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RÉSUMÉ 

Chez pratiquement tous les eucaryotes, le DNA télomérique est composé d'un 

nombre variable de courtes répétitions, l'un des brins de DNA étant riche en 
guanosine (G) (orientation 5'-3') alors que le brin complémentaire est riche 

en cytosine. Chez les vertébrés, la séquence des répétitions télomériques est 
(TIAGGG/CCCTAA)n. Cependant, la structure du DNA à l'extrémité des 

chromosomes possédant une région centromérique était jusqu'à maintenant 

inconnue. Les résultats obtenus par le présent projet de recherche indiquent 

que les chromosomes de mammifères possèdent une extension 

monocaténaire en 3' du brin riche en G. De plus, sur au moins certains 
télomères il y aurait des extensions monocaténaires s'étendant sur ~ 45 

nucléotides. Ces longues extensions monocaténaires furent observées chez 

des cellules somatiques, des cellules transformées ainsi que chez des 

leucocytes arrêtés dans la phase Go du cycle cellulaire. Ainsi, la même 

structure en 3' est retrouvée peu importe si les cellules se divisent 

activement ou non et également si elles possèdent une activité 

télomérasique ou non. L'ensemble de ces résultats suggèrent que l'extrémité 

des chromosomes de mammifères, et possiblement chez tous les vertébrés, 

possèdent une extension monocaténaire en 3'. Ainsi, les extrémités des 

chromosomes de vertébrés auraient une structure dépassant les prédictions 

attendues par les différents modèles de réplication connus. 



1. lNTRODUCTION 

1.1. Structure des chromosomes 

Le génome des eucaryotes est formé de chromosomes linéaires 

comportant des régions nécessaires à la duplication (origines de 

réplication), à la ségrégation de l'information génétique lors de la 

méïose et de la mitose (centromères) ainsi que des régions servant au 

maintien de l'intégrité du génome (télomères). La structure des 

télomères a fait l'objet de la présente étude. 

1.2. Fonctions des télomères 

Tel que démontré par Müller et McClintock, les télomères forment 

une région protectrice de l'extrémité des chromosomes (Müller, 1938; 

McClintock, 1939; 1941 ). Les télomères protègent les chromosomes 

contre la fusion et la dégradation exonucléolytique alors que les 

cassures de chromosomes y sont susceptibles (McClintock, 1941; 1942; 

Mann et Davis, 1983; Haber et Thorburn, 1984; Roth et Wilson, 1988 ). 

Malgré qu'ils soient situés aux bouts des chromosomes linéaires, les 

télomères ne sont pas reconnus comme des cassures par les 

mécanismes de réparation du DNA et ils préviennent la perte des 

chromosomes (Sandell et Zakian, 1993 ). 

Les télomères sont impliqués dans la réplication complète des 

chromosomes puisqu'une molécule de DNA linéaire ne peut être 
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répliquée complètement par le mécanisme de réplication conventionnel 

(Olovnikov, 1971; 1973; Watson, 1972). Ces structures assurent le 

maintien de la taille des chromosomes par un ou des mécanismes de 

réplication alternatifs (Wellinger et al., 1996). 

Le raccourcissement des télomères jusqu'à une certaine taille 

critique serait un signal de sénescence. Chez l'humain, les cellules 

germinales et foetales possèdent une activité télomérasique qui assure 

le maintien de la taille des télomères (voir les sections 1.3. et 1.4.6.). Par 

contre, les télomères des cellules somatiques humaines subissent un 

raccourcissement progressif (de Lange et al., 1990; Harley et al., 1990; 

Hastie et al., 1990). L'hypothèse qui avait été retenu est que cette perte 

de DNA télomérique à chaque cycle de réplication est attribuable à une 

réplication incomplète à l'extrémité des chromosomes (voir section 

1.5.Modèles de réplication). Lorsque les télomères atteignent une taille 

critique, il y a arrêt du cycle cellulaire. Les cellules se retrouvent alors 

en sénescence. Certaines cellules peuvent acquérir des propriétés de 

transformation et si la télomérase est réactivée, ces cellules deviennent 

alors immortelles (Counter et al., 1992). Chez la levure et chez les ciliés 

lorsque leurs mécanismes de maintenance des télomères sont 

perturbés, leurs télomères deviennent très courts et un phénotype de 

sénescence est observé ( Lun blad et Szostak, 1989; Yu et al., 1990; 

Lundblad et Blackburn, 1993; Singer et Gottschling, 1994). 

Les télomères pourraient aussi être impliqués dans l'architecture 

tridimensionnelle du noyau en interphase. Il y aurait alors des 

interactions télomères-télomères formées par des structures non-
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Watson-Crick. Une association télomère-enveloppe nucléaire donnerait 

aux chromosomes un site d'ancrage pour éviter une grande 

réorganisation à l'interphase et préviendrait un emmêlement des bras 

chromosomiques (revue de Dernburg et al., 1995). 

1.3. Structure des télomères 

Chez les eucaryotes, l'organisation des télomères est très bien 

conservée. On y retrouve trois régions: la région sous-télomérique, une 

région de DNA bicaténaire et une région terminale. 

1.3.1. La région sous-télomérique 

Cette région est décrite comme une région éloignée du centromère 

et située après le dernier gène fonctionnel. Cette région varie en taille 

d'un chromosome à l'autre pour une même espèce. Les autosomes 

humains possèdent des régions sous-télomériques s'étendant sur 

quelques centaines de kb (Burmeister et al., 1991; Wilkie et al., 1991) 

alors que les portions pseudoautosomales des chromosomes sexuels ont 

des régions sous-télomériques s'étendant sur -2600 kb (Ellis, 1989). 

Jusqu'à maintenant, seulement quelques éléments se retrouvant 

dans les régions sous-télomériques ont été identifiés. Ces éléments 

pourraient ne pas se retrouver dans les régions sous-télomériques de 

tous les chromosomes (Wellinger et Sen, 1997). 

Il existe au moins deux types d'éléments dans la région sous-

télomérique. On retrouve des éléments répétitifs variant de quelques 

centaines de pb à quelques centaines de kb retrouvés chez les plantes 
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(Bedbrook et al., 1980; Richards et al., 1992), les champignons (Chan et 

Tye, l 983a; Chan et Tye, 1983b; Louis et al., 1994 ), les invertébrés 

(Rubin, 1977; Young et al., 1983; Lapez et al., 1996) et chez l'humain 

(Cross et al., 1989; de Lange et al., 1990; Rouyer et al., 1990; Cheng et 

al., 1991; revue de Biessmann et Masan, 1992; revue de Henderson, 

1995 ). Chez ce dernier, une séquence répétée sous-télomérique appelée 

STIR ( subtelomeric interspersed repeat) s'étendant sur 350 pb contient 

une région de 270 pb qui est homologue à 80% entre les copies 

pseudoautosomales et homologues à 55-70% entre les copies 

autosomales (Simmler et al., 1985; Petit et al., 1990; Rouyer et al., 

1990). Les éléments STIR se retrouvent aussi dans les portions non-

codantes des gènes proximaux aux télomères. 

On retrouve également des séquences de type satellite en tandem 

formant des régions de 20-1000 pb dispersées entre les éléments 

répétitifs de plus grande taille. Ces répétitions en tandem semblent très 

recombinogènes, se réarrangent à une très haute fréquence et 

pourraient expliquer le haut degré de polymorphisme dans les régions 

sous-télomériques. (Simmler et al., 1985; Cooke et Smith, 1986; Foote et 

Kemp, 1989; deBruin et al., 1994; revue de Louis, 1995; Walter et al., 

1995; revue de Wellinger et Sen, 1997). 

Dans les régions pseudoautosomales des chromosomes sexuels, des 

régions sous-télomériques s'étendent sur 2600 kb et contiennent des 

îlots CpG (Cooke et al., 1985). 

Un élément sous-télomérique appelé HST s'étendant sur 3.6 kb 

contient entre autre une région d'îlots CpG et on y retrouve également 
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des éléments répétitifs de 28 pb, 46 pb et 61 pb, un domaine riche en 

AT et un domaine riche en GC. Le nombre d'éléments répétitifs de HST 

varie d'un chromosome à l'autre (Cheng et al., 1991 ). 

Trois motifs de 29, 37 et 61 pb ont été identifiés dans la région 

sous-télomérique du chromosome 7 et sont présents sur 22 télomères 

différents (Brown et al., 1990). 

La région sous-télomérique est entrecoupée de répétitions 

télomériques TTAGGG indiquant la frontière entre la région sous-

télomérique et la région télomérique. Ceci indiquerait également la 

présence de recombinaison, de transposition ou de fusion sur des 

chromosomes ancestraux (Cherry et Blackburn, 1985; Ijido et al., 1991; 

Rossi et al., 1993; revue de Wellinger et Sen, 1997) 

1.3.2. La région bicaténaire télomérique 

Cette région possède une séquence qui est peu variable entre les 

espèces. On y retrouve un brin riche en G dans l'orientation S'-3' 

(formant l'extrémité 3' des chromosomes) et un brin riche en C de 

séquence complémentaire. En combinant les informations obtenues des 

différentes espèces eucaryotes (protozoaires, champignons, plantes, 

invertébrés et vertébrés) on y retrouve la séquence générale 

Tz-~0-1Gz-4C2-4T0- 1A2-4 (revue de Wellinger et Sen, 1997). Par contre, 

chez la levure Saccharomyces cerevisiae la séquence est: (1G)i_6TGz-:YC2_ 

~(CAh-6' ce qui est différent de la séquence générale (Shampay et al., 

1 984 ). Chez tous les vertébrés, on retrouve la répétition télomérique 

TzAG3/C3TA2 (Moyzis et al., 1988; Meyne et al., 1989). 
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Chez la levure, la région comportant les répétitions télomériques 

est nécessaire et suffisante pour l'obtention d'un télomère fonctionnel 

(Wellinger et al., 1989). 

Le nombre de répétitions télomériques est très variable d'une 

espèce à l'autre. Chez Oxytricha et Euplotes on retrouve 2 à 3 

répétitions télomériques faisant 20-30 pb sur chaque télomère alors 

que chez la souris on retrouve plus de 10000 répétitions télomériques 

créant une région de plus de 60 kb (Kipling et Cooke, 1990; Starling et 

al., 1990; revue de Wellinger et Sen, 1997). 

