site Y’-II), and four detected with GBD-MN and NLS-MN only (cut sites Y’-III, Y’-IV, Y’-V and
Y’-VI). No cleavage at the X-Y’ junction is observed, the next cut site Y’-I is located at 70 ± 20 bp from
the XY’ junction and is correlated with a potential Abf1 binding site centered at 75 bp from XY’
junction. The band corresponding to a cleavage at cut site Y’-II appeared early in the time course of
Ca2+-dependent MN-Rap1 induction and is centered at 188 ± 33 bp from the XY’ junction. The
efficient cleavages over the X element with MN-Rap1 strongly suggests a relatively high local
concentration of MN-Rap1 over XY’ junctions.
The X(TEL16R) shows a spacing between the X-ACS and X-Abf1 site of 192 bp, shorter than
the one of X(TEL05R) and with only one potential Tbf1 binding site within the X element (Additional
File 1: Fig. S5a). In fact, X(TEL16R) is quite similar to X(TEL06R) which ends at telomeric repeats (see
above, Additional File 1: Fig. S3a). According to published sequences, TEL16R harbours a X-Y’(short)
junction. It should be noted that we found that in our strains (W303 background), TEL16R shows
two consecutive Y’ elements (scheme depicted in Additional File 1: Fig. S5c). Nonetheless, we
sequenced the XY’ junction and found no point mutations compared to the sequence from the
standard S288C strain background. With our probe hybridizing at 1306 bp from the X element start,
and genomic digestion of ChEC samples with BamHI and XhoI, we identified six MNase-sensitive
sites (Additional File 1: Fig. S5d, S5e). Non-specific bands are observed with this probe (dotted line
in Additional File 1: Fig. S5d) but the intensity of these bands is negligible compared to intensity of
the band corresponding to our fragments of interest (AF in Additional File 1: Fig. S5c, S5d). Three of
the detected cut sites are located in the subtelomeric region upstream of the X element start site,
two are located over the X element and one in Y’. Overall, these MNase-sensitive sites on the
X(TEL16R) junction fragment are very similar to those described above for the X(TEL06R) element.
The MNase X-I cut site is centered at 1301 ± 14 bp from the BamHI site close to the X(TEL16R)-ACS
(1350 bp), whereas the X-II cut site is located at 1574 ± 32 bp from the BamHI site and is close to
the X-Abf1 site (1541 bp). No cleavage at the X-Y’ junction is observed, instead the Y’-I cut site
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detected with GBD-MN and NLS-MN is located at 65 ± 4 bp from the XY’ junction. Again, in this case
as for the TEL05R above, while no TG repeats are present at the TEL16R XY’ junction, a remarkably
efficient cutting by MN-Rap1 of the X-element sequences is observed. Moreover, these data
highlight the involvement of X-ACS and Abf1-bound DNA in chromatin organisation of X elements,
irrespective of whether the X element is terminal or not.

No cis-telomere fold back detected by in vivo ChEC
Given the readily detectable MN-Rap1 mediated cut sites in the above two internal Xelements, we tested if a telomere fold back could be responsible for these cuts (Strahl-Bolsinger et
al., 1997; Bruin et al., 2000; Bruin et al., 2001; Marvin, Griffin, et al., 2009; Marvin, Becker, et al.,
2009; Zhu and Gustafsson, 2009). The model predicts that the distal telomeric TG-repeat tract folds
back and associates with the internal X-element, bringing the terminal Rap1 molecules in close
contact with the X-sequences. This “telomere fold back model” is supported by several indirect
experiments but has not yet been demonstrated directly (Strahl-Bolsinger et al., 1997; Bruin et al.,
2000; Bruin et al., 2001; Marvin, Becker, et al., 2009; Marvin, Becker, et al., 2009; Poschke et al.,
2012). In an XY’ context, the telomere foldback loops out the entire Y’ element in order for the
terminal repeat tract to associate with the X-element (Zhu and Gustafsson, 2009). However,
previous experiments also showed that this cis-telomere foldback is strictly dependent on the SIR
complex, i.e. the observed telomere-X interactions were lost in the absence of the Sir-proteins
(Strahl-Bolsinger et al., 1997; Poschke et al., 2012). These findings predicted that if the MN-Rap1dependent cuts detected over the X-element in an XY’ context are due to the canonical foldback
mechanism, they will be dependent on the SIR proteins. Unexpectedly, the ChEC patterns on the
X(05R)-Y’ junction obtained in sir3Δ and sir4Δ cells are indistinguishable from those obtained with
cells that are SIR+ (Fig. 6a). In addition, the yKU complex is also thought to be implicated in the
telomere fold back structure (Marvin, Griffin, et al., 2009; Marvin, Becker, et al., 2009; Poschke et
al., 2012). However, our results show an extremely similar MN-Rap1 ChEC pattern of the X(05R)-Y’
junction in yku80Δ and YKU80 cells (Fig. 6b). In contrast and as expected (Roy et al., 2004; Larcher
et al., 2016), the efficiency of MN cuts over X(05R)-Y’ is significantly decreased in sir4Δ when ChEC
patterns obtained from strains expressing the Yku70-MN fused protein were analyzed (Additional
File 1: Fig. S6a). We conclude that the MN-Rap1 mediated cleavages on the X-element in an XY’
context are independent of the SIR and yKU complexes.
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Figure article 6 : No evidence of a stable telomere foldback structure by in vivo ChEC

a In vivo ChEC analysis of the PvuI fragment of TEL05R (as in Fig. 5b) obtained with MN-Rap1 in WT cells
(EPY007), sir3Δ cells (EPY131) and sir4Δ cells (MVL054). b Same as in a but analysis obtained with MNRap1 from WT (EPY007) and yku80Δ cells (EPY070). c Schematic drawing of the circular plasmid (p05RA)
encompassing the TEL05R XY’ junction. Thick line corresponds to plasmid backbone whereas thin line
corresponds to TEL05R XY’ junction sequences. The probe used in d is depicted by a solid black line next
to the PstI site. This probe also hybridizes the genomic HIS3 locus depicted on the right.
Suite légende-page suivante
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c Schematic drawing of the circular plasmid (p05RA) encompassing the TEL05R XY’ junction. Thick line
corresponds to plasmid backbone whereas thin line corresponds to TEL05R XY’ junction sequences. The
probe used in d is depicted by a solid black line next to the PstI site. This probe also hybridizes the genomic
HIS3 locus depicted on the right. d In vivo ChEC experiments with MN-RAP1 (EPY007) and MN-Rap1 +
p05RA, analyzed with the probe indicated in c. The Southern blot contained PstI and NsiI-digested
genomic DNA. Time of MNase activity in minutes is indicated on top of gel. MNase-induced cutting is
indicated by arrowheads (solid line: cutting previously identified in Fig. 5b as common to all MNase fused
proteins; arrowhead with dotted line corresponds the previously identified cutting specific to MN-RAP1
in the same blot) e Location of MNase-sensitive sites on the TEL05R XY’ junction fragment for the
endogenous locus (top) and on the circular plasmid (middle). The position of features (ACS, Abf1, Tbf1,
Reb1 and Rap1 potential binding sites) is included on bottom. f Determinants of chromatin organization
at budding yeast subtelomere-telomere junctions.

The telomere fold back model also predicts that cleavages on an X element analyzed with
MN-Rap1 would be dependent on the presence of telomeric repeats on the same DNA molecule.
Therefore, we analyzed the MN-Rap1 ChEC pattern on a replicative circular plasmid encompassing
the XY’ junction from the same TEL05R as above (Fig. 6c and 6d). In the case of a telomere fold back,
we expected a loss of MN-Rap1 induced cleavages over the X element on the plasmid. In contrast,
we observed four MNase cut sites over the X element in both endogenous and plasmid context (XI, X-II, X-III, X-IV on Fig. 5c and Fig. 6d, 6e). Comparison of the localization of these cleavages with
respect to the X-element start at the endogenous site or the plasmid X(05R)-Y’ junction (Fig. 6e)
shows a very analogous cutting pattern with no significant variation of the localization of MN-Rap1
dependent cuts over the X-element in an XY’ junction context. At the endogenous locus, two
cleavages were detected in the first 200 bp of the Y’ element from TEL05R chromosomal end (Y’-I
and Y’-II on Fig. 5b, 5c). On the p05RA plasmid, the cut Y’-II is observed whereas the cut Y’-I is
confounded with a non specific band (dotted line, Fig. 6d). Nevertheless, we conclude that
preferential cuts induced by MN-Rap1 over an X-element in an XY’ context are independent of the
presence of TG repeats or a physical DNA end on the same DNA molecule.
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Discussion
Here, we analyzed the chromatin organization of several S. cerevisiae subtelomeretelomere junctions by in vivo ChEC experiments. It is well established that in budding yeast, the area
just proximal to the canonical telomeric repeats is gene-poor and the sequences found there can
be classified into two broad classes: ends with a Y’-element at the junction and ends with an Xelement at the junction. While the Y’-elements generally are well conserved, the X-elements vary
considerably (see Additional File 1: Figs. S1a and S3a). Despite these clear sequence differences at
the subtelomere to telomere junction, strikingly our study here suggests that certain features are
common to all telomeres: i) a 100 to 200 bp area right next to the telomeric TG repeats is held free
of nucleosome binding; ii) binding of the ORC complex and the Abf1 protein also prevents
nucleosome binding; iii) between those sites and telomere distal of them reside well positioned
nucleosomes; iv) an absence of nucleosomes on the terminal repeat DNA, a confirmation of
previous suggestions (Wright et al., 1992; Wright and Zakian, 1995). Finally, our analyses of the
chromatin architecture at X-Y’ junctions did not reveal any evidence for a stable telomeric loopback structure.

Tbf1 and Reb1 at subtelomeres and the subtelomeric nucleosome free region
Tbf1 and Reb1 binding on predicted binding sites on subtelomeric repeat elements (X and
Y’) has been demonstrated in vitro (Chasman et al., 1990; Liu and Tye, 1991; Brigati et al., 1993) and
confirmed in vivo (Preti et al., 2010; Kasinathan et al., 2014). The high number and density of
potential binding sites at the telomere proximal side of all the subtelomeric repeats renders an
assessment of which individual specific site is occupied very difficult in vivo.
On the 7 Y’-telomere junctions that are entirely sequenced (Additional File 1: Fig. S1a), two potential
Reb1 binding sites, spaced by 137 bp, are surrounded by 3 to 4 Tbf1 binding sites. The MNaseprotected fragment between the nearest two preferential MNase cut sites at these Y’-telomere
junctions (i.e. between cut sites I and II) in principle is large enough to accommodate a positioned
nucleosome. However, Tbf1 binding on this area of the Y’-TRF has been confirmed by ChIP-seq
experiments (Preti et al., 2010) and evidence of in vivo Reb1 binding on this region is also
documented (Additional File 1: Fig. S6b, (Kasinathan et al., 2014)). While it has been suggested that
Reb1-bound DNA could be associated with nucleosomes (Gutin et al., 2018), our results presented
in Fig. 1 suggest that this is not the case at Y’-telomere junctions. First, MNase tethered to a
nucleosomal protein with the H2A-MN construct appears to have almost no access to the Y’-
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telomere junction (site I, Fig. 1d and 1g). Given that these Y’-telomere junctions are highly accessible
to MN-Rap1 (Fig. 1b and 1d) and Yku-MN (Larcher et al., 2016), we exclude that the inaccessibility
of these junctions to H2A-MN is due to intrinsic MNase properties. Second, the H2A-MN ChEC
analysis with the YTR probe (region encompassing the Tbf1 and Reb1 binding sites), is incompatible
with a positioned nucleosome on this region (compare Fig. 1d lane 8 and 1e lane 8). We therefore
conclude that this area proximal to the telomeric repeat sequences is not occupied by a nucleosome
but rather by Tbf1 and Reb1 proteins.
On X elements, the organization of potential binding sites for Tbf1 and Reb1 is less
conserved. In most cases, several Tbf1 binding sites (2 to 5) are located at less than 50 bp from X-Y’
or X-telomere junctions followed by two to three Reb1 binding sites located at less than 100 bp
from these junctions (X-only telomeres : TEL13R, TEL10R, TEL14R, TEL02R, TEL04L, TEL09R, TEL07L,
TEL11L, TEL01L, TEL03L, TEL15L, TEL03R, TEL11R, X-Y’ chromosomal ends : TEL02L, TEL13L, TEL12R,
TEL14L, TEL12L, TEL06L). More distal to the telomere, the area located at 100 bp to 400 bp from the
junctions also shows potential binding sites for Tbf1 and Reb1 (4 to 5 for Reb1, 2 to 3 for Tbf1).
However, this stretch of distal Tbf1 binding sites is absent at several XY’ junctions (TEL04R, TEL05R,
TEL08R, TEL07R, TEL15R, TEL16L), and a few X elements from XY’ junctions also show an absence of
the distal Reb1 binding stretch (TEL10L, TEL09L, TEL08L, TEL16R, TEL05L). Two exceptional Xtelomere junctions (TEL01L and TEL06R) show few or no potential Tbf1 and Reb1 binding sites. Our
experiments target a majority class X-telomere (TEL03L), an exception (TEL06R, see Additional File
1: Fig. S3a), as well as the majority class XY’-junction (TEL05R) and an exceptional XY’-junction
(TEL16R; see Additional File 1: Fig. S5a). Remarkably, for both types of terminal X-elements, there
is a nucleosome-free area proximal to the X-telomere junction (Fig. 2f, 3e), which of course also
mirrors the situation on all the Y’-telomere junctions (see above, Fig. 1g). Therefore, we propose
that a short (100-200bp) stretch of sequences abutting the terminal telomeric repeats is held free
of nucleosomes.

The ORC complex, Abf1 and Rap1 in subtelomeric chromatin organization
The ORC complex binds to specific DNA sequences, marks replication origins and
participates in establishing a gene silencing environment (Rowley et al., 1995; Rusche et al., 2003;
Diffley, 2004; Sclafani and Holzen, 2007). The ARS Consensus Sequence (ACS) is absolutely required
for ORC complex binding to DNA and is a feature shared by all subtelomere-telomere junctions in
S. cerevisiae. It has been shown that the ORC complex covers 38-44 bp of DNA in vitro (Chen et al.,
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2008). On non-subtelomeric areas, the ORC-bound ACS is asymmetrically located in a nucleosome
free region of approximately 125 bp and flanked by two well positioned nucleosomes (Eaton et al.,
2010). In agreement with an ORC-bound ACS on X(TEL03L)-ACS, X(TEL05R)-ACS and Y’-ACS, we
observed two MNase-sensitive sites around them spaced respectively by 86.7 ± 10.5 bp, 90.8 ± 18.3
bp, and 106 ± 15.1 bp. On the X(TEL06R)-ACS, the MNase cutting sites appear even closer and not
easily distinguishable, but the gel-tracings of MN-Rap1 and GBD-MN experiments do hint at the
presence of two cuts (Additional File 1: Fig. S3c). On the X(TEL16R)-ACS, we observed a relatively
broad area being subject to cleavage centered on or close to the X-ACS (cleavage product X-I on the
X(TEL16R), Additional File 1: Fig. S5d). While two sites cannot be detected, the broad band at least
is compatible with a MNase cutting on either side of an ORC. We therefore hypothesize that the
combined ChEC patterns support an ORC-bound DNA on all X and Y’-subtelomeric repeats. The small
ACS area would then be held nucleosome free on all these various repeats.
An Abf1 binding site is found in all X-elements (Additional File 1: Figs S3a and S5a) and on
all X elements analyzed in this study, we observed a relatively broad area surrounding the binding
site accessible to MNase (cleavage product IV for X(TEL03L) on Fig. 2, cleavage product II for
X(TEL06R) on Fig. 3, cleavage product X-III for X(TEL05R) on Fig. 5, cleavage product X-II for
X(TEL16R) on Additional File 1: Fig. S5). Abf1 being able to act as a nucleosome barrier (Badis et al.,
2008; Hartley and Madhani, 2009), these observations are coherent with Abf1-bound DNA and
displaced nucleosomes.

Well positioned nucleosomes in the telomere proximal region
Our study supports the idea that telomeres act as a barrier for nucleosome positioning as
previously proposed (Wright et al., 1992; Mavrich et al., 2008). Indeed, cut site I is observed at
X(03L)-TRF and X(06R)-TRF, located respectively at 15.2 and 26.0 bp from the beginning of the TG
repeats (Fig. 2d and 3d). A very similar MN-Rap1 specific cut site I also occurs very close to the Y’telomere junctions (Fig. 1b and 1d). However, in contrast to the X-telomere junctions, the XY’
junctions do not contain an MNase sensitive site (Fig. 5c and Additional File 1: Fig. S5e). Of note, the
analyzed XY’-junctions do not contain remnants of terminal telomeric repeat sequences, while a
number of other XY’-junctions do (Additional File 1: Fig. S6d). These observations therefore argue
for a direct impact of multiple Rap1-bound telomeric repeats and associated proteins on chromatin
organization. Moreover, the fact that we failed to detect fragments shorter than 200 bp generated
with the MN-Rap1 ChEC experiment as analyzed with a pan-telomeric probe (Smear 4 on Additional
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File 1: Fig. S2a) suggests that the protein complexes associated with Rap1 bound TG-repeats are
compacted and render the underlying telomeric DNA difficult to access by MNase, even to MNRap1.
Depending on the specific location of the ACS and Abf1 binding sites on the various X- or Y’elements, we propose the occurrence of strongly positioned nucleosomes (see Figs. 1g, 2f, 3e).
Furthermore, our results are consistent with positioned nucleosomes telomere distally. Hence, the
various telomere binding complexes and proteins appear to yield a strong nucleosome positioning
in this area and this effect is independent of the specific underlying sequence.
The chromatin organization model for the TEL03L-telomere derived from our in vivo ChEC
experiments is in full agreement with the one proposed by Vega-Palas working with purified MNase
on spheroplasts (Vega-Palas et al., 1998; Venditti et al., 1999). It must be noted that these studies
analyze chromatin organization in a cell population and the results cannot exclude the possibility
that Tbf1 and Reb1 could bind at some other potential binding sites. Also as previously suggested,
our results suggest a similar chromatin organization at all X-only telomeres (Vega-Palas et al., 1998;
Loney et al., 2009). Indeed, all X-only telomeres show a conserved spacing of 221 ± 1 bp between
the X-ACS and Abf1 binding site (Additional File 1: Fig. S3a), coherent with a well positioned
nucleosome between the DNA bound by the ORC complex and Abf1. Moreover, a high density of
Tbf1 and Reb1 binding sites in the last 100 bp upstream of the TG-repeats is shared by most X-only
telomeres (Additional File 1: Fig. S3a), suggesting that Tbf1 and Reb1 proteins cap the distal portion
of subtelomeric regions (see above).
In summary, the closest nucleosome to the subtelomere-telomere junctions is located at a
certain distance from the actual junction, depending on the nature of the subtelomeric repeat
element, more than 100 bp from X-telomere junctions, and more than 200 bp from Y’-telomere
junctions. Indeed, in the case of the Y’-telomere junctions, the data suggests that the TG-repeat
abutting stretch of Tbf1- and Reb1-bound DNA is in a continuum with the ORC bound ACS, followed
by a nucleosome or an unknown protein (Fig. 1g).

High level of MN-Rap1 induced cleavages on X elements but no evidence of a loop-back structure.
We were intrigued by the high efficiency of MN-Rap1 induced cleavages on telomere distal
X-elements. i.e. X elements in an XY’ context (Fig. 5b, Additional File 1: Fig. S5d). Knowing that no
internal telomeric repeats are present at both XY’ junctions analyzed (TEL05R and TEL16R;
Additional File 1: Fig. S6d), we expected a low level of MN-Rap1 cutting, if any at all, contrary to the
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X elements in an X-only telomere context (TEL03L and TEL06R). Previous results with MN-Rap1 on
non telomeric loci (HIS4, RPL21A and RSP9B promoter regions) showed that the earliest detected
cuts during a time course of Ca2+-induced MN-Rap1 cleavage were highly correlated with known
Rap1 binding sites (Larcher et al., 2016). Rap1 being an abundant nuclear protein, some MNasesensitive sites far from known Rap1 binding sites were also detected, but these were detected much
later during the time course. Similar observations were reported with a Rap1-MN ChEC-Seq
approach (Zentner et al., 2015). The early and strong detection of MN-Rap1 cuts over X-elements
in an XY’ context (see for example 2 min of Ca2+-induced MN-Rap1 in Fig. 5b) suggests that the local
concentration of MN-Rap1 is high over these telomere distal X-elements. Indeed, analyses of ChIPseq data revealed evidence of Rap1 binding on X elements (Zhu and Gustafsson, 2009).
Nevertheless, efficient MN-Rap1 cleavages on X elements could also be explained by a telomere
fold back structure that loops out the entire Y’ element and brings Rap1-bound TG-repeats close to
the X element (Strahl-Bolsinger et al., 1997; Bruin et al., 2000; Bruin et al., 2001; Marvin, Griffin, et
al., 2009; Marvin, Becker, et al., 2009; Zhu and Gustafsson, 2009; Poschke et al., 2012). However,
MN-Rap1 induces cleavages on the X-element of the same XY’ junction even if this fragment is
placed on a circular plasmid without any TG-repeat sequences (Fig. 6d, 6e). Therefore, MN-Rap1
cleavage over this X element is independent of the presence of TG repeats or a physical DNA end
on that same DNA molecule. Moreover, the MN-Rap1 generated ChEC pattern on this telomere
distal X does not change in sir3Δ, sir4Δ, or yku80Δ cells (Figs. 6a, 6b). This despite the fact the the
SIR complex and yKU complex have been reported to be required for both a telomere fold back
structure as well as telomere clustering at the nuclear periphery (Strahl-Bolsinger et al., 1997; Bruin
et al., 2001; Hediger et al., 2002; Marvin, Griffin, et al., 2009; Marvin, Becker, et al., 2009). These
results altogether are incompatible with the idea that a telomere fold-back or other clustering are
the source for the observed high-efficiency MN-Rap1 ChEC patterns over the internal X-element.
On the other hand, a re-examination of the X-elements via bio-informatic Rap1-binding site
predictions identified several hitherto unknown potential binding sites on X elements (Additional
File 1: Fig. S6c and S6d). The most straightforward interpretation thus is that the high-efficiency
MN-Rap1 cleavages on X elements are due to direct Rap1 binding. It is worth noting that our study
is based on ChEC experiments that do not involve protein-DNA crosslinking or PCR based signal
enhancement procedures. Therefore, rare and/or transient interactions between the terminal
telomeric proteins and X-associated proteins very likely remain undetected. Indeed, we speculate
that clustering of telomeres at the nuclear periphery could allow transient interactions between
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heterochromatin-like structures, i.e. telomeres, X elements, mating type loci, and such interactions
may be detectable by ChIP as SIR- and yKU-dependent Rap1-association far from the physical
chromosomal ends. However, our examination of the bulk telomere distal X-elements shows that
such clustering is not stable or frequent enough to yield a detectable signal in Southern blots.