Généralement chez les eucaryotes, on remarque une hétérogénéité 

de taille pour les télomères d'une même espèce. Par exemple, chez 

l'humain, on retrouve 500 à 2000 répétitions télomériques formant une 

région de 3 à 12 kb dont la taille varie d'un chromosome à l'autre et 

d'une cellule à l'autre. 

1. 3. 3. La région terminale 

La région terminale a d'abord été décrite chez les protozoaires 

(Klobutcher et al., 1981, Pluta et al., 1982). Parmi les protozoaires 

étudiés, les ciliés hypotriches tels que Oxytricha et Euplotes ont la 

propriété d'avoir 2 types de noyaux: le micronoyau contenant le 

génome germinal et le macronoyau contenant le DNA génomique sous 

forme de courtes molécules de DNA. Le macronoyau est issu d'un 

micronoyau diploïde obtenu après une conjugaison de deux cellules. Il y 

a polyténisation du micronoyau et dégradation de toutes séquences 

répétitives. Il en résulte un macronoyau contenant des milliers de 
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fragments de DNA formant tous des unités génétiques fonctionnelles 

(revue de Klobutcher et Prescott, 1986; revue de Prescott, 1994 ). Les 

milliers de fragments de DNA subissent l'ajout d'un nombre fixe de 

répétitions télomériques. De plus chez tous les protozoaires étudiés, on a 

remarqué la présence d'une extension monocaténaire en 3' de séquence 

télomérique à chaque extrémité des fragments de DNA du macronoyau 

(voir tableau 1 ). Ces fragments de DNA ne possèdent pas de 

centromères ce qui montre la particularité des chromosomes du 

macronoyau des ciliés hypotriches. 

Chez le protozoaire Euplotes crassus, il y a ajout de séquences 

télomériques aux extrémités des unités génétiques au cours du 

développement du macronoyau. Ces télomères obtiennent une taille de 

89-95 pb puis ils subissent un raccourcissement de 50 pb avant 

d'atteindre leur taille finale dans les dernières étapes du 

développement du macronoyau (Roth et Prescott, 1985; Vermeesh et al., 

1993; Vermeesch et Price, 1994). Avant la maturation, les longs 

télomères possèdent une extension 3' monocaténaire riche en G variant 

de 9-14 nt se terminant soit par Gi, Gz, Tz ou T3 (Vermeesch et Price, 

1994 ). Une fois le macronoyau mature obtenu, l'extension 3' 

monocaténaire des télomères possède une séquence fixe: T 4G4 T 4G2. Il y 

a donc une régulation de l'extension 3' télomérique au cours du 

développement de Euplotes crassus. 

Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, des extensions de plus 

de 30 nucléotides en 3' ont été observées à la fin de la phase S 

(Wellinger et al., l 993a; Wellinger et al., l 993c). Les télomères de S. 
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cerevisiae subiraient une régulation de l'extrémité 3' monocaténaire 

dans le cycle cellulaire puisqu'en G 1 ainsi qu'en G2/M la présence 

d'extensions 3' n'a pas été observée. Les extensions 3' monocaténaires 

observées sur un plasmide linéaire permettent à celui-ci de se 

circulariser: les deux extrémités monocaténaires faisant alors un 

appariement non Watson-Crick mais plutôt un appariement G-G 

(Wellinger et al., l 993b; Dionne et Wellinger, 1996; Wellinger et al, 

1996 ). 

Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun moyen de vérifier la 

présence d'extension monocaténaire à l'extrémité des télomères chez les 

vertébrés. 

Tableau 1. Les extensions monocaténaires en 3' des télomères 

observées sur des unités génétiques du macronoyau de divers 

protozoaires. 

Espèce 

Tetrahymena 

Didymium 

Oxytricha nova 

Oxytricha fa/Jax 

Stylonichia pustulata 

Euplotes aediculatus 

Extension 3' monocaténaire Référence 

Go.4(T 2G4)i Henderson et al., 1989 

Go.4(T2G,,..)z Henderson et al., 1989 

(T4G4)z Klobutcher et al., 1981 

(T4G4)2 Pluta et al., 1982 

(T4G4)z Klobutcher et al., 1981 

T4G .. ~.T4G2 Klobutcher et al., 1981 
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1.3.4. Particularité de séquence dans la région sous-
télomérique chez les vertébrés. 

Afin de mesurer la taille des télomères chez les vertébrés, on 

utilise les endonucléases de restriction Hinf 1 et Rsa 1 ayant de 

nombreux sites de clivages dans le DNA génomique. Les séquences 

télomériques ne présentent pas de sites de clivage pour les 

endonucléases de restriction de type II (tels que Hinf 1 et Rsa 1) ainsi la 

région bicaténaire télomérique reste intacte et elle est détectable par 

Southern blot (Allshire et al., 1988; del.ange et al., 1990). 

Chez l'humain, lors de l'utilisation de Hinf 1 et Rsa l, une région 

sous-télomérique de 2-4 kb adjacente à la région télomérique 

bicaténaire n'est pas clivée ce qui augmente la taille du fragment de 

restriction terminal (Terminal Restriction Fragment ou TRF). Dans le TRF 

on retrouve environ de 1-12 kb de répétitions télomériques (Harley, 

1991 ). La figure 1 montre schématiquement la composition d'un 

fragment de restriction terminal. 
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Hinf 1 
Rsa 1 

X 

Fragment de restriction terminal 

TTAGGGTTAGGGTTAGGGTI'AGGGTTAGGGTTAGGG .. . 
AATCCCAATCCCAATCCCAATCCCAATCCCAATCCC .. . 

Figure 1. Le fragment de restriction terminal chez l'humain. La région 

sous-télomérique non clivée (X) par Hinf 1 et Rsa 1 puis la région 

bicaténaire et la région terminale télomériques composent le fragment 

de restriction terminal. 

1.3.S. Appariement alternatif du DNA monocaténaire 

télomérique 

Plusieurs structures non Watson-Crick de séquences télomériques 

ont été observées in vitro. Ces structures nécessitent la présence d'un 

DNA monocaténaire télomérique. 

Les Duplexes G-G peuvent être obtenus d'oligonucléotides riches 

en G dont les guanines font des appariements de base Hoogsteen. 

L'appariement des oligonucléotides peut se faire de façon parallèle ou 

anti-parallèlè (Henderson et al.,1987; Rippe et al., 1992; Huertas et al., 

1993; Suda et al., 1995; revue de Wellinger et Sen, 1997). 

Les Triplexes C-G*G sont formés d'oligonucléotides de séquences 

télomériques. Dans le présent cas, l'oligonucléotide riche en C se lie à 
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l'oligonucléotide riche en G par un appariement Watson-Crick (anti-

parallèle, C-G) alors qu'un troisième oligonucléotide qui est riche en G 

s'apparie de façon anti-parallèle à l'oligonucléotide riche en G (G*G) 

(revue de Radhakrishnan et Patel, 1994; revue de Frank-Kamenetskii et 

Mirkin, 1995; revue de Wellinger et Sen, 1997). 

Quadruplexes de Guanine, G-quartets et G4-DNA. Ces complexes 

sont formés par des oligonucléotides de séquences télomériques riches 

en G et peuvent être appariés les uns aux autres de façon parallèle ou 

anti-parallèle. Ces structures nécessitent la présence d'un cation chélaté 

stabilisant le complexe. (Sundquist et Klug, 1989; Williamson et al., 

1989; Lee, 1990; Sen et Gilbert, 1990; Kim et al., 1991; Acevedo et al., 

1991; Chen, 1992; Sen et Gilbert, 1992; Venczel et Sen, 1993; revue de 

Wellinger et Sen, 1997). Pour le moment, il n'y a pas d'évidence de G-

quadruplexe in vivo. Par contre, il y a certaines protéines de 

protozoaires et de levures qui feraient des interactions (formation, 

clivage) avec des oligonucléotides formant des G-quadruplexes (Fang et 

Cech, l 993a; Fang et Cech, l 993b; Giralda et al., 1994, Giralda et Rhodes, 

1994). 

1.4. Protéines interagissant avec les télomères 

Plusieurs protéines associées aux télomères sont maintenant 

connues. Celles-ci seraient associées aux différentes régions des 

télomères sans être nécessairement spécifiques à une région unique. Il 

y a les protéines se liant à la portion bicaténaire des télomères, les 

protéines interagissant à la région terminale et des protéines ayant une 

activité sur les structures G-quadruplexes. Il y a également une enzyme 
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bien particulière, la télomérase, qui permet l'allongement des séquences 

télomériques. 

1.4.1. Protéines se liant à la portion bicaténaire des télomères 

On retrouve chez les vertébrés la protéine "T2AG3 repeat binding 

factor" qui est spécifique à la région bicaténaire et ne nécessite pas une 

extrémité terminale pour son interaction (Zhong et al., 1992; Chong et 

al., 1995 ). Chez la levure, Raplp est une protéine majeure du télosome 

(Berman et al., 1986; Shore et Nasmyth, 1987; Wright et al., 1992; 

Zakian, 1995). En plus d'agir comme régulateur positif et négatif de la 

transcription de nombreux gènes (Shore et Nasmyth, 1987; Capieaux et 

al., 1989; Giesman et al., 1991; Kurtz et Shore, 1991), Raplp régule la 

taille des télomères et réprime les gènes proximaux aux télomères 

(Conrad et al.,1990; Lustig et al., 1990; Susse! et Shore, 1991; Klein et al., 

1992; Kyrion et al., 1992; Kyrion et al., 1993; revue de Shore,1994). 

1.4.2. Les protéines se liant à la région terminale 

On retrouve chez Oxytricha nova un hétérodimère se liant aux 

télomères (sous-unités ex et ~) alors que chez Euplotes et Physarum on 

retrouve des protéines comparables qui sont des composantes 

essentielles du télosome chez ces organismes (Gottschling et Cech, 1984; 

Gottschling et Zakian, 1986; Price et Cech, 1987; Raghuraman et Cech, 

1989; Price et Cech, 1989; Coren et al., 1991). La protéine TEP de 

Tetrahymena thermophila lie le DNA monocaténaire riche en G mais 

nécessite la présence d'une portion bicaténaire adjacente (Sheng et al., 

1995 ). Chez Xenopus, une protéine similaire aux protéines retrouvés 
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chez les protozoaires lie le DNA monocaténaire riche en G ( Cardenas et 

al., 1993). 

Chez Saccharomyces cerevisiae, Raplp possède également la 

propriété de se lier au DNA monocaténaire riche en G (Giralda et 

Rhodes, 1994). Chez ce même organisme, Cdc13p est une protéine qui se 

lie in vitro à des oligonucléotides de séquence télomérique de levure. 

Aussi, Estlp lie in vitro des oligonucléotides de séquences télomériques 

et nécessite une extension 3' télomérique riche en G. Cdc13p et Estlp se 

lieraient à l'extrémité 3' des télomères. Ces deux protéines sont requises 

afin de protéger l'extrémité des chromosomes et pour rendre accessible 

l'extrémité des chromosomes à la télomérase (Nugent et al., 1996; Virta-

Pearlman et al., 1996). 

De nombreuses protéines non-homologues se liant à du DNA 

monocaténaire télomérique riche en G ont été identifiées (Brigati et al., 

1993; Santori et Donini, 1994; Petracek et al., 1994; Ishikawa et al., 

1993; McKay et Cooke, 1992; Lin et Zakian, 1994). Plusieurs de ces 

protéines sont des facteurs potentiels de liaison au RNA dont on ne sait 

pas si elles ont un rôle dans la biologie des tél amères (revue de 

Wellinger et Sen, 1997). Par contre hnRNP Al qui est un facteur 

impliqué dans l'épissage alternatif ainsi que son produit de clivage 

protéolytique UPI sont associés aux télomères et se lient à des 

oligonucléotides comportant des séquences télomériques (TIAGGG)4. 

hnRNP Al et UPI influencent la taille des télomères chez la souris: les 

télomères raccourcissent en leur absence (LaBranche et Chabot, 1997). 
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1.4.S. La télomérase 

Les chromosomes linéaires des eucaryotes présentent un 

problème dans la réplication de l'extrémité 3' dû à l'incapacité des DNA 

polymérases à compléter le brin discontinu (voir section 1.5) 

(Olovnikov, 1971; 1973; Watson, 1972). Ce phénomène entraîne une 

perte de séquences à l'extrémité 3' à chaque cycle de réplication du 

DNA. Cependant, chez les trypanosomes en croissance ainsi que chez 

Tetrahymena en phase logarithmique il y a allongement des télomères 

(Bernards et al., 1983; Larson et al., 1987). Ceci indiquait qu'il y avait 

une addition de nova de séquence télomérique. Un modèle proposé 

attribuait à une polymérase inconnue l'ajout de séquences télomériques 

à l'extrémité 3' des chromosomes (Shampay et al., 1984 ). Ainsi, la 

télomérase a été identifiée la première fois chez Tetrahymena (Greider 

et Blackburn, 1985) et par la suite chez une variété d'espèces: Oxytricha 
nova, Euplotes crassus, levure, souris, rat, Xenopus, et chez l'Humain 

(Zahler et Prescott, 1988; Morin, 1989; Shippen-Lentz et Blackburn, 

1989 ; Prowse et al., 1993; Lingner et al., 1994; Mantell et Greider, 

1994). 

La télomérase est une ribonucléoprotéine comportant une sous-

unité de RNA. Le RNA possède une courte séquence complémentaire aux 

répétitions télomériques. Cette enzyme fait l'ajout de répétitions 

télomériques riches en G à partir de l'extrémité 3' télomérique en 

direction S'-3' en se servant de sa matrice de RNA. In vitro, 

l'élongation par la télomérase requiert une extrémité 3', elle n'a pas 

d'activité sur une extrémité à bout franc (Lee et al., 1993 ). La figure 2 
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montre schématiquement l'activité télomérasique sur l'extrémité des 

chromosomes. 

5' 3' 
3' 5' 

~RÉPLICATION 
5' 3' 
3' 5' 

+ 3' 5' 
5' 3' 

LJ 
8-12 nt 

~ TÉLOMÉRASE 

5' C>3' 
3. i<:J····. 5· 

3'<:1 
+ 

5' 
·····~ 3' 5' 

Figure 2. Modèle d'activité télomérasique sur les chromosomes linéaires. 

La télomérase fait l'élongation d'une extrémité 3' obtenue après la 

réplication incomplète du chromosome. 

Le RNA de la télomérase n'a pas d'homologie de séquences entre 

les espèces. Par contre chez les protozoaires, certains domaines de la 

structure secondaire de la sous-unité de RNA sont conservés (revue de 

Greider, 1995 ). Le tableau 2 montre la diversité de séquence de la 

matrice de RNA de la télomérase chez différentes espèces. Pour le 

moment, certaines protéines composant la télomérase n'ont été identifiées 

clairement que chez Tetrahymena et Euplotes. Des protéines de 80 kD et 

de 95 kD sont des composantes potentielles de la télomérase de 

15 



Tetrahymena (Collins et al., 1995). La protéine de 80 kD contient une 

structure en doigt de zinc impliquée dans la liaison au RNA ou au DNA 

alors que la protéine de 95 kD possède des motifs de site actif qui 

auraient une certaine homologie avec les RNA polymérases RNA-

dépendante et les DNA polymérases a et 13 (Poch et al.,1989; Delarue et 

al., 1990). La faible homologie avec les polymérases connues indiquerait 

que la télomérase fait partie d'une nouvelle classe de polymérase 

(Collins et al., 1995). Chez Euplotes, des sous-unités de -43 et -120 kDa 

ont été identifiées (Lingner et Cech, 1996). 

Tableau 2. La matrice de RNA de la télomérase.(AutexieretCreider, 1996) 
Espèce Séquence Séquence de la matrice Taille Référence 

télomérig ue (nt) 

Terrahymena TIGGGG CAACCCCAA 160 Greider et 
Blackburn, 1989 

Euplotes TITIGGGG CAAAACCCCAAAACC 190 Shippen-Lentz et 
Blackburn, 1990 

Oxytricha TITIGGGG CAAAACCCCAAAACC 190 Lingner et al., 
1994: Melek et 
al., 1994 

Humain TIAGGG CUAACCCUAAC 450 Feng et al., 199 5 

Souris TIAGGG CCUAACCCU 450 Blasco et al., 1995 

Saccharomyces TG(l-3) CACCACACCCACACAC 1300 Singer et 
ceredsiae Gottschling, 1994 

KI uyveromyces TITGATIAGGTATG UCAAAUCCGUACACCA- 1300 McEachern et 
lactis -TGGTGTACGGA CAUACCUAAUCAAA Blackburn1 1995 
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1.4.6. Régulation de la télomérase chez les mammifères 

La télomérase est détectable dans les cellules germinales mâles et 

femelles et des télomères longs sont maintenus dans ces cellules. Durant 

le développement somatique où l'activité télomérasique devient 

absente, les télomères raccourcissent à chaque division cellulaire. Les 

cellules somatiques humaines perdent de 50-200 pb par télomère à 

chaque division cellulaire in vitro alors qu'il y a une perte télomérique 

de 10-50 ph/année in vivo (revue de Greider, 1993; revue de Harley, 

1995 ). 

Lorsqu'un ou des télomères atteignent une taille critique, il y a 

arrêt du cycle cellulaire par les mécanismes de contrôle du DNA 

endommagé. Ces mécanismes pourraient impliquer les protéines p53 et 

pRb dans au moins certains types cellulaires et il peut y résulter 

l'apoptose. Certaines cellules ayant perdu les mécanismes de contrôle du 

DNA endommagé continuent de se diviser malgré leur instabilité 

génomique (chromosomes dicentriques, perte d'hétérozygocité et 

amplification génétique). Chez certaines cellules transformées, il y a une 

réactivation de la télomérase permettant la restauration des fonctions 

télomériques menant à l'immortalisation cellulaire (revue de Harley, 

1995; revue de deLange, 1995). 
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CHROMOSOl\Œ HUMAIN 

télomère 

Hinf/ 
Rsal 

--
--

centromère 

0 
-----

TRF 5-15 kb 

-- --

télomère 
-.. ,....._ __ ___, __ , -

X TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG'I"I'AGGG •.. 
AATCCC.AATCCCAATCCC.AATCCC.AATCCC.AATCCC ••• 

PROLIFÉRATION CELLULAIRE l 
RACCOURCISSEMENT 

X 

l 
X CRISE DE PROLIFÉRATION CELLULAIRE 

X X 

DÉGRADATION STABILISATION DE LA TAILLE 

= = 
MORT CELLULAIRE IMMORT ALISATION 

Figure 3. Schématisation du raccourcissement des télomères chez 
l'humain. 
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Dans certains cas, l'immortalisation et l'activation de la télomérase 

est suivi par un allongement des télomères et non d'une stabilisation 

(Klingelhutz et al., 1994). Chez certaines tumeurs ayant l'activité 

télomérasique, on a remarqué la présence de longs télomères ce qui 

indiquerait une activation de la télomérase avant que ies télomères 

aient atteint une taille critique. Il se pourrait également que dans ces 

tumeurs les télomères aient été allongés par la télomérase après avoir 

atteint leur taille critique (Autexier et Greider, 1996 ). L'activation de la 

télomérase varie probablement selon le type de tumeur et la 

télomérase pourrait posséder une activité variable selon la tumeur 

(revue de Greider, 1994). Aussi, d'autres facteurs contrôlant la taille des 

télomères peuvent être régulés de façon différente dans les diverses 

tumeurs (Autexier et Greider, 1996). 