Conclusions
Altogether, our results highlight that despite no sequence homology between the two
major subtelomere-telomere junctions in budding yeast (Y’-telomeres and X-telomeres), chromatin
organization similarities are found for all telomeres. A nucleosome free region just upstream of the
TG-repeats is found at all analyzed terminal junctions (Fig. 6f). Furthermore, Tbf1 and Reb1 are
often DNA-bound on these subtelomeric nucleosome free regions. Despite variation in the distance
from the junctions, a DNA-bound ORC complex also appears to be common to all subtelomeretelomere junctions. Finally, Abf1-induced nucleosome positioning is shared by all X-telomeres and
occurs at various distances from the junctions.
While establishing a general framework for the in vivo chromatin organization of all
chromosome ends, the results also show that this chromatin organization is independent of a stable
cis-telomere foldback structure. Considering the previous results that lead to a telomere foldback
model, we suggest that a dynamic behavior of chromosome ends may allow the documentation of
transient and/or rare telomere-internal DNA interactions. These latter however would depend on
genetic setup and analytic methods used and not be part of the constitutive architecture.
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Additional File 1
ADDITIONAL FILE 1 – Figure S1 : Chromatin organization of terminal Y’ elements

a Features identified on terminal portions of Y’ elements, starting at the conserved XhoI site. Sequences
from all Y’ chromosomal ends (17/32) were analyzed and potential binding sites for Tbf1 and Reb1
proteins determined. Position of ACS is included. *, incomplete sequencing data available at the very
distal tip, the end of sequencing data is indicated by the end of the horizontal line. b Distances between
MNase-sensitive sites identified in Fig. 1d. A size greater than 146 bp is compatible with positioning of a
nucleosome, indicated by a dotted line. c, d Efficiency of cleavage by MNase-fused proteins on whole
genomic DNA. Ethidium bromide staining of XhoI digested genomic DNA - related to Fig. 1b. in c; and to
Fig. 1d in d. Time of MNase activity in minutes and MNase-fused proteins are indicated on top of gels.
Mono-, di-, tri-, tetra- refer to DNA sizes consistent with mono-, di- tri- and tetra-nucleosomes. M: DNA
size marker.

131

ADDITIONAL FILE 1 – Figure S2 : Chromatin organization of the terminal TEL03L X element

Top: schematic drawing of XY’ telomeres (left) and X-only telomeres (right) with positions of XhoI sites.
The TG-repeat specific probe used is represented by a solid black line. TRF: Terminal Restriction Fragment.
Bottom, autoradiograms of the blots shown in Figs. 1b and 1d as re-hybridized to the TG-repeat specific
probe.
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ADDITIONAL FILE 1 – Figure S3 : Chromatin organization of the terminal TEL06R X element

a Features identified on all terminal X elements, with respect to their start site. Sequences from X
elements of X-only chromosomal ends were analyzed and potential binding sites of Tbf1 and Reb1
determined. Position of ACS is included. The end of X element is indicated by the end of the horizontal
line. b Analysis of distances between MNase-sensitive sites. Size greater than 146 bp is compatible with
positioning of a nucleosome, displayed by a dotted line. c related to Fig. 3b and 2b, plot profile of
indicated strains. Y axis: Distance (cm), X axis: Intensity signal by pixels (% of total signal). (M) profiles are
marker lanes.
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ADDITIONAL FILE 1 – Figure S4 : Chromatin organization of subtelomeric elements is
independent of telomere length.

a Related to Fig. 4a; b related to Fig. 4b.; plot profiles of signal intensities obtained with YKU80 and yku80Δ
strains. Y axis: Distance (cm), X axis: Intensity signal by pixels (% of total signal). Telomeric area analyzed
is indicated on top. Note that the shift to smaller size of the full TRF peak in the yku80Δ cells (see gray
lines vs black lines) is fully expected as it corresponds to the short telomeric repeat tracts left in yku80Δ
cells.
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ADDITIONAL FILE 1 – Figure S5 : Chromatin organization of X element from XY’ chromosomal
ends

a Features identified on all X-elements of XY’ junctions. Location of the ACS is included. The end of the X
element is indicated by the end of the horizontal line. b Comparison of cut-sites is plotted with respect
to a terminal X (TEL03L) versus an X of an XY’ junction (TEL05R). Location of features (ACS, Abf1, Tbf1 and
Reb1 potential binding sites) are included. c Schematic drawing of TEL16R with the position of BamHI and
XhoI sites. TEL16R specific probe used in d is represented by a solid black line. AF: Analyzed Fragment. d
In vivo ChEC experiments with GBD-MN, NLS-MN and MN-RAP1 analyzed on X element from TEL16R.
Southern blot with BamHI and XhoI-digested genomic DNA hybridized to the TEL16R specific probe. Time
of MNase activity in minutes is indicated on top of gels. Arrowheads with solid line indicate detectable
cutting common to all MNase-fused proteins. Arrowhead with dotted line corresponds to cutting not
detected with MN-RAP1. e Location of MNase sensitive sites on the TEL16R XY’ junction. Position of
features (ACS, Abf1, Tbf1 and Reb1 potential binding sites) is included.
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ADDITIONAL FILE 1 – Figure S6 : No evidence of a stable telomere foldback structure by in vivo
ChEC.

a Same in vivo ChEC as in Fig. 5b on the PvuI fragment of TEL05R obtained with Yku70-MN from SIR4
(MVY221) and sir4Δ (MVL047) strains. b Analysis of Reb1 binding on TEL08L from SLIM-ChIP (shortfragment-enriched, low-input, indexed MNase ChIP) previously published (Gutin et al., 2018) c Potential
binding sites of Rap1 on X-only chromosomal ends. Sequences from X-only chromosomal ends were
analyzed and potential binding sites of Rap1 determined. d Same as in c but analysis was done on the
telomere distal X elements of XY’ chromosomal ends. Note that the clusters of Rap1 binding sites in the
XY’-junction of the TEL13L, TEL12R, TEL14L, TEL12L, TEL06L, TEL04R and TEL08R are due to remaining
telomeric TG1-3 sequences between the X and Y’ elements.

136

DISCUSSION
I- Purification de la chromatine télomérique en conditions natives
Caractérisation des plasmides linéaires construits
Des plasmides linéaires ont été utilisés dans de nombreuses études chez S. cerevisiae afin
d’étudier notamment le fonctionnement des télomères (Dionne et Wellinger, 1998 ; Wellinger et
al., 1993). Nous avons déterminé que la présence du site FRT (RS-ARS2µ+FRT-RS) sur le plasmide
empêchait la possibilité d’obtenir des souches de levure présentant une population homogène de
plasmides linéaires (Figure 17). En effet, il est évident sur le SB présenté dans la figure 17 la présence
de différents plasmides dans chaque clone analysé. Ce résultat peut être expliqué par une
recombinaison site-spécifique via la flippase au niveau du site FRT du plasmide linéaire et un des
sites FRTs présents sur le plasmide 2µ endogène. L’ARS2µ inséré dans le plasmide d’intérêt, a
comme origine le plasmide pRS424 (Christianson et al., 1992), plasmide circulaire fréquemment
utilisé pour surexprimer une protéine d’intérêt. A ma connaissance, des évènements de
recombinaison ayant lieu entre l’ARS2µ du pRS424 circulaire avec le plasmide 2µ endogène
n’étaient pas décrit dans la littérature. La délétion du site FRT dans notre plasmide d’intérêt, nous
a permis d’éviter le problème de recombinaison entre le plasmide d’intérêt et le plasmide 2µ
endogène (pEP07B, Figure 18). Les plasmides que nous avons construits avec le motif RS-ARS2µ-RS,
présentent une stabilité mitotique d’environ 65% et plus de 50 copies du plasmide par cellule, du
même ordre de grandeur que nos attentes (80%, 20-30 copies par cellules) (Wellinger et al., 1993).

Excision des origines de réplication de plasmides linéaires par recombinaison sitespécifique
Dans le cadre de ce projet, j’ai déterminé la faisabilité d’obtenir des plasmides linéaires non
réplicatifs via un système de recombinaison impliquant des recombinases sites-spécifiques. Les
résultats obtenus avec le système RecR/RS suggère la faisabilité d’éliminer l’origine de réplication
des plasmides linéaires de manière inductible (Figure 18). En effet, ce système permet d’obtenir
environ 60% de plasmides recombinés, devenus ainsi non réplicatifs. Le système CreEBD/LoxP
semblait lui aussi permettre l’excision de l’origine de réplication au moins sur des plasmides
circulaires, mais les plasmides présentant des sites LoxP de part et d’autre de l’ARS1 présentant une
stabilité mitotique très faible, ce système n’a pas été poursuivi (Tableau 5). L’objectif final étant
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d’obtenir des cellules relâchées de manière synchrone en phase S (après arrêt des cellules en phase
G1) possédant des plasmides linéaires non réplicatifs, une optimisation sera nécessaire. En effet,
nous avons obtenu une efficacité de recombinaison de 60% (60% de plasmides dépourvus d’origine
de réplication _ plasmides non réplicatifs). Les 40% de plasmides non recombinés restants seront
répliqués durant la phase S, impliquant que le pourcentage de plasmides dépourvus d’origine de
réplication passera de 60% à 42% après réplication des plasmides non recombinés. Il sera pertinent
de déterminer si cette efficacité de recombinaison varie dans des cellules synchronisées en G1 par
rapport aux cellules asynchrones.

Purification spécifique des répétitions télomériques du plasmide linéaire d’intérêt
Les différentes stratégies pour purifier les télomères et les protéines associées afin à terme
d’obtenir une meilleure compréhension de la composition protéique des télosomes étaient toutes
basées sur l’utilisation du système LexA-TAP/LexAOp pour immunoprécipiter le plasmide d’intérêt,
système développé par le groupe de Griensebeck.
L’immunoprécipitation de LexA-TAP semble être très efficace, mais la co-IP du plasmide
linéaire possédant les sites LexAOp est relativement peu efficace (Figure 20). Les sites LexAOp
insérés sont des sites de forte affinité pour LexA-TAP (Ebina et al., 1983). Bien que non montré dans
ce manuscrit, nous avons essayé d’augmenter le nombre de sites LexAOp afin d’augmenter
l’efficacité de co-IP des plasmides, sans succès. Des variations d’efficacité d’immunoprécipitation
sont observées en fonction de la méthode de quantification (Figure 29C/29D). La quantification des
signaux de Southern blot obtenus avec la sonde TEL a permis d’estimer l’efficacité
d’immunoprécipitation du plasmide linéaire à environ 12,9% de l’IN (BAE, Figure 29C). La valeur
obtenue par PCR quantitative est de seulement 3,5% (BAE, Figure 29D). Par PCR quantitative il est
possible de normaliser les résultats en fonction de l’efficacité de précipitation de l’ADN (Détails dans
la section Matériel et Méthodes), ce qui n’est pas le cas de la quantification des Southern blot. De
plus, la sonde TEL s’hybride sur les répétitions télomériques plasmidiques mais aussi sur celles
génomiques ce qui peut influencer la fiabilité de la quantification.
Toutefois, l’efficacité de co-immunoprécipitation du plasmide linéaire via LexA-TAP/LexAOp
est en adéquation avec l’efficacité de co-immunoprécipitation obtenue par le groupe de
Griensebeck (Hamperl et al., 2014). En effet, ils ont obtenu des pourcentages de coimmunoprécipitation de l’ADN d’intérêt compris entre 2 et 13% en fonction de la taille du cercle
d’ADN à purifier (9 kb – 0,7 kb). Nos résultats confirment leurs observations où la co-
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immunoprécipitation des petits fragments d’ADN est plus efficace par rapport aux fragments plus
longs (Figure 25). La faible efficacité de co-immunoprécipitation des plasmides linéaires via LexATAP pourrait aussi être liée à l’association de LexA-TAP à seulement une sous-population des
plasmides linéaires. Par exemple, une compétition entre LexA-TAP et les protéines histones pour la
liaison de l’ADN au niveau des sites LexAOp est possible. Une piste intéressante pour essayer
d’améliorer l’efficacité de co-immunoprécipitation du plasmide linéaire d’intérêt pourrait impliquer
la fusion de l’étiquette TAP à l’extrémité N-terminale de LexA. En effet, la protéine LexA s’associe à
ses sites de liaison sous forme de dimère et une diminution de l’affinité entre des sites LexAOp et
LexA a été décrite lors de la fusion de LexA à diverses étiquettes en C-terminale (Golemis et Brent,
1992). De plus, nous avons aussi déterminé qu’une expression relativement faible de LexA-TAP était
préférable afin de permettre une spécificité d’immunoprécipitation des plasmides linéaires
(promoteur CYC1, Figure 20).

La principale difficulté de ce projet a été de développer un système permettant l’élimination
de la portion non télomérique du plasmide lors du processus de purification. Les deux premières
stratégies testées, par la méthode de ChEC ou par digestion enzymatique avant élution par la TEV,
ne permettent pas d’obtenir in fine un enrichissement des répétitions télomériques dans l’éluat par
rapport au reste du plasmide (Figure 26). En effet, une très faible proportion de plasmide non clivé
dans l’éluat est suffisante pour empêcher tout enrichissement en séquences télomériques (Figure
26B). Il parait peu probable de pouvoir atteindre l’efficacité de clivage nécessaire par la méthode
ChEC ou par digestion avec des enzymes de restriction. Par exemple, l’augmentation de l’activité de
la MNase n’entraîne pas de réelle augmentation du pourcentage de télomères étiquetés mais
favorise la formation d’autres produits de clivage (Figure 21/23). De plus, l’utilisation d’enzymes de
restriction seule ou en combinaison ne permet pas d’obtenir une efficacité de clivage des plasmides
linéaires satisfaisante (Figure 28). Les plasmides purifiés étant sous forme chromatinisés et l’action
des enzymes de restriction étant inhibée par la présence d’un nucléosome, il est possible que la
fraction non clivable des plasmides linéaires présente un nucléosome au niveau des sites reconnus
par les enzymes de restriction testées.
Cette difficulté d’éliminer la portion non télomérique du plasmide lors du processus de
purification a été résolue avec la dernière stratégie testée, à savoir l’élution des répétitions
télomériques des billes-IgG par digestion du plasmide linéaire d’intérêt par EcoRI (Figure 29). La
possibilité d’obtenir un éluat contenant les séquences télomériques mais non contaminée avec le
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plasmide non clivé a été confirmée lors de la réalisation de nombreux Southern blot de vérification
(Figure 29/30). De plus, avec une expression relativement faible de LexA-TAP (promoteur CYC1),
nous n’observons pas de co-immunoprécipitation du plasmide linéaire contrôle (ne possédant pas
de sites LexAOp), confirmant l’obtention de bonnes conditions de spécificité d’immunoprécipitation
du plasmide linéaire d’intérêt (Figure 29). Une immunoprécipitation du plasmide contrôle (-LexAOp)
a été observée lors de l’expression modérée de LexA-TAP (promoteur ADH1, résultats non
montrés).

Purification et identification des protéines associées aux télomères plasmidiques
Malgré l’obtention d’éluats présentant une assez grande quantité de répétitions
télomériques, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des résultats de spectrométrie de masse
convaincants. Les deux premières expériences réalisées à large échelle présentaient des efficacités
d’immunoprécipitations plus faible qu’attendues (Tableau 6). Cependant, l’augmentation de cette
efficacité d’immunoprécipitation n’a pas amélioré les résultats de spectrométrie de masse. Dès le
premier résultat de spectrométrie de masse, nous avons émis plusieurs hypothèses, pour expliquer
la non identification de protéines télomériques : (1) L’ADN qui est présent dans l’éluat pourrait
inhiber la digestion des protéines par la trypsine, étape nécessaire pour la formation des peptides.
(2) L’éluat contenant potentiellement les protéines télomériques contient l’enzyme EcoRI-HF. Ces
enzymes sont vendues dans un tampon contenant une quantité non négligeable de BSA. La
présence en excès de BSA pourrait empêcher la détection de nos protéines d’intérêt (Tableau 2).
(3) Les conditions d’IP sont trop stringentes et ne permettent pas de conserver les protéines
associées aux télomères durant le processus de purification.
Afin d’éviter une interférence de l’ADN présent, nous avons testé la précipitation des
protéines contenues dans l’éluat par la méthode de méthanol/chloroforme. Toutefois, cette
stratégie semblait impacter le recouvrement des protéines (Figure 30A). La migration des
échantillons protéiques dénaturés sur gel de polyacrylamide suivie de la digestion à la trypsine dans
le gel, apparaît comme une bonne alternative à la précipitation des protéines de l’éluat afin d’éviter
l’impact de l’ADN sur la digestion des protéines à la trypsine. Cependant, cela n’a pas permis
d’améliorer la qualité des résultats de spectrométrie de masse (Annexe 5).
Les

résultats

préliminaires

obtenus

concernant

l’optimisation

du

tampon

d’immunoprécipitation suggèrent la faisabilité d’améliorer le maintien de Rap1 sur les répétitions
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télomériques purifiées (Figure 31, conditions 100 mM KCl). Il serait ainsi très intéressant de
continuer dans cette voie et de déterminer la composition du tampon d’immunoprécipitation
optimale pour le maintien des protéines télomériques sur les séquences télomériques éluées.
Enfin, afin d’éviter la présence de BSA en excès dans l’éluat, il est tout à fait envisageable
de réaliser une étape de purification supplémentaire afin d’éliminer la BSA de l’éluat via diverses
stratégies (kit commercial disponible pour enlever la BSA, billes magnétiques couplées avec des
anticorps anti-BSA aussi envisageables).
Bien que nous n’ayons pas été en mesure d’obtenir des conditions satisfaisantes pour la
purification en conditions natives des télosomes suivie de l’identification des protéines associées
aux télomères, ce projet ambitieux conserve son potentiel de pouvoir à terme permettre de mieux
comprendre et de mieux disséquer le fonctionnement des télomères.

Des alternatives pour l’identification des protéines télomériques ?
A ma connaissance, la purification dans des conditions natives et l’identification des
protéines interagissant avec les répétitions télomériques n’ont pas encore été réalisées avec succès
et cela pour aucun organisme modèle. Toutefois, des protéines associées aux télomères ont été
purifiées et identifiées dans plusieurs organismes (Déjardin et Kingston, 2009 ; Fujita et al., 2013 ;
Grolimund et al., 2013). Deux principales stratégies ont été employées, la première appelé PICh
(proteomics of isolated chromatin segments) et la deuxième QTIP (quantitative telomeric chromatin
isolation protocol) (Déjardin et Kingston, 2009 ; Grolimund et al., 2013). Toutes deux font intervenir
une étape de pontage chimique des protéines avec l’ADN, suivie d’une étape de sonication pour
fragmenter la chromatine. La méthode PICh nécessite par la suite la séparation des deux brins
d’ADN et la purification des protéines télomériques est permise par l’utilisation d’un
oligonucléotide complémentaire des répétitions télomériques non dégénérées dans les organismes
étudiés (Déjardin et Kingston, 2009). La nature dégénérée des répétitions télomériques chez la
levure rend difficile techniquement l’utilisation de cette technique dans notre modèle d’étude. La
technique QTIP est quant à elle basée sur l’immunoprécipitation de TRF1 et TRF2, les protéines non
histones liant principalement les répétitions télomériques double brin dans les organismes étudiés.
Le fait qu’il a été estimé que seulement 10% des molécules Rap1 étaient associées aux télomères
chez la levure, il parait difficile d’obtenir un enrichissement en protéines télomériques par
l’immunoprécipitation de Rap1 dans notre modèle d’étude. Une alternative possible à notre
méthode afin de purifier les protéines télomériques pourrait être l’utilisation du système enChIP
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(engineered DNA-binding molecule-mediated chromatin immunoprecipitation), qui pourrait
permettre de purifier les protéines associées à un télomère particulier (Fujita et al., 2013). Ce
système a pour avantage de permettre l’immunoprécipitation de la chromatine d’une région
d’intérêt particulière du génome sans nécessité d’insérer des séquences d’ADN exogènes telles que
les sites LexAOp reconnus par LexA-TAP utilisés dans cette étude. En effet, le ciblage d’une région
particulière du génome est permis par l’ingénierie d’une molécule de liaison à l’ADN spécifique au
locus d’intérêt et sa fusion à une étiquette permet l’immunoprécipitation du complexe associé.
Différentes stratégies peuvent être envisagées afin de développer une molécule de liaison à l’ADN
spécifique à un locus d’intérêt et notamment le système utilisant l’enzyme Cas9 inactive (CRISPR
associated protein 9) associé à un petit guide ARN (Mali et al., 2013).
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II- Organisation de la chromatine sous-télomérique
Une NFR sous-télomérique juste en amont des répétitions télomériques

Le premier aspect de l’organisation de la chromatine sous-télomérique de la levure
bourgeonnante que nous avons clarifié est la présence d’une NFR sous-télomérique localisée juste
en amont des répétitions télomériques. En effet, malgré l’absence d’homologie de séquences entre
les jonctions X-TEL et Y’-TEL, une région de 100-200 pb est dépourvu de nucléosomes juste en
amont des répétitions télomériques aux extrémités chromosomiques naturelles. L’établissement
de cette NFR n’est pas dépendante de Tbf1 et Reb1, sachant qu’une région dépourvue de
nucléosomes est aussi observée pour le X(06R)-TEL, qui ne présente pas de sites potentiels pour
Tbf1/Reb1 à la jonction. Cette NFR non liée par Tbf1/Reb1 apparaît toutefois plus accessible aux
nucléases que les NRF liés par Tbf1 et Reb1 (MN-Rap1, GBD-MN, NLS-MN). La fonction de Reb1 aux
sous-télomères a été très peu étudiée, mais suggère que Reb1 puisse être impliqué dans la
régulation de la longueur des télomères quand ces derniers sont compromis par la délétion de la
kinase Tel1 (Berthiau et al., 2006). Un impact de la liaison de Tbf1 aux jonctions SUB-TEL sur
l’homéostasie des télomères semble aussi être détectable principalement quand les fonctions
télomériques sont altérées par la délétion de la kinase Tel1, suggérant qu’elles peuvent servir de
mécanismes de secours pour la régulation de l’homéostasie des télomères. De plus, dans des
cellules dépourvues de la kinase Tel1, l’élongation préférentielle des télomères courts par la
télomérase n’est plus observable en absence des éléments répétés sous-télomériques (Arnerić et
Lingner, 2007 ; Chang et al., 2007).