Des cellules immortelles humaines n'ayant pas d'activité 

télomérasique ont été identifiées (Kim et al., 1994; Mehle et al., 1994; 

Murnane et al., 1994; Bryan et al., 1995; Rogan et al., 1995). Il est 

possible que ces cellules aient acquis une activité télomérasique de 

façon précoce donnant de très longs télomères et qu'il y ait eu une 

répression de la télomérase par la suite. Il serait envisageable 

également que ces cellules maintiennent la taille des télomères par un 

mécanisme télomérase-indépendant tel que démontré chez la levure et 

la drosophile. Chez la levure, il s'agit d'un ajout de séquence 

télomérique médié par la recombinaison alors que chez la drosophile il 

y a une transposition d'un élément mobile au bout des chromosomes 

( Lundblad et Blackburn, 1993; Singer et Gottschling, 1994; Masan et 

Biessmann, 1995; McEachem et Blackburn, 1995; ). 
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L'activité télomérasique a été détecté dans plus de 90 % des 

échantillons tumoraux à l'aide d'un test d'activité télomérasique par PCR 

hautement sensible (Kim et al., 1994 ). Dû à son rôle dans le maintien 

des télomères des cellules immortalisés, la télomérase est une cible 

importante dans la lutte contre le cancer. 

Les résultats obtenus de divers types cellulaires montrent des 

différences dans la régulation de la télomérase dans le cycle cellulaire. 

On a observé chez un vertébré, Xenopus, que l'activité télomérasique est 

détectable dans la phase S ainsi que dans la phase M avec des niveaux 

similaires d'activité (Mantell et Greider, 1994). Les cellules humaines 

Hela ainsi que des cellules de souris 3T3 ont des niveaux d'activité 

télomérasique similaires dans les phases S et M (Avilion, 1995). Dans 

les lymphocytes primaires humains, l'activité télomérasique est 

présente dans la phase S mais elle n'est pas détectable en phase Go 

( Buchkovich et Greider, 1996 ). 

1.5.1. Modèle de réplication incomplète d'un chromosome linéaire 

Les DNA polymérases nécessitent une amorce de RNA pour initier 

la synthèse de DNA. Ces amorces sont faites par la DNA primase qui ne 

peut synthétiser que de courtes molécules de RNA de 4-12 nucléotides. 

Ces amorces de RNA sont par la suite enlevées par les DNA polymérases 

a et 6 qui possèdent une activité exonucléolytique. Une fois l'amorce de 

RNA enlevée à l'extrémité du brin discontinu, aucune polymérase n'a la 

capacité de compléter l'extrémité. Il en résulte une extrémité S' 

incomplète. Ainsi, ce modèle de réplication incomplète indique qu'il y a 

une perte de DNA par une extrémité d'un chromosome linéaire à chaque 
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cycle de réplication du DNA (Olovnikov, 1971; 1973; Watson, 1972). Ce 

modèle prédit donc que la moitié des télomères ont une courte 

extrémité 3' monocaténaire et que l'autre moitié possède une extrémité 

à bout franc (voir figure 4). Ce modèle proposé à partir des données 

recueillies de la réplication du phage T7 n'a jamais été observé chez les 

vertébrés. 

5·----------------3' 3' S' 

1 synthèse des brins 
• continu et discontinu 

5·----------------3' 
3·~------~~5· + 3·---------------------------5' 
5·~~ ... 3' 

1 enlèvement des amorces de RNA et t ligation des fragments d'Okazaki 

5'----------------3' 
3' 5' 

+ 3'---------------- 5' 
5' 3' 

Figure 4. Le problème de la réplication à l'extrémité d'un chromosome 

linéaire. La synthèse semi-conservative du DNA entraîne l'incapacité 

des polymérases à compléter l'extrémité S' après l'enlèvement de 

l'amorce de RNA du dernier fragment d'Okazaki. Il en résulte un 

chromosome ayant une extrémité 3' monocaténaire et une extrémité 5' 

à bout franc. 
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1.5.2. Modèles de réplication des télomères chez la levure 

Chez la levure, la taille des télomères est maintenue. Cette 

propriété nécessite des mécanismes pour contrer la perte de séquences 

résultant de la réplication par les DNA polymérases. Des mécanismes 

tels que la télomérase et la recombinaison avaient été envisagés depuis 

longtemps. Les résultats expérimentaux obtenus ces dernières années 

ont permis de mieux comprendre la réplication et le maintien des 

télomères ainsi que d'établir la structure terminale des télomères dans 

le cycle cellulaire chez la levure (voir la figure 5 ). 

En phase G 1 du cycle cellulaire, les télomères ne possèdent pas 

d'extensions 3' riches en G détectables. Il est possible que les télomères 

en G t possèdent de courtes extensions ( <22 nt) (Dionne et Wellinger, 

1996). 

La phase S correspond à la phase du cycle cellulaire où il y a 

réplication du DNA. En fin de phase S, il y a réplication de la région 

télomérique. On remarque à ce moment l'apparition d'extensions 

monocaténaires riches en G à l'extrémité 3' des télomères (Wellinger et 

al., l 993a; Wellinger et al., l 993b; Dionne et Wellinger, 1996). Durant 

cette période, les extensions monocaténaires mesurent plus de 30 nt 

aux bouts d'un plasmide linéaire comportant des séquences 

télomériques aux extrémités (Wellinger et al., l 993b ). 

Malgré que la télomérase soit responsable de l'allongement des 

télomères en faisant l'élongation du brin 3' riche en G, il s'est avéré que 

des mécanismes indépendants de la télomérase pouvait générer les 
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extensions 3' observées. Une souche de S. cerevisiae ayant subi une 

délétion du gène de la sous-unité de RNA de la télomérase a permis 

d'observer qu'il y a la présence d'extensions 3' monocaténaires riches 

en G aux extrémités télomériques à la fin de la phase S (Dionne et 

Wellinger, 1996; Wellinger et al., 1996). 

Après la réplication, une exonucléase S' -3' spécifique au brin 

riche en C pourrait générer les extensions 3' observées. Ces extrémités 

serviraient de substrats pour la télomérase ou bien elles serviraient à 

initier la recombinaison pour maintenir la taille des télomères. 

Un autre modèle de maintien des télomères provient de l'étude 

de la formation des télomères sur des plasmides linéaires chez S. 

cerevisiae. Ce modèle est basé sur un processus de recombinaison 

homologue non-réciproque (voir la figure 6 pour la description du 

modèle) (Pluta et Zakian, 1989; Wang et Zakian, 1990). Les récents 

résultats sur la réplication des télomères en l'absence de télomérase 

sont en accord avec la possibilité de ce type de recombinaison pour le 

maintien des télomères chez la levure (Lundblad et Blackburn, 1993; 

Dionne et Wellinger, 1996; Wellinger et al., 1996). 

Il est d'ailleurs possible qu'une exonucléase soit impliquée dans 

un mécanisme de recombinaison assurant le maintien des télomères. 
Ainsi, une exonucléase 5'-3' provenant d'extrait de levure est requise 

pour la recombinaison in vitro (Huang et Symington, 1993). 
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Donc, les extensions monocaténaires riches en G seraient 

importantes au maintien des télomères en servant de substrat à la 

télomérase ou pour h1itier la recombinaison. 

Avec le mécanisme de réparation du DNA, les DNA polymérases 

permettraient la synthèse du brin complémentaire ne laissant qu'une 

courte extrémité 3'. Une fois la réplication du DNA complétée, les 

extensions 3' riches en G ne sont plus détectables dans les phases G2 et 

M (Dionne et Wellinger, 1996). 
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(?) (?) 
5' 3' 
3' 5' 

~ synthèse des brins 
continu et discontinu 

5' 3' 
3·~ ~ ~ ~ 5' 
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3' 5' 
5' • • • • 3' 

~ ( exonucléase spécifique 
au brin C-riche ?) 

5' 3' 
3 1 5' + 3 1 5' 

5' 3' 

extension par la télomérase et 
synthèse par la ON A polymérase 
donnant des chromosomes ayant une 
extension 3' à chaque extrémité 

5' 3' 
3' 5' 

+ 
3' 5' 

5' 3' 

Figure S. Modèle de la réplication des télomères et leur maintien chez la 

levure (Wellinger et al., 1996). Après la réplication, une exonucléase 

spécifique permet une exposition plus grande des extrémités 3' situées 

à chaque bout des chromosomes. Par la suite, les DNA polymérases 

permettraient la synthèse laissant qu'une courte extension 3'. 
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A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

5' c-------
3' --~---+ 

5' 000000000000-----3• .......... ______ __ 

i 
5' c::t-----

5' ooooooooJ 
3·-~~L...l ..... ~---3• ........ , ___ _ 

5•..,..._ __ _ 

i.' ~iîi'îi~---
3· ----·-----

5' cz:l)()OOOaa----3' ........ ___ _ 

5' OOOo:JuC----
3' .......... ----

5' 00000000----
+ 3 ........... -----

Figure 6. Modèle de recombinaison homologue non-rec1proque des 
télomères chez la levure. A) Après la réplication du DNA et 
l'enlèvement des amorces de RNA, une extension 3' est formée sur 
chaque chromosome. B) Une des extrémité 3' envahit le second 
télomère et fait un appariement avec le brin complémentaire tout en 
déplaçant le second brin. C) Cette extrémité 3' sert d'amorce à la 
polymérase faisant l'élongation. D) Après la dissociation des des deux 
télomères, l'un des deux télomères possèdent une longue extension 3' 
monocaténaire servant de matrice pour la primase. E) La DNA 
polymérase fait l'ajout du brin complémentaire. F) Par la suite, l'amorce 
de RNA est enlevée laissant ainsi qu'une courte extension 3'. (schéma 
tiré de Zakian et al., 1990) 

26 



1.6. À la découverte de la structure terminales des télomères 
chez les mammifères. 

Jusqu'à présent, la structure terminale des télomères chez les 

mammifères n'a été décrite que par des modèles théoriques qui n'ont 

jamais été démontrés expérimentalement. Les résultats obtenus chez les 

protozoaires avaient convaincu que les télomères de tous les eucaryotes 

avaient des extensions 3' monocaténaires. On pouvait y lire "An 

Overhanging 3' terminus Is a Conserved Feature of Telomeres" à propos 

de travaux faits sur Tetrahymena et Didymium (Henderson et 

Blackburn, 1989). Il faut rappeler ici que chez Tetrahymena le DNA 

génomique est fragmenté en millier d'unités génétiques dépourvues de 

centromères. De plus, on retrouve jusqu'à 40 000 télomères par cellule 

et cet organisme possède une activité télomérasique importante 

(Greider et Blackburn, 1985; revue de Greider 1995) Il s'agit donc 

d'une espèce qui est extrêmement éloignée de l'humain qui possède 92 

télomères par cellules et dont l'activité télomérasique est finement 
régulée. 