Au contraire, les télomères courts de l’extrémité

chromosomique naturelle (TEL01L) sont toujours préférentiellement rallongés par la télomérase en
absence de Tel1 (Arnerić et Lingner, 2007). Tbf1 semble impliqué dans ce processus, sachant que le
recrutement de la portion N-terminale de Tbf1 par sa fusion au domaine de liaison de GBD et
l’insertion de sites UASg en amont des télomères (pas d’éléments répétés naturels) permet de
rétablir l’élongation préférentielle des télomères courts en absence de Tel1 (Arnerić et Lingner,
2007). Les mécanismes permettant cela ne sont pas encore connus. Toutefois, cela prédit que la
régulation de l’homéostasie des télomères pourrait différer entre la majorité des télomères X qui
présente des sites Tbf1 et Reb1, et les télomères X atypiques tels que le TEL06R qui n’en n’ont pas
à la jonction. Une voie prometteuse pour mieux comprendre les fonctions de Tbf1 et Reb1 aux
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extrémités chromosomiques serait le séquençage individuel de différents télomères X dont le
TEL06R, pour déterminer les fréquences d’élongation par la télomérase et/ou recombinaison en
fonction de l’extrémité chromosomique.
Il n’est pas possible d’établir à l’heure actuelle si cette NFR sous-télomérique est la simple
conséquence des protéines liant l’ADN impactant la localisation des nucléosomes dans ces régions,
i.e. le complexe ORC, les protéines Abf1, Tbf1, Reb1 et Rap1 ou bien nécessaire aux fonctions
télomériques optimales. Alors que la perte des répétitions télomériques à une extrémité
chromosomique est une grande source d’instabilité génomique (perte de chromosome et
apparition de chromosome dicentrique), la perte des éléments répétés à une extrémité
chromosomique ne semble pas impacter fortement la stabilité d’un chromosome lors de la mitose
(Sandell et Zakian, 1993). Ceci peut suggérer que la présence d’une NFR sous-télomérique n’est pas
nécessaire pour la stabilité mitotique d’un chromosome (pas de NFR sous-télomérique en absence
des éléments répétés (Wright et al., 1992)). Par contre, les séquences liant les protéines Tbf1 et
Reb1 dans les sous-télomères (appelés STARs pour subtelomeric antisilencing regions) ont été
identifiées comme impactant négativement l’expansion de la chromatine répressive (Fourel et al.,
1999). Sachant que l’établissement d’une NFR est souvent associé à l’interruption de l’expansion de
la chromatine répressive, la NFR sous-télomérique pourrait être importante pour la régulation de
l’association des protéines SIR avec la chromatine télomérique.

Réconcilier les données de ChEC obtenues avec celles ayant suggéré le modèle de
repliement du télomère

Après avoir observé des clivages par MN-Rap1 au niveau des éléments X même dans un
contexte XY’, tel qu’attendu avec le modèle de repliement de télomère décrit dans l’introduction
(section I-3-3), nous avons testé plusieurs prédictions de ce modèle. Si ces clivages au niveau des
éléments X sont induits par un repliement du télomère, ils devraient être dépendants des protéines
du complexe SIR et du complexe yKU (Bruin et al., 2001 ; Poschke et al., 2012 ; Zhu et Gustafsson,
2009). Nos résultats indiquent clairement le contraire. De plus, le modèle de repliement du
télomère dans la chromatine sous-télomérique prédisait aussi la nécessité de la présence de
répétitions télomériques sur la même molécule d’ADN. Nous avons observé des clivages avec MNRap1 au niveau des éléments X indépendamment de la présence de répétitions télomériques sur la
même molécule d’ADN (plasmide vs endogène). Ainsi, alors que l’association de Rap1 avec la
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chromatine des éléments X avait été précédemment décrite (Zhu et Gustafsson, 2009), nous avons
déterminé que cette association était indépendante des protéines supposément impliquées dans
le repliement du télomère ou dans le regroupement des télomères à la périphérie nucléaire, à savoir
Sir3, Sir4 et Yku80 (Gotta et al., 1996 ; Hediger et al., 2002). L’identification de sites de liaison
potentiels à Rap1 dans ces régions nous permet de privilégier une association directe de Rap1 dans
ces régions. Pour confirmer nos résultats, il sera nécessaire d’identifier précisément le ou les sites
liés in vivo par Rap1.

Le modèle de repliement du télomère avait l’avantage d’expliquer la répression
transcriptionnelle observée lors de l’insertion d’un gène rapporteur en amont de l’élément X, et sa
non répression quand insérée dans l’élément Y’ (Pryde et Louis, 1999). Les éléments X sont
considérés comme des proto-silencers, c’est-à-dire qu’ils amplifient la répression transcriptionnelle
quand localisés proche d’un silencer mais ne peuvent pas permettre l’établissement d’une
chromatine répressive seuls. Cette capacité est portée par le complexe ORC lié à l’ADN, qui via Sir1
peut recruter le complexe SIR et Abf1 qui est aussi impliqué dans le recrutement du complexe SIR
(Gartenberg et Smith, 2016). Le modèle d’établissement de la chromatine répressive qui est
toujours d’actualité implique un site d’initiation qui permet de recruter le complexe SIR
(nucléation), suivi de la désacétylation des queues d’histones du nucléosome avoisinant permettant
sa propagation dans la chromatine avoisinante (Figure 9). Le repliement de la chromatine
télomérique au niveau de la chromatine des éléments X en rapprochant physiquement le silencer
du proto-silencer, pouvait ainsi permettre l’expansion des protéines SIR dans la chromatine soustélomérique. Cependant, comme décrit dans l’introduction (section 3-3) la répression
transcriptionnelle aux extrémités chromosomiques naturelles induites par les SIR est en réalité
faible, et ne suggère pas l’établissement d’une chromatine répressive à proprement parler, telle
qu’observé aux loci HM (Ellahi et al., 2015). De plus, l’association de Rap1 au niveau des éléments
X semblant être directe, le proto-silencer des éléments X contient la même combinaison de
protéines que celle impliquée dans l’établissement de la chromatine répressive aux loci HM
(Gartenberg et Smith, 2016). Un aspect important de l’organisation de la chromatine diffère entre
les proto-silencers des éléments X et les silencers des loci HM. En effet, nous détectons pour tous
les éléments X étudiés, un nucléosome bien positionné entre le complexe ORC lié in vivo et le site
Abf1. Ceci avait précédemment été décrit (Loney et al., 2009 ; Vega-Palas et al., 1998). Au contraire,
la chromatine des silencers des loci HM est organisée sans nucléosomes (NFR) (Ravindra et al.,
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1999 ; Weiss et Simpson, 1998). Cela suggère que la propagation des protéines SIR aux loci HM qui
aboutit à la formation d’une chromatine répressive nécessite la localisation de ORC, Rap1 et/ou
Abf1 dans une NFR. Au contraire, au niveau des éléments X, la présence d’un nucléosome entre le
complexe ORC et Abf1 est corrélé avec l’établissement d’une chromatine pas « réellement »
répressive.

D’autres données ont permis l’établissement de ce modèle de repliement du télomère. La
détection par ChIP de Rap1 relativement loin des répétitions télomériques n’est pas incompatible
avec nos données obtenues (Poschke et al., 2012 ; Strahl-Bolsinger et al., 1997). L’absence d’une
protéine du complexe SIR, ou d’une protéine du complexe yKU entraîne une disparition de la
détection des foci télomériques (Gotta et al., 1996 ; Laroche et al., 2000) Des interactions peu
fréquentes de Rap1 avec la chromatine sous-télomérique favorisées par le regroupement des
télomères à la périphérie nucléaire via les protéines du complexe SIR peuvent être détectées par
ChIP, mais difficilement détectable dans nos expériences réalisées sur des populations de cellules
sans pontage chimique (Poschke et al., 2012 ; Strahl-Bolsinger et al., 1997). Nous n’excluons pas
non plus que le regroupement des télomères à la périphérie nucléaire, et une certaine flexibilité
des extrémités chromosomiques permettent l’activation du promoteur d’un gène rapporteur par
un UAS localisé en aval du gène uniquement quand inséré proche des extrémités chromosomiques
(Bruin et al., 2001). La mobilité de la chromatine associée à la périphérie nucléaire est certes plus
restreinte dans l’espace du noyau que la chromatine non associée à la périphérie nucléaire (Taddei
et Gasser, 2012). Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité que la chromatine des extrémités
chromosomiques puisse posséder une plus grande flexibilité que la chromatine plus interne des
chromosomes (Figure 32).

Figure 32 : Flexibilité des extrémités chromosomiques

La flexibilité de la chromatine des extrémités chromosomiques pourrait être à l’origine des données
obtenues ayant conduit au modèle de repliement des télomères, ou la transcription d’un gène rapporteur
est activé par une UAS situé en aval seulement quand la construction est insérée aux extrémités
chromosomiques.
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Les fonctions des éléments répétés sous-télomériques de la levure bourgeonnante

Les fonctions biologiques des éléments répétés sous-télomériques restent peu comprises.
Autant l’absence d’éléments Y’ à certaines extrémités chromosomiques peut laisser penser sa non
nécessité pour le bon fonctionnement des extrémités chromosomiques, la présence des éléments
X à toutes les extrémités chromosomiques suggère une utilité fonctionnelle à ces éléments
(Wellinger et Zakian, 2012). L’établissement ou plutôt la propagation d’une chromatine répressive
per se en amont des éléments X n’apparaît pas être la première fonction des éléments X (Pryde et
Louis, 1999 ; Ellahi et al., 2015). D’un autre côté, la liaison des mêmes protéines aux éléments X et
aux répétitions télomériques, à savoir les protéines du complexe SIR, yKU mais aussi Rap1 suggère
que ces régions génomiques partagent au moins une fonction similaire. Ces complexes protéiques
étant impliqués et nécessaires dans l’organisation de la chromatine télomérique et soustélomérique dans le noyau, et notamment dans la formation de sous-domaines nucléaires et
l’association de la chromatine de manière dynamique avec l’enveloppe nucléaire, les éléments X
pourraient être impliqués dans l’organisation de la chromatine dans le noyau. De plus, les éléments
X sont reconnus comme participant à la répression de la recombinaison homologue aux extrémités
chromosomiques (Marvin et al., 2009). En effet, l’enlèvement d’un élément X est associé à une
augmentation légère de la fréquence de recombinaison (Marvin et al., 2009). Cette répression de
la recombinaison homologue aux extrémités chromosomiques pourrait être une fonction
importante des éléments X.