Le présent projet de recherche portait sur l'identification de la 

structure terminale des chromosomes chez les mammifères. 

Il a fallu tout d'abord mettre au point une technique permettant 

la détection de l'extrémité native des télomères. jusqu'à maintenant, les 

techniques de détection du DNA télomérique des mammifères se 

faisaient efficacement qu'en conditions dénaturantes ce qui rendait 

impossible la détection des extrémités natives des chromosomes. 
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Nous avons mis au point une technique d'hybridation de gel en 

condition non-dénaturante afin d'identifier la présence d'extrémités 

monocaténaires télomériques de divers échantillons de DNA génomique 

de mammifères. Afin d'estimer la taille du DNA monocaténaire terminal, 

une technique d'extension d'amorce appropriée au DNA télomérique a 

été développée. 

Divers échantillons de DNA génomique ont été utilisés pour 

observer la structure terminale des télomères chez les mammifères. Du 

DNA génomique de cellules Hel.a qui sont des cellules immortelles 

possédant l'activité télomérasique a été utilisé (Morin, 1989). Nous 

avons fait l'emploi de DNA génomique de cellules ovariennes provenant 

de biopsies de tissus somatiques sains (télomérase -) et tumoraux 

( télomérase +) ( Counter et al., 1994 ). Du DNA génomique de leucocytes 

humains demeurant en Go du cycle cellulaire a été analysé (Buchkovich 

et Greider, 1996 ). Afin d'observer la structure terminale chez d'autres 

mammifères, du DNA génomique d'une lignée cellulaire CB3 de souris a 

été analysé. 
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2.2. Échantillons de DNA 

Des cellules Hel.a ont été cultivées dans du milieu DMEM avec 10% 

de sérum de veau foetal. Pour l'extraction du DNA, des cellules 

confluentes ont été utilisées représentant environ 60% en G 1, 15% en S 

et 25% en G2/M par analyse FACS (Fluorescence activated cell sorting). 

Également, des cellules de souris CB3 (Ben-David et al., 1992) ont 

été cultivées jusqu'à confluence dans du milieu cx-MEM avec 5% de 

sérum de veau foetal. 

Extraction de DNA génomique des cellules HeLa et CB3 (Sambrook et al., 

1989): 

•Lyse cellulaire: utilisation du tampon de lyse DNA-A ( 1 ml par 

Pétri,lOmM Tris-HCl [pH 7.4], lOmM NaCl, lOmM EDTA) avec une 

concentration finale de 1% SOS. Le lysat était incubé avec 100 µg/ml de 

protéinase K pour 3 h. à 3 7°C. 

•Extraction du DNA: 3 extractions successives avec phénol, 

phénol/chloroforme et chloroforme (solution de DNA: solvant, vol. 1: 1 ). 

À chaque extraction, la phase aqueuse était obtenue à l'aide d'une 

centrifugation à 1200g pendant 5 minutes. 

•Obtention du DNA: précipitation avec NaCl 0.1 M et 2 volumes 

d'éthanol 100%. Une simple agitation du tube fait précipiter le DNA. Le 

culot de DNA obtenu était mis dans de l'éthanol 70% afin dans d'enlever 

l'excédent de sel ayant servi à la précipitation. Le DNA précipité était 

par la suite séché et resuspendu dans du tampon TE (lOmM Tris, lmM 
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EDTA). Le DNA était traité à la RNAse A [lµg/ml] (37°C, 12h) afin de 

dégrader tout RNA contaminant. Par la suite, l'utilisation d'une colonne 

de Sephadex G-50 a permis l'obtention du DNA génomique de haut 

poids moléculaire sans RNA en éluant la colonne avec une solution de TE 

+0.1 % SOS (Sambrook et al., 1989). 

Des leucocytes humains ont été obtenus à partir de sang de 

patients en faisant une centrifugation par densité en utilisant le produit 

Histopaque-1077 (Sigma) contenant du Ficoll et du sodium diatrizoate 

et en suivant les procédures permettant d'enlever les globule rouges 

(Boyum, 1968; Buchkovich et Greider, 1996). L'obtention de DNA de 

leucocytes a été possible grâce au travail de N. Chalhoub, J. Rakotoson et 

J.-P. Thirion. 

Les échantillons de DNA de cellules épithéliales ovariennes ont été 

obtenus du laboratoire de Silvia Bachetti (Counter et al. 1992; Counter 

et al., 1994 ). 

2.3. Digestion du DNA génomique 

Tous les échantillons de DNA ont été digéré par les endonucléases 

de restriction Hinf l et Rsa l . Conditions de réaction utilisées: 5-10 µg 

de DNA génomique incubé en présence de digitonine 0.1 %, IX Magic 

Buffer (20mM Tris-Cl pH 7.2, 70 mM NaCl, 20 mM KCI, 10 mM MgClz, 50 
µM spermine, 12.S µM spermidine et 0.001% aprotinine), IOmM 

dithiothréitol et les endonucléases de restriction Hinf 1 et Rsa 1 (0.5 U/ 

µl) pour une période de 15 h. à 37°C (Mirkovitch et al., 1984). 
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Traitement du DNA par des nucléases 

Une fois le DNA traité par les nucléases (voir les nucléases 

utilisées ci-dessous), la solution de DNA était extraite avec une solution 

de phénol/chloroforme (centrifugation S min. à vitesse maximale) suivi 

d'une précipitation avec 1/10 volume d'acétate de sodium 3 M et 2 

volumes d'éthanol (15 min. à -20°C suivi d'une centrifugation à vitesse 

maximale, 15 min. à 4°C) et d'un lavage à l'éthanol 70% (centrifugation à 

vitesse maximale, 5 min. à 4°C). Le culot séché était resuspendu dans 

10-20 µl TE. Par la suite, le DNA génomique était digéré par les 

endonucléases de restriction Hinf 1 et Rsa 1 . 

Digestion de DNA avec la nucléase Mung bean 

L'endonucléase Mung Sean permet la digestion du DNA 

monocaténaire et n'attaque pas le DNA bicaténaire (Kroeker et Kowalski, 
1978; Laskowski, 1980). Conditions de réaction utilisées: 5-10 µg de 

DNA, 0.5 U/ µl nucléase Mung Sean, 30 mM acétate de sodium, 50 mM 

NaCl, 1 mM ZnCI2 et 5% glycérol, 5 min. à 3 7°C. 

Digestion de DNA avec l'exonucléase 1 de E. coli 

L'exonucléase 1 de E. coli permet la digestion du DNA 

monocaténaire ayant une extrémité 3'0H (Goldmark et Linn, 1972). 

Conditions de réaction utilisées: 5-10 µg de DNA, 1 U/ µl Exo I, 10 mM 

Tris-HCI, 1 mM EDTA [pH 8.0], 10 mM MgCl2, 20 mM KCl et 10 mM ~

mercaptoéthanol, 24 h. à 37°C. 
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Digestion de DNA avec BAL31 

BAL31 est une exonucléase qui digère le DNA monocaténaire ou 

bicaténaire par les extrémités (Legerski et al., 197 8 ). Conditions de 

réaction utilisées: 10 µg de DNA, 10 U/ml BAL3 l, 20 mM Tris-HCI 

pH[8.0], 12 mM CaCI2, 12 mM MgCI2, 1 mM EDTA, 600 mM NaCI, de 0 à 

120 min. à 37°C. 

2.4. Marquage d 'oligonucléotides 

Les oligonucléotides utilisés ont été phosphorylé en S' à l'aide de 

la T4 Polynucléotide kinase en utilisant du [32P]-Y-ATP. Conditions de 

réaction utilisées: S pmol d'oligonucléotides, tampon kinase IX (50 mM 

Tris-Cl pH 7.6, 10 mM MgCl2, S mM dithiothréitol, 0.1 mM spermidine et 
0.1 mM EDTA pH 8.0), [32P]-Y-ATP, (0.S U/ µl) T4 polynucléotide kinase, 

45 minutes à 37°C (Sambrook et al. 1989). Par la suite, l'obtention de 

l 'oligonucléotide marqué se faisait par une extraction 

phénol/chloroforme (centrifugation S min. à vitesse maximale) suivi 

d'une précipitation avec 1/10 volume d'acétate de sodium 3 M et 2 

volumes d'éthanol (30 min. à -20°C suivi d'une centrifugation à vitesse 

maximale, 30 min. à 4°C) et d'un lavage à l'éthanol 70% (centrifugation à 

vitesse maximale, S min. à 4°C). Le culot séché était resuspendu dans 20 

µl H20. 
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2.5.Hybridation d'une sonde radioactive sur un gel d'agarose séché 

Utilisation d'un gel d'agarose 0.5%, O.SX TBE sur lequel on a mis 

des échantillons de DNA pour une électrophorèse à 20 V pour une durée 

d'environ 15 h. Le gel était par la suite déposé dans une solution de 

bromure d'éthidium afin de pouvoir déceler à l'aide d'une exposition 

aux rayons ultraviolets la migration du DNA. Ensuite le gel était séché 

sous-vide pendant 5-15 minutes à la température de la pièce à l'aide 

d'un système Bio-rad. 

Une fois le gel séché, celui-ci était hybridé directement à l'aide 

d'une sonde radioactive (1-2 x 106 CPM) dans un tampon d'hybridation 

(SX SSC [750 mM NaCl, 75 mM citrate de sodium], 5X Denhardt [0.1 % 

polyvinylpyrrolidone, 0.1 % BSA, 0.1 % Ficoll] (Denhardt, 1966) et O. IX 

Pwash [0.5 mM pyrophosphate, 10 mM Na2HP04] (Counter et al., 1992). 

Cette technique d'hybridation de gel d'agarose sans dénaturation 

permet la détection unique du DNA monocaténaire (voir la section 

Résultats) (Dionne et Wellinger, 1996; McElligott et Wellinger, 1997). 

Le gel pouvait également être dénaturé avant l'hybridation afin 

d'observer le DNA télomérique bicaténaire dénaturé. Dans ce cas, le gel 

était trempé dans un tampon de dénaturation ( 1.5 M NaCl et 0.5 M 

NaOH) pour 15 minutes et par la suite il était placé dans une solution de 

neutralisation ( 1.5 M NaCl, 0.5 M Tris-HCl [pH 8.0]) pour 10 minutes afin 

de permettre l'hybridation de la sonde radioactive (Counter et al. 1992 ). 

Les gels hybridés étaient par la suite exposés à un film Kodak 

XAR-5 à -70°C pour une durée de 1-10 jours. 
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2.7. Extension d'amorce 

Les expériences d'extension d'amorce faites pour évaluer la taille 

de l'extrémité 3' monocaténaire ont été faites en adaptant une méthode 

de mutagénèse par extension d'oligonucléotide (Zoller et Smith, 1987; 

Sambrook et al., 1989). L'extension d'amorce a été obtenue en utilisant 

deux DNA polymérases différentes. La Sequenase, qui est une T7 DNA 

polymérase dont une sous-unité exonucléase a été délétée 

génétiquement ce qui enlève l'activité exonucléase 5' -3' mais donne à 

l'enzyme la propriété de déplacer le brin complémentaire de la matrice 

de DNA (Tabor et Richardson, 1987; 1989). La seconde polymérase 

utilisée est la T4 DNA polymérase possédant une activité exonucléase 

S'- 3' mais qui ne possède pas la propriété de déplacer le brin 

complémentaire de la matrice de DNA (Nossal, 1974). 

Conditions de réaction utilisées pour la Sequenase: 1-5 µg de DNA 

génomique hybridé avec 200 fmol 32P-(C3TA2h (amorce) dans un 

tampon d'hybridation (40 mM Tris-HCI [pH 7.5], 20 mM MgClz, 50 mM 

NaCl) pour une durée de 15 heures à Z0°C. Par la suite, l'amorce 

hybridée a subi l'extension en présence de 7 mM dithiothréitol, 11 µM 

dCTP, 11 µM dATP et 11 µM ITP avec 3 U de T4 DNA polymérase pour 

une durée de 1 S min. à 20°C. La réaction était arrêtée par une 

extraction phénol/chloroforme (centrifugation 5 min. à vitesse 

maximale). 

Conditions de réaction utilisées pour la T4 DNA polymérase: 1-5 

µg de DNA génomique hybridé avec 20-200 fmol 32P-(C3TA2h (amorce) 

dans le tampon PEI (20 mM Tris-HCl [pH 7.5], 10 mM MgClz, 50 mM 
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NaCl et 1 mM dithiothréitol) pour une durée de 1 S heures à 20°C. Par la 

suite, l'amorce hybridée a subi l'extension dans le tampon PE2 (20 mM 

Tris-HCl [pH 7.5], 10 mM MgC}i, 7.5 mM dithiothréitol) en présence de 

500 µM dCTP, dATP et TTP avec 3.5 U de T4 DNA polymérase. La 

réaction se faisait à 0°C pour 5 min., puis à 20°C pour 5 min. et ensuite à 

37 °C pour 60-90 minutes (Sambrook et al., 1989). La réaction était 

arrêtée par une extraction phénol/ chloroforme (centrifugation 5 min. à 

vitesse maximale). 

Pour les deux procédures utilisées, les échantillons étaient 

précipités avec 1/10 volume d'acétate de sodium 3 M et 2 volumes 

d'éthanol (30 min. à -20°C suivi d'une centrifugation à vitesse 

maximale, 15 min. à 4°C) suivi d'un lavage à l'éthanol 70% 

(centrifugation à vitesse maximale S min. à 4°C). Le culot séché était 
resuspendu dans 5 µl H 20. Il y avait ajout de 5 µl d'un tampon 

d'électrophorèse dénaturant (95% formamide, 20 mM EDTA, 0.05% bleu 

de bromophénol et 0.05% xylène cyanol FF) et chauffage des 

échantillons à 95°C pour 10 min. La résolution des produits d'extension 

était faite par une migration sur un gel de polyacrylamide 12% 

dénaturant, IX TBE (20 w pendant S h.) et ensuite par une exposition 

avec un film Kodak XAR-5 à -70°C pour une durée de 3-10 jours. 
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TABLEAU 3. Oli~onucléotides utilisés. 

NOM TAILLE SÉQUENCE 

(C3TA2h 18 nt CCCTAACCCTAACCCTAA 

(C3TA2).+ 24 nt CCCTAACCCTAACCCTAACCCTAA 

(C3TA2)s 30 nt CCCTAACCCTAACCCTAACCCTAACCCTAA 

(C3TA2)6 36 nt CCCTAACCCTAACCCTAACCCTAACCCTAACCCTAA 

(T2AG3)3 18 nt TTAGGGTTAGGGTf AGGG 

STRDl 71 nt CCATATCCTCACCCTATCCIIIGGATAGGGTGAGGA-
TATGGTTAGGGTfAGGGTGATGTITAGGGTTAGGG 

STRD2 17 nt CCCTAACCCTAAACATC 
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3. RÉSULTATS 

N.B. Les résultats portant sur l'extrémité des télomères, le terme 

fragment de restriction terminal (TRF) a été remplacé par télomère afin 

de simplifier la lecture. 

3.1. Mise au point d'une technique de détection spécifique au 

DNA monocaténaire. 

Il existait déjà une méthode de détection du DNA monocaténaire 

par Southern blot non-dénaturant (Wellinger et al., 1992). Le DNA n'est 

pas dénaturé et fragmenté dans une étape de dénaturation précédant le 

transfert sur une membrane de nylon. Dû à la propriété non-

dénaturante de cette technique, les fragments de plus de 4 kb ne sont 

pas détectables puisqu'ils ne sont pas transférés efficacement sur la 

membrane de nylon (Wellinger et al., 1992). 

Il existait aussi une technique d'hybridation d'une sonde 

radioactive sur un gel d'agarose dénaturé qui était utilisé pour la 

détection du DNA télomérique des mammifères (Counter et al., 1992). 

Cette méthode permet la détection de longs fragments de DNA. La 

technique a été adaptée en supprimant l'étape de dénaturation du gel 

ce qui permet une détection spécifique du DNA monocaténaire. Elle 

évite l'étape de transfert employé dans le Southern blot non-dénaturant 

et permet la détection de la portion monocaténaire de longs fragments 

de DNA. 
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Le développement de cette nouvelle technique était importante 

afin de permettre l'observation de la structure terminale des télomères 

chez les vertébrés. 

Afin de vérifier la spécificité de la technique, le plasmide p16R 

contenant 1.6 kb de répétitions télomériques de vertébré a été utilisé. 

p16R a été linéarisé à l'aide de l'endonucléase de restriction Hind III. 

Des échantillons de p16RHind III variant de 20 ng à 50 pg ont été mis 

sur un gel d'agarose 0.5% dans des conditions natives (sans 

dénaturation) et d'autres échantillons de p16RHind III variant de 20 ng 

à 50 pg ont été bouilli à l'aide d'un tampon formamide (95°C, 10 

minutes). Après une migration des échantillons dans le gel d'agarose, ce 

dernier a été séché puis hybridé avec une sonde radioactive de 

séquence télomérique 32P(C3TA2h. Par la suite, le gel a été lavé (0.25 X 

SSC, 15 min. à 20°C) puis exposé à un film XAR-5. 

L'autoradiogramme montré à la figure 8 indique que la sonde 

radioactive n'hybride qu'avec p16RHind III sous la forme dénaturé. 

pl6RHind III dénaturé est détecté fortement jusqu'à 50 pg alors que la 

piste contenant 20 ng de pl6RHind III bicaténaire natif ne donne qu'un 

très faible signal d'hybridation non-spécifique. 

On peut remarquer que les échantillons dénaturés de p16RHind 

III (4.8 kb) donnent un signal radioactif à 3 kb correspondant au DNA 

plasmidique dénaturé (2400 nt) qui migre à une position plus élevé dû 

à son état monocaténaire. Pour les échantillons de 20 ng et S ng de 

p16RHind III dénaturé, on remarque un signal d'hybridation aux 
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environs de S kb indiquant une dénaturation incomplète ou une 

renaturation due à la haute concentration du plasmide. 

Ce résultat indique que la technique d'hybridation de gel séché 

non-dénaturé permet une détection spécifique du DNA sous forme 

monocaténaire. La détection de 50 pg de DNA monocaténaire et un 

faible signal d'hybridation non-spécifique avec 20 ng de DNA 

bicaténaire montre une spécificité de plus de 1000 fois supérieure pour 

le DNA monocaténaire. 
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Figure 8. Détection spécifique de DNA monocaténaire à l'aide de la 

technique d'hybridation de gel d'agarose séché et non-dénaturé. Des 

échantillons de 20 ng à 50 pg du plasmide p16RHind III ont été 

dénaturés dans un tampon formamide (échantillons "BOILED") avant 

d'être déposés sur le gel. Des échantillons de 20 ng à 50 pg du plasmide 

p16RHind III sous forme natif ont également été déposés sur le gel 

(échantillons "UNBOILED"). Après l'électrophorèse, le gel a été séché 
puis hybridé à 3ZP(C3TA2)3 (106 CPM). Le gel hybridé a été lavé avec 

0.25 X SSC à 20°C pour 15 min .. Le gel hybridé a été exposé à un film 

XAR-5 pour 4 h. M(Kb): échelle de poids moléculaire de 1 kb. 
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3.2. Détection de (T2AG3)n télomérique du DNA génomique 

provenant de cellules HeLa. 

Les cellules HeLa sont des cellules immortalisées ayant une 

activité télomérasique (Morin 1989). Du DNA génomique provenant de 

ce type cellulaire a été utilisé afin d'observer la structure des télomères 

chez les cellules possédant une activité télomérasique. 

Du DNA génomique de cellules HeLa a été traité par l'exonucléase 

BAL 31 qui dégrade le DNA par les extrémités. L'utilisation de la BAL31 

est une méthode courramment employée pour analyser la localisation 

terminale des télomères (Yao et Yao, 1981; Moyzis et al., 1988). Le 

traitement à la BAL 31 a été fait sur des périodes de 0 à 20 min. avec 

l 0 µg de DNA génomique par échantillon. Par la suite, le DNA a été 

digéré par Hinf I et Rsa I puis les échantillons ont été analysés à l'aide 

des techniques d'hybridation de gel d'agarose non-dénaturé et dénaturé 

en employant comme sonde 32P(C3 TA2)3. 