Toutefois, dans certaines circonstances, la recombinaison homologue aux extrémités
chromosomiques peut être bénéfique. Il a été déterminé que les éléments Y’ présentent une
fréquence de recombinaison plus importante que le reste du génome (Louis et Haber, 1990). Une
étude récente réalisée chez S. pombe a par ailleurs révélé que les séquences associées aux
télomères de cet organisme sont hyper-recombinogènes et présentent des nucléosomes instables
de manière dépendante à la séquence (van Emden et al., 2019). La fréquence élevée d’évènements
de recombinaison dans les régions sous-télomériques n’apparaît pas restreinte aux éléments
répétés. Par exemple, des études analysant le génome de différentes souches de levures ont
révélées une évolution plus rapide des régions sous-télomériques que le reste du génome, avec une
fréquence élevée de réarrangements génomiques et l’accumulation de mutations ponctuelles
(Brown et al., 2010 ; Yue et al., 2017). Il a aussi été observé chez la levure bourgeonnante que suite
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à l’introduction d’un DSB à une extrémité chromosomique particulière en amont des éléments X, le
DSB était efficacement réparé par la recombinaison homologue principalement par la sous-voie BIR
(Batté et al., 2017). La sous-voie BIR semble être favorisée par la dégradation rapide du fragment
d’ADN côté télomérique, convertissant un DSB en « one-sided DSB » (Batté et al., 2017).
L’orientation des sous-télomères par rapport aux centromères étant conservée entre toutes les
extrémités chromosomiques, la présence de blocs d’homologie partagée par les différentes
extrémités chromosomiques peut promouvoir la survie cellulaire. En effet, la réparation d’un « onesided DSB » dans les sous-télomères par la sous-voie BIR apparaît peu dangereuse pour la survie
cellulaire, car celle-ci n’induira pas la formation de chromosome dicentrique. De manière
intéressante, certaines extrémités chromosomiques apparaissent plus sujettes que d’autres aux
réarrangements chromosomiques chez S. cerevisiae bien que les déterminants ne soient pas encore
connus (Gallone et al., 2016). De plus, en absence de télomérase, certaines cellules échappent au
raccourcissement progressif de la longueur des télomères en maintenant les extrémités
chromosomiques via des évènements de recombinaison homologue conduisant à l’amplification
des éléments Y’, ou bien à l’amplification des répétitions télomériques (Lundblad et Blackburn,
1993 ; Teng et Zakian, 1999). Toutefois, la fréquence d’apparition des survivors étant faible dans
une population de cellules, permettre la recombinaison homologue entre ces régions ne parait pas
être une fonction dédiée à ces régions (Simon et al., 2016).
Les avancées techniques de séquençage à haut débit, avec notamment le séquençage à
longues lectures vont grandement faciliter l’analyse des régions sous-télomériques. Cette
technique a déjà permis de révéler l’existence d’extrémités chromosomiques atypiques chez la
levure bourgeonnante (Yue et al., 2017). En effet, dans cette étude des extrémités chromosomiques
naturelles présentant non pas un élément X, mais plusieurs éléments X en tandem ont été
séquencées, ainsi que des extrémités chromosomiques naturelles dépourvues d’éléments X (Yue et
al., 2017).
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III- Conclusion
Cette thèse a porté sur l’étude de la chromatine télomérique et sous-télomérique chez
l’organisme modèle S. cerevisiae.

Les télomères sont des structures nucléoprotéiques primordiales pour la stabilité des
génomes eucaryotes et sont relativement bien conservés au cours de l’évolution. Le maintien
fonctionnel de ces structures faisant intervenir de nombreuses protéines, la purification et
l’identification des protéines associées aux répétitions télomériques pourra permettre de mieux
appréhender le domaine vaste de l’homéostasie des télomères. Les résultats présentés dans le
chapitre 1 ont confirmé le défi technique associé à la purification des protéines télomériques en
conditions natives. Toutefois, la stratégie finale décrite dans le chapitre I et les résultats
préliminaires sont prometteurs et suggèrent la faisabilité de purifier et d’identifier les protéines
associées aux télomères de la levure bourgeonnante. Cela pourra permettre à terme de mieux
comprendre les protéines impliquées dans le bon fonctionnement des télomères.

Contrairement aux télomères, les fonctions des régions sous-télomériques sont encore mal
appréhendées notamment leur rôle dans la régulation fine de l’homéostasie des télomères. La
meilleure connaissance de l’organisation de la chromatine sous-télomérique apportée par l’étude
présentée dans le chapitre II était une étape importante afin d’à terme mieux caractériser le rôle
des régions sous-télomériques. En établissant plus précisément la localisation des nucléosomes et
d’autres complexes protéiques liant l’ADN dans ces régions pour la majorité des extrémités
chromosomiques, nous avons clarifié plusieurs aspects de l’organisation particulière de la
chromatine aux extrémités chromosomiques.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des plasmides et des oligonucléotides utilisés dans le chapitre I
Annexe 1-Tableau 1. Liste des plasmides utilisés dans le chapitre I
Nom
plasmide

du Marqueur de Sélection et Description
(Utilisation)

pRS304
pRS305
pRS306
pRS400
pRS424
pRS315
pR2
pEP01A
pEP02B
pJSS3
pEP11D
pEP12E
pEP13C
pEP15A
pSH62-EBD
pRS315-CreEBD
MN-22
(pRS306-MNRap1)
pF6a-13xMYCHis3MX6
MTR13

TRP1
(Clonage)
LEU2
(Clonage)
URA3
(Clonage, matrice pour amplifier le gène URA3)
KanMX4
(Clonage, matrice pour amplifier la cassette KanMX4)
2µ ori, TRP1
(Clonage, matrice pour amplifier l’origine de réplication du
2µ)
ARS/CEN, LEU2
(Clonage)
ARS/CEN, LEU2, promGPD-LexA-TAP, promGAL-RecR
(Expression des protéines RecR et LexA-TAP)
ARS/CEN, LEU2, promCYC1-LexA-TAP, promGAL-RecR
(Expression des protéines RecR et LexA-TAP)
ARS/CEN, LEU2, promADH1-LexA-TAP, promGAL-RecR
(Expression des protéines RecR et LexA-TAP)
ARS/CEN, URA3, promGPD-LexA-TAP
(Expression de la protéine LexA-TAP)
ARS/CEN, LEU2, promGPD-LexA-TAP
(Expression de la protéine LexA-TAP)
ARS/CEN, LEU2, promCYC1-LexA-TAP
(Expression de la protéine LexA-TAP)
ARS/CEN, LEU2, promADH1-LexA-TAP
(Expression de la protéine LexA-TAP)
LEU2, promCYC1-LexA-TAP
(plasmide intégratif, intégration de LexA-TAP au niveau du
locus LEU2)
ARS/CEN, HIS3, promGAL-Cre-EBD
(Expression de la protéine Cre-EBD)
ARS/CEN, LEU2, promGAL-Cre-EBD
(Expression de la protéine Cre-EBD)
URA3, promRAP1-RAP1
(Clonage)
13xMYC, HIS3MX6
(Clonage : amplification des étiquettes Myc)
URA3, promRAP1-MYC(4)-RAP1
(Plasmide intégratif, 4 étiquettes MYC en N-terminal de
Rap1)

Référence
(Sikorski et
1989)
(Sikorski et
1989)
(Sikorski et
1989)
(Brachmann
1998)

Hieter,
Hieter,
Hieter,
et al.,

(Christianson et al.,
1992)
(Sikorski et Hieter,
1989)
(Hamperl et al.,
2014)
Cette étude
Cette étude
(Griesenbeck et al.,
2004)
Cette étude
Cette étude
Cette étude
Cette étude
(Cheng et al., 2000)
Cette étude
(Larcher et al., 2016)
(Longtine
1998)
Cette étude

et

al.,

171

Nom
plasmide
pL1

pUL3

pUL10

p3A1

p3AL1

pAR13C

p10AR4

pADB5

pADM2

pADMDF6

pAJNE5

p6DB1

pYLPVK

pEP04B

du Marqueur de Sélection et Description
(Utilisation)
TRP1, 4xLexAOp
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
TRP1, 4xLexAOp, 2xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
TRP1, 4xLexAOp, 4xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
TRP1, ARS1, 4xLexAOp, 2xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae, test stabilité mitotique)
TRP1, LoxP-ARS1-LoxP, 4xLexAOp, 2xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae, test stabilité mitotique, test
recombinaison site-spécifique)
TRP1, RS-ARS1-RS, 4xLexAOp, 2xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae, test stabilité mitotique, test
recombinaison site-spécifique)
TRP1, RS-ARS1-RS, 4xLexAOp, 4xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
TRP1, RS-RS, 4xLexAOp, 4xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
TRP1, RS- ARS2µ+FRT-RS, 4xLexAOp, 4xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae, test stabilité mitotique)
TRP1, RS- ARS2µ-RS, 4xLexAOp, 4xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae, test stabilité mitotique)
TRP1, RS- ARS2µ-RS, URA3(part), 4xUASg
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
pADMDF6 -BamHI(del)
(Plasmide intermédiaire pour l’obtention des plasmides
linéaires chez S. cerevisiae)
ARS1, URA3, TG(1-3)n::KanR::AC(1-3)n
(Clonage)
TRP1,
RS-ARS2µ+FRT-RS,
4xLexAOp,
4xUASg,
TG(1-3)n::KanR::AC(1-3)n
(Plasmide permettant l’obtention de plasmides linéaires
chez S. cerevisiae, digestion du plasmide avec BamHI pour
linéarisation)
Schéma du plasmide linéaire1

Référence
Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude
Dérivé de pYLPV
(Wellinger et al.,
1993)

Cette étude
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Nom
plasmide

pEP07B

pEP07.2

pEP17.4

pEP14

1

du Marqueur de Sélection et Description
(Utilisation)
TRP1,
RS-ARS2µ-RS,
4xLexAOp,
1xUASg,
TG(1-3)n::KanR::AC(1-3)n
(Plasmide permettant l’obtention de plasmides linéaires
chez S. cerevisiae, digestion du plasmide avec BamHI pour
linéarisation)
Schéma du plasmide linéaire 1

TRP1,
RS-ARS2µ-RS,
4xLexAOp,
4xUASg,
TG(1-3)n::KanR::AC(1-3)n
(Plasmide permettant l’obtention de plasmides linéaires
chez S. cerevisiae, digestion du plasmide avec BamHI pour
linéarisation)
Schéma du plasmide linéaire 1

TRP1, RS-ARS2µ-RS, 4xLexAOp, 4xUASg, EcoRI-TG(13)n::KanR::AC(1-3)n-EcoRI
(Plasmide permettant l’obtention de plasmides linéaires
chez S. cerevisiae, digestion du plasmide avec BamHI pour
linéarisation)
Schéma du plasmide linéaire 1

TRP1,
RS-ARS2µ-RS,
URA3(part),
4xUASg,
TG(1-3)n::KanR::AC(1-3)n
(Plasmide permettant l’obtention de plasmides linéaires
chez S. cerevisiae, digestion du plasmide avec BamHI pour
linéarisation)
Schéma du plasmide linéaire 1