À la figure 9, le gel non-dénaturé montre la détection de DNA 

monocaténaire d'une taille diffuse à une position de -2.5-4 kb pour 

l'échantillon non-digéré par l'exonucléase BAL31. Après S min. de 

traitement à la BAL 31, il n'y a plus de signal de détection de DNA 

monocaténaire indiquant que cette structure est localisée dans la région 

télomérique. 

Le gel dénaturé indique un signal d'hybridation diffus à -2.5-4 kb 

pour l'échantillon n'ayant pas été digéré par la BAL31. À 5 et 10 min. 

de traitement, on remarque un raccourcissement progressif de cette 
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bande diffuse puis à 20 min. de traitement le signal d'hybridation n'est 

plus détectable. On remarque également des bandes de 3.8 kb et 5.5 kb 

qui résistent à l'exonucléase. Ces bandes représentent des minisatellites 

de répétitions télomériques situés à l'intérieur des chromosomes des 

cellules HeLa. 

Le signal d'hybridation du gel non-dénaturé migre à la même 

position que le signal télomérique du gel dénaturé. Ceci indique que les 

télomères des cellules HeLa possèdent une région monocaténaire de 

séquence (T2AG3)n. 
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Figure 9. Traitement du DNA génomique de cellules HeLa avec BAL 31. 

À GAUCHE ("NATIVE GEL"): des échantillons de 10 µg de DNA 

génomique ont été traité à la BAL 31 pour des périodes de 0, 5, 10 et 20 

min. Après électrophorèse, la technique d'hybridation de gel d'agarose 

séché non-dénaturé a été utilisé en employant 32P(C3TA2)3 (106 CPM). 

Le gel hybridé a été lavé avec 0.25 X SSC, 37°C pour lh. Le gel hybridé 

a été exposé à un film XAR-5 pour 2 jours. À DROITE ("DENATURED 

GEL"):La même expérience avec la BAL 31 a été réalisé mais cette fois-

ci le gel a été dénaturé avant l'hybridation. Les mêmes conditions 

d'hybridation et de lavage ont été utilisées. Le gel hybridé a été exposé 

à un film XAR-5 pour 5 jours. 

46 



3.3 Les télomères des cellules Hela possèdent une extension 
3' (T2AG3)n. 

Afin de déterminer si le DNA monocaténaire (T2AG3) 0 est situé à 

l'extrémité 3', l'exonucléase 1 de E. coli a été employé. L'exonucléase I 

dégrade le DNA monocaténaire possédant une extrémité 3' et ne 

possède qu'une très faible activité endonucléase sur le DNA 

monocaténaire dépourvue d'extrémités libres (Lehmann et Nussbaum, 

1964). 

La figure 10 A montre 5 µg de DNA génomique de cellules HeLa 

traité avec et en absence de l'exonucléase I puis digéré par Hinf I et Rsa 
L Les échantillons ont ensuite été déposé sur un gel d'électrophorèse. Le 

gel d'agarose coloré au bromure d'éthidium montre un signal diffus 

dans les pistes contenant le DNA génomique indiquant le clivage du 

DNA génomique par les endonucléases de restriction. On observe 

également une bande à -5.5 kb dans les pistes qui correspond au DNA 

circulaire monocaténaire Ml3mp18 ajouté au DNA génomique. Ceci 

confirme que l'exonucléase 1 ne digère que le DNA monocaténaire 

possédant une extrémité 3' dans les conditions de réactions utilisées. 

Cette conclusion s'applique aux résultats suivants où M13mpl8 a été 

utilisé comme contrôle en présence de l'exonucléase 1. 

Ce gel a été séché puis hybridé avec 32P(C3TA2h· Après lavage et 

exposition, on retrouve un signal de détection du DNA monocaténaire à 

-2.5-4 kb pour l'échantillon non-traité à l'exonucléase 1. Par contre, il y 
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a absence de détection de DNA monocaténaire lorsque l'échantillon a 

subi le traitement par l'exonucléase 1. 

Ce même gel a été dénaturé puis hybridé avec 32P(C3TA2)3. Après 

lavage et exposition, on retrouve un signal de détection des télomères à 

-2.5-4 kb qui ne semble pas avoir diminué de taille avec l'utilisation de 

l'exonucléase I. Ceci indique que le DNA monocaténaire ne peut avoir 

plus de quelques centaines de nucléotides. 

Ces résultats démontrent que les télomères des cellules HeLa 

possèdent une extension 3' (T2AG3)n. 

La figure 10 B montre 10 µg de DNA génomique clivé par Hinfl et 

Rsa 1 qui a été analysé à l'aide des techniques d'hybridation de gel 

d'agarose non-dénaturé et dénaturé en employant comme sonde 

radioactive 32P(T2AG3)3. Comme contrôle positif d'hybridation, 1 ng de 

plasmide pl 6R linéarisé et dénaturé a été utilisé. 

Le gel non-dénaturé n'indique qu'un faible signal d'hybridation 

non-spécifique pour le DNA génomique. Par contre, le plasmide 

dénaturé comportant des répétitions télomériques montre un signal 

d'hybridation indiquant que l'hybridation du gel s'est faite 

efficacement. Le gel dénaturé montre un signal d'hybridation à - 2.5-4 

kb qui correspond à la taille des télomères chez les cellules Hela. Ces 

résultats indiquent que les télomères des cellules Hel.a ne possèdent 

pas de région monocaténaire (C3TA2)n. 
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Figure 10. Détection d'extensions (T2AG3)n monocaténaires à 

l'extrémité des télomères des cellules Hel.a. A) Des échantillons de S µg 

de DNA génomique de cellules Hel.a ont été traité (+) ou non-traité (-) à 

l'exonucléase I. Pour servir de contrôle, 180 ng de DNA circulaire 

monocaténaire Ml 3mp 18 a été ajouté aux réactions. Par la suite, les 

échantillons de DNA ont été digérés par Hinf 1 et Rsa 1. Après 

électrophorèse, le gel a été coloré au bromure d'éthidium (ETBr). La 

technique d'hybridation de gel d'agarose séché non-dénaturé a été 

utilisée en employant 32P(C3TA2)3 (106 CPM) ("NATIVE"). Le gel a été 

dénaturé puis hybridé à nouveau avec 32P(C3TA2)3 ( 106 CPM). B) S µg 

de DNA génomique clivé par Hinf 1 et Rsa 1 (HL) a été déposé sur un 

gel d'agarose. Comme contrôle d'hybridation, 1 ng de p16RHind III 

dénaturé (C) a également été déposé sur le gel. La technique 

d'hybridation de gel d'agarose séché non-dénaturé a été utilisé en 

employant 32P(T2AG3)3 (106 CPM) ("NATIVE"). Le gel a été dénaturé 

puis hybridé à nouveau avec 32P(T2AG3)3 (106 CPM). Tous les gels 

hybridés ont été lavés avec 0.25 X SSC, 37°C pour lh puis exposés à un 

film XAR-5 pour S jours. 
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3.4. Présence d'une extension monocaténaire (T2AG3)n dans la 

région télomérique du DNA extrait de cellules ovariennes 
somatiques et tumorales. 

Afin d'observer si la structure terminale des télomères était 

influencée par l'absence d'une activité télomérasique, des échantillons 

de DNA génomique de cellules ovariennes somatiques et tumorales ont 

été analysés. 

Les cellules de carcinomes ovariens en stade tardif de 

développement possèdent une activité télomérasique alors qu'il y a 

absence de télomérase dans les cellules somatiques ovariennes 

(Counter et al., 1994). 

Des échantillons de DNA génomique provenant de carcinome 

ovarien (télomérase +) ainsi que des échantillons de DNA génomique 

provenant de cellules saines adjacentes (télomérase -) ont été obtenus 

de C. Counter et S. Bacchetti. 

Afin d'observer la structure terminale des télomères de ces 

échantillons, le DNA génomique a été analysé à l'aide des techniques 

d'hybridation de gel d'agarose non-dénaturé et dénaturé en employant 

comme sonde 32P(C3TA2h tel que décrit précédemment. 

La figure 11 montre un gel non-dénaturé présentant un signal 

d'hybridation à 32P(C3TA2)3 qui est présent dans les échantillons de 

DNA de cellules normales ainsi que dans les échantillons de DNA de 

cellules tumorales correspondants. L'intensité du signal d'hybridation à 
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32P(C3TA2h est comparable pour les échantillons de DNA de cellules 

normales et tumorales provenant du même ovaire. 

La figure 11 montre également un gel dénaturé comportant les 

mêmes échantillons de DNA. Les signaux d'intensité d'hybridation à 

32P(C3TA2h sont comparables pour les échantillons de DNA de cellules 

normales et tumorales provenant du même ovaire. Ceci indique que les 

quantités de DNA mises sur le gel d'agarose sont pour la plupart 

équivalentes. On remarque aussi que les télomères semblent raccourcis 

dan.s les échantillons de DNA de cellules tumorales. Cette propriété 

concernant ces échantillons avait déjà été décrite (Counter et al., 

1994). 

On remarque que la position du signal d'hybridation au DNA 

monocaténaire du gel non-dénaturé coïncide avec la position du signal 

d'hybridation télomérique. Ceci démontre que les télomères de ces 
échantillons possèdent une région de DNA monocaténaire (T2AG3)n. 

L'échantillon OC 5-1 T indique sur le gel non-dénaturé que le 

signal d'hybridation au DNA monocaténaire (T2AG3)n se situe à 4-10 kb 

alors que sur le gel dénaturé, le signal d'hybridation télomérique se 

situe à 3-5 kb. Ce résultat pourrait suggérer que pour cet échantillon de 

DNA tumoral, certains télomères possèdent une extension 

monocaténaire qui soit plus longue que chez la majorité des télomères. 