Référence

Cette étude

Cette étude

Cette étude

Cette étude

: Schéma simplifié des plasmides linéaires utilisés dans le chapitre I. Les télomères sont représentés par
les flèches noires à chaque extrémité. Seuls l’origine de réplication et le nombre de sites UASg et LexAOp
présents dans chaque plasmide sont indiqués. RI : site EcoRI.
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Annexe 1-Tableau 2 : Liste des oligonucléotides utilisés dans le chapitre I
Nom de
l’oligonucléotide
BAR1-FOR
BAR1-REV
LexAOp -F

LexAOp -R

UASg-F

UASg-R

ARSLoxP-F

ARSLoxP-R

ARS-F
ARS-R
RS-dup1 F

RS-dup1 R

RS-dup2B F

RS-dup2B R

ARS1del_F
ARS1del_R
ORI2um_FOR
ORI2um_REV
delFRT-F2
delFRT-R2
URA3NECO-F
URA3-NECOB-R

Séquence (5' -> 3')
(Description)

Utilisation

CGAGTTTCGCGATTATTAACACCATTACTGCTTTAACAAAAGA
TTGTACTG
TCGTGACAGTTTCTGTTATGACTGTCTTATGAGTAGGCCGCTG
TGCGGTATTTCAACACCG
AAAAATGCATGCTGTATATAAAACCAGTGGTTATATGTACAG
TATTTATTGCTGTATATAAAACCAGTGGTTATATGTACAGTAC
TGCAGTGG
(gras : LexAOp1)
CCACTGCAGTACTGTACATATAACCACTGGTTTTATATACAGC
AATAAATACTGTACATATAACCACTGGTTTTATATACAGCATG
CATTTTT
(gras : LexAOp1)
(Complémentaire de l’oligonucléotide LexAOp-F)
AAACTGGTCGACGGAGGACTGTCCTCCGTCTGACGGAGGACT
GTCCTCCGCTCGAGACG
(gras : UASg2)
CGTCTCGAGCGGAGGACAGTCCTCCGTCAGACGGAGGACAG
TCCTCCGTCGACCAGTTT
(gras : UASg2)
(Complémentaire de l’oligonucléotide UASg-F)
AATCGAGACGTCATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAG
TTATAGAGCCCCGAAAGCTTACATTTTAT
(gras : LoxP3; souligné : site AatII)
AAGTATGACGTCATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAG
TTATTTGGCATGGCGATTTCATTCTTTCA
(gras : LoxP3; souligné : site AatII)
AAATCGGACGTCCCATGGAGAGCCCCGAAAGCTTACATTTTAT
(gras : site NcoI; souligné : site AatII)
AACTAGGACGTCATGCATTTGGCATGGCGATTTCATTCTTTCA
(gras : site NsiI; souligné : site AatII)
AACGTACATGTCGAGATCATATCACTGTGGACGTTGATGAAA
GAATACGTTATTCTTTCATCAAATCGTACATGTTTCGA
(gras : site RS2; souligné : site Pci)
TCGAAACATGTACGATTTGATGAAAGAATAACGTATTCTTTC
ATCAACGTCCACAGTGATATGATCTCGACATGTACGTT
(gras : site RS2; souligné : site Pci)
AACTCATGCATCGAGATCATATCACTGTGGACGTTGATGAAA
GAATACGTTATTCTTTCATCAAATCGTATGCATCCTAT
gras : site RS2; souligné : site NsiI)
ATAGGATGCATACGATTTGATGAAAGAATAACGTATTCTTTC
ATCAACGTCCACAGTGATATGATCTCGATGCATGAGTT
gras : site RS2; souligné : site NsiI)
CGATTCGGGGCTCTCCATGTACG
CGACGCCATGCCAAATGCATCGA
ATTTGGCATGGCGTCGTTCCCCGAAAAGTGCCACCT
GGAGAGCCCCGAATCGGGGCCTCGTGATACGCCT
AGAGCGCTTTTGAAAACC
AAAGCGTTTCCGAAAACG
ACTAGTCGACACACCCGGTGTGGGTTTAG
(souligné : site SalI)
CTAAGATCTGAATTCTTTGCTGGCCGCATCTTCT
(souligné : site BglII)

Remplacement par PCR du
gène BAR1 par un marqueur
de sélection
Deux sites LexAOp flanqués
par un site PstI et NsiI

Deux sites UASg flanqués
par un site XhoI et SalI

Amplification de l'ARS1
génomique flanqué de deux
sites LoxP et de 2 sites AatII

Amplification de l'ARS1
génomique flanqué de deux
sites: un site NsiI et un site
NcoI (+ sites AatII)
Un site RS flanqué de sites
PciI (compatible NcoI)

Un site RS flanqué de sites
NsiI

Clonage délétion ARS1
Clonage Insertion origine de
réplication du 2um
Clonage délétion du site FRT
Amplification d’une portion
du gène URA3 flanqué d’un
site BglII et d’un site SalI
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Nom de
l’oligonucléotide
Cyc1p-F
Cyc1p-R
Adh1p-F
Adh1p-R
LexIn-F
Lexin-R
MycNT_claI_FOR
MycNT_claI_REV
SSB-pRS1-F
SSB-pRS1-R
MN-GF
MN-GR
QP3-F
QP3-R
QP9-F
QP9-R
RPL21A-F
RPL21A-R
PUF6End-F
PUF6End-R
QP6-F
QP6-R
1

Séquence (5' -> 3')
(Description)

Utilisation

GCGGCCGCTCTAGAAACTAGTCCAAAGCGCCAGTTCATTT
GCCGTTAACGCTTTCATACTAGTATTAATTTAGTGTGTGTATTT
GTGTTTGTG
GCGGCCGCTCTAGAAACTAGTCCGTGGAATATTTCGGATATCC
GCCGTTAACGCTTTCATACTAGTAGTTGATTGTATGCTTGGTA
TAGC
CTGCAGGAATTCGATATCAGAATTGGGTACCGGCCGC
GGTCGACGGTATCGATACTCACTAAAGGGAACAAAAGCTGGA
G
AATCATCGATATGATCCCCGGGTTAATTAACG
ATCTATCGATGTGATTGATTAATTTTTGTTCACC
GAATAGACCGAGATAGGGTTGAG
GCTTTCCCCGTCAAGCTCTA
AGAATCCCAGGTCTAATCAATGCAACTTCAACTAAAAAATTAC
ATAAAGAA
CTAATTACATGACTCGAGGTCGATTATTGACCTGAATCAGCGT
TG
ACGGTATCGATAAGCTTGATATCGAATTCC
CTCACATCTACCTCTACTCTGGGAATTG
TAACTATGCGGCATCAGAGC
CTGCCATCTGGCGTCATAA
GGTTTCCCAGTCTGGCTTGA
TTCCAAGGTCCAACGCCCAA
CGAAGAAGAGCACCCAATACA
TCAGCAAATGGAACGCCTAA
TATTGGTCGACACACCTGAAAC
GCCAAGCCTTGACGAACTAA

Amplification du promoteur
du gène CYC1 (-311pb : 1pb)
Amplification du promoteur
du gène ADH1 (-734pb : -10
pb)
Amplification du promoteur
CYC1 et de l’ORF LexA-TAP
et le terminateur
Amplification des étiquettes
MYC flanqué de sites ClaI
Amplification du f1 ori
(plasmide pRS)
Amplification du fragment
« contrôle » (ORF MNase)

Quantification du plasmide
pEP07.B et pEP07.2
Quantification du plasmide
pEP17.4 et pEP14
Quantification ADNg
Quantification ADNg
Quantification du fragment
« contrôle »

, séquence utilisée comme LexAOp, issu du gène ColEI d’E. coli reconnu par LexA (Ebina et al., 1983 ;
Griesenbeck et al., 2003))
2
, séquence utilisée comme UASg reconnu par GAL4
3
, séquence sauvage reconnu par la Cre phage P1 (Hoess et al., 1982)
4
, séquence utilisé comme séquence RS reconnu par la recombinase R (Gartenberg, 2012)
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Annexe 2 : Plasmide contrôle pEP14
Plasmide pEP14
TRP1, RS-ARS2µ-FRT-RS, URA3(part), 4xUASg, TG(1-3)n::KanR::AC(1-3)n

Carte du plasmide
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Annexe 3 : Liste des formes recombinées possibles entre les plasmides pEP07B et pEP02B
•

SCHÉMA DES PLASMIDES PEP07B ET PEP02B

•

LISTE DES PLASMIDES RECOMBINANTS POSSIBLES ISSUS DE LA RECOMINAISON SITE-SPECIFIQUE
ENTRE LE PLASMIDE PEP07B ET PEP02B ET TAILLES ATTENDUES DANS L’EXPERIENCE PRESENTEE
DANS LA FIGURE 18
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Annexe 4 : Complément à la Figure 20 - Détermination de la spécificité de la coimmunoprécipitation de plasmides linéaires via le système LexA-TAP/LexAOp

Diagramme représentant en fonction du promoteur permettant d’exprimer LexA-TAP, l’efficacité
d’immunoprécipitation du plasmide linéaire ((A)∶% IP (plasmide linéaire (QP3-F/QP3-R))), de l’ADN
génomique ((B) % IP (génome (locus RPL21A))) et de l’enrichissement du plasmide linéaire par rapport
au génome dans l’éluat (C). Les résultats obtenus pour les deux immunoprécipitations de LexA-TAP
effectuées à partir du même lysat cellulaire soluble sont représentés séparément (Exp1 et Exp2).
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Annexe 5 : Résultats de spectrométrie de masse
Nous avons analysé par bioinformatique les données de spectrométrie de masse obtenues pour nos
conditions contrôles (-, plasmide linéaire dépourvu de sites LexAOp) et pour nos conditions d’intérêt
(+, plasmide linéaire présentant des sites LexAOp). À l’exception de la BSA (contaminant lié à la
purification), seules les protéines identifiées spécifiquement dans nos conditions d’intérêt sont
présentes dans les tableaux suivants. Les deux protéines contrôle qui sont mentionnées dans le
texte, sont Rap1 et Yku80 (surligné en bleu).
Résultat SM#1
Protéine

32

37

Couverture
de séquence
[%]
61,4

YLR415C

0

2

8

46944000

VPS13

0

2

0,8

43267000

STB2

0

2

4,6

10732000

SEC3

0

1

2,7

1112400000

YJY2

0

1

5,3

222820000

YDJ1

0

1

2,9

186440000

BSA

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Intensité

1,0375E+10

RIM20

0

1

1,5

113710000

BST1

0

1

1,2

66420000

MRPL16

0

1

5,6

58981000

TRM7

0

1

3,2

57229000

ENP2

0

1

1,6

44932000

RSM10

0

1

6,4

42188000

IRC8

0

1

1,5

36838000

CAR1

0

1

3,3

28992000

DPS1

0

1

2,3

26103000

GAL11

0

1

0,9

22138000

ERG28

0

1

8,1

19661000

LYS2

0

1

0,9

18933000

YO170

0

1

10,9

17845000

PBP1

0

1

1,8

16495000

MIC60

0

1

1,7

15944000

GYL1

0

1

1,5

15788000

MLC2

0

1

22,1

15021000

IMA5

0

1

1,9

13861000

TDH1

0

1

4,2

13540000

JNM1

0

1

3,8

13401000

KRE28

0

1

2,3

12815000

YKR047W

0

1

10,9

6930400

WSS1

0

1

5,2

6193600

POP1

0

1

1,4

5970700

SPR3

0

1

3,1

5965300
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Protéine

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

IRC21

0

1

Couverture
de séquence
[%]
7

Intensité

PRR2

0

1

5,9

3444400

DPB2

0

1

2,6

3134400

NOC4

0

1

2,4

3093300

SNC1

0

1

16,2

3008800

3585000

SMC1

0

1

1,1

2820300

RRP8

0

1

3,1

2570000

YME1

0

1

3,1

2433800

TPM2

0

1

8,1

2405300

SET4

0

1

1,8

1748300

SMF3

0

1

2,3

1635000

PDC6;PDC1

0

1

2,7

1360200

YBR131C-A

0

1

44,8

1061800

YBT1

0

1

0,8

995470

HPR1

0

1

2,3

929220

PRR1

0

1

2,3

602530

YPL035C

0

1

8,7

477240

CTF4

0

1

2,2

432970

STV1

0

1

1

308650

YLR287C

0

1

2,3

220000

CIN5

0

1

8,1

5465400

RPO31

0

1

2,8

5453200

THG1

0

1

4,2

5153800

YP126

0

1

17,6

4785800

MTC3

0

1

6,5

4589700
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Résultat SM#2

Protéine

BSA

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Couverture
de séquence
[%]

Intensité

9

15

35,1

1341100000

JEM1

0

1

1,6

1,4618E+10

APS3

0

1

5,2

1,2506E+10

NET1

0

1

0,8

5110400000

YOR289W

0

1

4

2736400000

REV3

0

1

0,7

1561100000

RPS30B;RPS30A

0

1

15,9

1505200000

SEC10

0

1

1,1

808410000

MLP1

0

1

0,5

790490000

TSR1

0

1

1,3

574500000

YJL077W-B

0

1

31,2

549950000

PTC5

0

1

1,7

315200000

CDC8

0

1

4,6

295680000

APC5

0

1

1,5

250040000

KIP3

0

1

1,2

230480000

YRF1

0

1

0,7

224220000

PET123

0

1

4,4

215680000

KIN82

0

1

1,4

207150000

SLZ1

0

1

3,4

164730000

SLA1

0

1

0,7

154490000

ECM5

0

1

1,1

151420000

GCN5

0

1

2,3

149740000

THG1

0

1

4,2

149200000

RAP1

0

1

5,4

140470000

YKR047W

0

1

9,9

114700000

RKR1

0

1

0,6

114540000

ECM3

0

1

1,6

109430000

RPS28A

0

1

14,9

99839000

IMG2

0

1

8,2

95804000

MRPL3

0

1

3,6

82417000

SUM1

0

1

0,9

81915000

RML2

0

1

2,5

81516000

DPH6

0

1

1,5

79845000

LAS1

0

1

2

75708000

LCL3

0

1

2,6

75132000

PLC1

0

1

1,2

70613000

HRK1

0

1

1,3

66586000

DUS4

0

1

2,7

62833000
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Protéine

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Couverture
de séquence
[%]

Intensité

SGS1

0

1

0,7

58436000

SPO22

0

1

1

54961000

COX11

0

1

3

53696000

YKU80

0

1

1,6

48635000

CPS1

0

1

1,9

45881000

COX15

0

1

2,1

42512000

TFB2

0

1

4,7

40848000

GIM4

0

1

9,9

39255000

CCT4

0

1

1,9

38369000

PRP40

0

1

1,7

35703000

CDC50

0

1

2,6

35130000

FIS1

0

1

7,1

34829000

LYS2

0

1

0,7

34386000

ELO1

0

1

3,2

32663000

BPL1

0

1

1,4

32008000

RPS8B;RPS8A

0

1

5

30583000

RPH1

0

1

1,3

29594000

PKH1

0

1

1,3

29504000

YOR385W

0

1

5,5

29261000

DIE2

0

1

1,9

28432000

RRT16
YHR212WA;YAR061W

0

1

7,7

27122000

0

1

14,9

27049000

NUG1

0

1

1,9

25050000

YGR164W

0

1

9

24513000

SAP30

0

1

5

24145000

RRP15

0

1

4

23646000

YAR075W

0

1

8,3

22887000

TRM5

0

1

2

21848000

GEA1

0

1

0,7

20662000

STB2

0

1

1,2

20549000

STE23

0

1

1,5

20466000

RIM13

0

1

1,4

20382000

FCP1

0

1

1,4

20282000

TAF2

0

1

0,7

19923000

ERG9

0

1

4,1

19186000

MUM3

0

1

2,1

18015000

YDL071C

0

1

8,1

16990000

TOM1

0

1

0,3

16975000

YER090C-A

0

1

34,5

16334000

CST26

0

1

2,5

16200000
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Protéine

HSP30

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Couverture
de séquence
[%]

Intensité

0

1

3

15429000

MTF1

0

1

2,6

15184000

ESF1

0

1

1,6

14532000

RAD7

0

1

1,8

13041000

YDL218W

0

1

3,2

11562000

IDP1

0

1

2,3

11427000

YOL029C

0

1

5

11233000

MSR1

0

1

1,6

10160000

FAF1

0

1

2,9

9684000

MDL1

0

1

1,4

9627300

GCV1

0

1

2,5

9401800

BOP2

0

1

1,8

9204700

MRS6

0

1

1,7

9149000

LRE1

0

1

6,5

9125600

STE11

0

1

1,4

9080000

CHL4

0

1

2,2

8513700

PHO81

0

1

0,8

7955700

HOF1

0

1

1,5

7820400

CEP3

0

1

1,5

7332200

MSH5

0

1

1,9

7235700

MRP2

0

1

8,7

6996900

SCC4

0

1

1,6

6575400

CBP3

0

1

3

6078200

DAL81

0

1

4

5133300

YEL1

0

1

4,7

5133300

GLO3

0

2

6,3

5092900

TRM3

0

2

1,7

4777300

SAM50

0

1

6

4758000

GUT2

0

1

3,5

4720400

ERO1

0

1

3,2

4566700

YPT35

0

1

4,7

4160700

STB4

0

1

1,2

4104800

KRE5

0

1

0,7

3989600

HEF3

0

1

1,6

3629400

RSA1

0

1

2,6

3568400

TYE7

0

1

10,7

3228500

SPT8

0

1

1,7

3219300

MDH2

0

1

8,2

2601800

PES4

0

1

1,6

2568800

YGR025W

0

1

13

2511400

FIR1

0

1

1,9

2474400
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Protéine

YLR257W

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Couverture
de séquence
[%]

Intensité

0

1

5,3

2258300

TEF1

0

1

2,4

2226500

MBB1

0

1

9,3

2116800

GEX2;GEX1

0

1

1,6

1979200

NDE2

0

1

1,8

1917300

SCD6

0

1

2,9

1799600

IME1

0

1

2,2

1596600

SLX5

0

1

1,3

1596600

SEA4

0

1

1

1578100

SIN3

0

1

2

1575900

FAR1

0

1

1,2

1484900

IGD1

0

1

9,2

1301300

PDC6;PDC1

0

1

2,7

1297700

MIP6

0

1

2,6

1175500

MND2

0

2

6

1172100

YDL185C-A

0

1

13,3

1129200

SNX41

0

1

1,6

1128600

RFS1

0

1

18,1

1077800

PUS7

0

1

1,5

901600

CEF1

0

1

1,7

780620

RPL21B;RPL21A

0

2

12,5

765300

APL3

0

1

1

737580

HFA1

0

1

0,4

732580

MDM36

0

1

2,4

716120

GGA1

0

1

2,3

714390

ECL1

0

1

10,4

648620

SKM1

0

1

2,3

621380

YPT1

0

1

10,2

615150

ACT1

0

1

2,9

590370

GPB2

0

1

2,3

582460

YBL029C-A

0

1

10,6

517310

SGD1

0

1

1,1

456120

ECM38

0

1

1,5

444440

MRP1

0

1

3,1

436370

RHB1

0

1

7,7

412510

AFG3

0

1

1,6

393320

CKS1

0

1

6,7

380080

SHO1

0

1

2,7

374880

CTR9

0

1

0,9

371630

YPR117W

0

1

0,7

361340

ARH1

0

1

2,8

352890
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Protéine

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Couverture
de séquence
[%]

Intensité

NUF2

0

1

2,2

351920

PEX1

0

1

1

348900

SSK2

0

1

2

329880

YCR102W-A

0

1

21,5

317790

LEU5

0

1

3,6

259230

RMI1

0

1

7,1

232480

LEE1

0

1

6

226160

BCD1

0

1

2,7

219610

PRP9

0

1

1,9

218170

bI3

0

1

1,9

208540

VPS41

0

1

1

202920

YRA2

0

1

4,9

193690

RRN6

0

1

2

193230

DAL4

0

1

3,8

163830

FPK1

0

1

1,3

116970

SSM4

0

1

1,1

106620

NAM9

0

1

2,1

92607

UFD4

0

1

0,7

61106
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Résultat SM#3

Protéine

Nombre
peptide (-)

Nombre
peptide (+)

Intensité

1

Couverture
de
séquence
[%]
1,9

YSP3

0

ISW2
OSH6

0

1

1,1

6,48E+08

0

1

3,1

1,37E+08

PLB3

0

1

2,2

1,25E+08

SEG1

0

1

2,1

3,07E+07

8,31E+08

SMC4

0

1

0,9

2,74E+07

MET2

0

1

4,9

1,95E+07

YJL020W-A

0

1

44,7

1,70E+07

SAS5

0

1

5,2

1,39E+07

IPI3

0

1

2

1,36E+07

YER079W

0

1

19

1,23E+07

YTA7

0

2

3

1,07E+07

YER039C-A

0

1

48,6

9,79E+06

YKU80

0

1

2,9

8,30E+06

VRP1

0

1

6,1

8,05E+06

SAM35

0

1

3,6

7,82E+06

GCN3

0

1

4,3

6,12E+06

VPS24

0

1

7,1

5,96E+06

RPS1B

0

1

34,5

5,81E+06

KAR3

0

1

1,8

5,59E+06

RFA1

0

1

1,9

5,44E+06

NAM2

0

1

1,8

4,96E+06

MRPL13

0

1

4,2

4,88E+06

MID2

0

1

2,9

4,76E+06

REV3

0

1

0,6

4,74E+06

BUD6

0

1

1,9

4,61E+06

APC1

0

1

0,8

3,89E+06

SWE1

0

2

3,1

3,50E+06

YGL117W

0

1

2,6

3,38E+06

TIM22

0

1

7,2

3,09E+06

MMR1

0

1

2,9

2,90E+06

MFB1

0

1

3,2

2,82E+06

ESC8

0

1

2,1

2,79E+06

BIT2

0

1

1,3

2,37E+06

RSC9

0

1

7,1

2,33E+06

ENT3

0

1

3,9

2,12E+06

YTA12

0

1

2,1

2,00E+06
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THP3

0

1

8,9

1,60E+06

ECM9

0

1

3,7

1,36E+06

ESC2

0

1

8,3

1,14E+06

ESF1

0

1

1,1

8,84E+05

NBP2

0

1

6,8

8,38E+05

SEC27

0

1

1,5

5,18E+05