Ces résultats montrent qu'une portion monocaténaire (T2AG3)n 

située dans la région télomérique est présente chez les cellules 

ovariennes télomérase + et télomérase -. 
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Figure 11. Présence d'extensions (T2AG 3 )n monocaténaires associées 

aux télomères des cellules ovariennes somatiques et tumorales. À 

GAUCHE ("NON DENATURED GEL"): Des échantillons de 5 µg de DNA 

génomique provenant de cellules somatiques saines (N) et de cellules 

tumorales (T) provenant d'un même ovaire ont été analysés. Le DNA a 

été clivé par Hinf 1 et Rsa 1. Après électrophorèse, la technique 

d'hybridation de gel d'agarose séché non-dénaturé a été utilisée en 
employant 32P(C3TAz)3 ( 106 CPM). Le gel hybridé a été lavé avec 0.25 

X SSC, 37°C pour lh. À DROITE, ("DENATURED GEL"): La même 

expérience a été réalisée mais cette fois-ci le gel a été dénaturé avant 

l'hybridation. Les mêmes conditions d'hybridation et de lavage ont été 

utilisées. Le gel non-dénaturé a été exposé à un film XAR-5 pour 3 jours 

et le gel dénaturé a été exposé pour une journée. 
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3.5. Les télomères des cellules ovariennes somatiques et 
tumorales ne possèdent pas d'extension monocaténaire 
(C3TA2)n. 

Les échantillons de DNA génomique de cellules ovariennes 

somatiques et tumorales ont été analysés afin d'évaluer s'il y a présence 

d'extensions monocaténaires (C3TA2)n télomériques. Le DNA génomique 

a été analysé à l'aide des techniques d'hybridation de gel d'agarose non-

dénaturé et dénaturé en employant comme sonde radioactive 
32P(T2AG3)3. 

La figure 12 montre un gel non-dénaturé où l'on n'observe qu'un 

signal d'hybridation non spécifique dans la portion supérieure du gel. Ce 

faible signal ne correspond pas à la localisation des télomères des 

cellules ovariennes. 

Le gel dénaturé montre un signal d'hybridation télomérique 

correspondant au profil de migration des télomères des cellules 

ovariennes normales et tumorales. Ce qui démontre bien que la sonde 

32P(T2AG3)3 hybride efficacement au niveau des télomères dénaturés. 

Ces résultats indiquent qu'il n'y a pas de région télomérique 

monocaténaire (C3TA2)n. 
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Figure 12. Les télomères des cellules ovariennes somatiques et 

tumorales ne présentent pas d'extensions monocaténaires (C3TAZ)n. À 

GAUCHE ("NON DENATURED GEL"): Des échantillons de 5 µg de DNA 

génomique provenant de cellules somatiques saines (N) et de cellules 

tumorales (T) provenant d'une même biopsie ovarienne ont été 

analysés. Le DNA a été clivé par Hinf 1 et Rsa 1. Après électrophorèse, la 

technique d'hybridation de gel d'agarose séché non-dénaturé a été 
utilisée en employant 32P(T2AG3)3 (106 CPM). Le gel hybridé a été lavé 

avec 0.25 X SSC, 37°C pour lh. À DROITE, ("DENATURED GEL"): La même 

expérience a été réalisé mais cette fois-ci ce gel a été dénaturé avant 

l'hybridation. Les mêmes conditions d'hybridation et de lavage ont été 

utilisées. Les gel hybridés ont été exposés à des films XAR-5 pour 5 

jours. 
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3.6. Les télomères des cellules ovariennes somatiques et 
tumorales possèdent une extension 3' monocaténaire 
(T2AG3)n. 

L'exonucléase 1 a été utilisé afin de confirmer la présence d'une 

extension 3' monocaténaire (T2AG3)n à l'extrémité des télomères de 

cellules ovariennes somatiques et tumorales. Des échantillons de 5 µg 

de DNA génomique de cellules normales et tumorales ont été traités 

avec et en absence de l'exonucléase 1. 

À la figure 13, le gel d'agarose coloré au bromure d'éthidium 

montre un signal diffus dans les pistes contenant le DNA génomique 

indiquant le clivage du DNA par les endonucléases de restriction. On 

observe également une faible bande à 5.5 kb qui correspond au DNA 

circulaire monocaténaire Ml3mp18 ajouté au DNA génomique. Malgré 

que la bande soit de faible intensité, elle se retrouve en intensité 

équivalente dans les pistes correspondant aux échantillons traités et 

non-traités à l'exonucléase I. Ceci indique que l'exonucléase 1 ne digère 

que le DNA monocaténaire possédant une extrémité 3'. 

Ce gel a été séché puis hybridé avec 32P(C3TA2h. Après lavage et 

exposition, le signal de détection du DNA monocaténaire disparaît dans 

les pistes correspondant aux échantillons de DNA de cellules normales 

et tumorales traités à l'exonucléase I. 

Ce même gel a été dénaturé puis hybridé avec 32P(C3TA2)3. Après 

lavage et exposition, on retrouve un signal de détection des télomères 

des échantillons de DNA traités et non-traités à l'exonucléase 1. On ne 
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remarque pas de baisse notable de la taille des télomères des 

échantillons de DNA traités à l'exonucléase I. Le DNA monocaténaire 

terminal serait alors de moins de quelques centaines de nucléotides. Le 

signal d'hybridation des télomères semble également de même intensité 

pour les échantillons traités et non-traités à l'exonucléase l: l'enzyme ne 

s'est pas attaquée à la portion bicaténaire des télomères. 

Ces résultats démontrent que les télomères des cellules 
ovariennes possèdent une extension 3' (T2AG3)n qui aurait au plus 

quelques centaines de nucléotides. Cette extension 3' télomérique est 

observable dans les cellules somatiques ovariennes (télomérase -) ainsi 

que dans les cellules tumorales ovariennes (télomérase + ). 
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Figure 13. Présence d'extensions (T2AG3)n à l'extrémité 3' des 

télomères des cellules ovariennes somatiques et tumorales. Des 
échantillons de 5 µg de DNA génomique de cellules somatiques (OC 6-1 

N) et de cellules tumorales (OC 15-1 T) ont été traités(+) ou non-traités 

(-) à l'exonucléase 1. Pour servir de contrôle, 180 ng de DNA circulaire 

monocaténaire M13mp18 a été ajouté à chaque réaction. Par la suite, les 

échantillons de DNA ont été digéré par Hinf 1 et Rsa 1 et ils ont été 

déposés sur le même gel d'agarose 0.5%. À GAUCHE (ETBr): Après 

électrophorèse, le gel a été coloré au bromure d'éthidium. AU CENTRE 

("NATIVE"): La technique d'hybridation de gel d'agarose séché non-
dénaturé a été utilisé en employant 32P(C3TA2)3 ( 106 CPM). Le gel 

hybridé a été lavé avec 0.25 X SSC, 37°C pour lh. À DROITE 

("DENATURED"): La même expérience a été réalisée mais cette fois-ci le 

gel a été dénaturé avant l'hybridation. Les mêmes conditions 

d'hybridation et de lavage ont été utilisées. Les gel hybridés ont été 

exposés à des films XAR-5 pour 5 jours. 
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3. 7. les leucocytes humains en Go possèdent des télomères 

ayant des extensions 3' (T2AG3)n. 

La structure terminale des télomères observée chez des cellules 

télomérase-positives et télomérase-négatives pourrait être attribuable 

à des intermédiaires de réplication. Il fallait donc utiliser des cellules 

n'ayant pas atteint la phase S du cycle cellulaire afin d'observer la 

structure terminale constitutive des télomères. Les leucocytes du sang 

périphérique sont pour la plupart en Go et moins de 2% des cellules se 

divisent ( Buchkovich et Greider, 1996 ). De plus, ces cellules en Go ne 

présentent pas d'activité télomérasique. Des échantillons de DNA de 

leucocytes ont été utilisés afin d'identifier la structure terminale des 

télomères humains en Go. 

La figure 14 A montre des échantillons de S µg de DNA génomique 

de leucocytes traités et non-traités à l'exonucléase 1 puis digérés par 

Hinf 1 et Rsa 1. Les échantillons ont ensuite été déposés sur un gel 

d'électrophorèse. Le gel d'agarose coloré au bromure d'éthidium indique 

dans les deux pistes une bande à 4.5 kb qui pourrait correspondre au 

DNA circulaire monocaténaire Ml3mp18 ajouté au DNA génomique. Par 

contre, il serait plus probable que le DNA de M13mp18 migre à 5.5 Kb 

tel que montré sur les figures précédentes. L'utilisation d'une sonde 

radioactive s'hybridant au DNA circulaire monocaténaire M13mpl 8 

aurait permis d'identifier clairement la position de ce DNA sur le gel. 
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Ce gel a été séché puis hybridé avec 32P(C3TA2)3. Après lavage et 

exposition, on retrouve un signal de détection du DNA monocaténaire à 

-9-15 kb pour l'échantillon non-traité à l'exonucléase 1. Par contre, il y 

a absence de détection de DNA monocaténaire lorsque l'échantillon a 

subi le traitement par l'exonucléase 1. 

Ce même gel a été dénaturé puis hybridé avec 32P(C3TAz}3. Après 

lavage et exposition, on retrouve un signal de détection des télomères à 

-9-15 kb qui ne semble pas avoir diminué de taille avec l'utilisation de 

l'exonucléase I. La portion bicaténaire des télomères n'a pas été digérée 

par l'exonucléase 1. De plus, les signaux d'hybridation télomérique 

équivalent indiquent que les quantités de DNA mises sur gel sont les 

mêmes dans les deux pistes. Le DNA monocaténaire en 3' détecté sur le 

gel non-dénaturé se situe à la même position que la région télomérique 

détectée sur le gel dénaturé. 

Ces résultat démontrent que les télomères des leucocytes arrêtés 

en Go (télomérase -) possèdent des télomères ayant une extension 3' 

(T2AG3}n. 
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3.8. Les télomères des souris CB3 possèdent des extensions 
(T2AG3)n. 

Afin de déterminer si la structure (T2AG3)n en 3' est présente 

chez d'autres mammifères, des échantillons de DNA de souris CB3 ont 

été utilisés. La lignée cellulaire CB3 provient de pré-érythrocytes de 

souris immortalisés (Ben-David et al., 1992 ). Cette lignée cellulaire de 

souris possède de courts télomères de 4-12 kb comparativement aux 

télomères de souris qui ont en général une taille de plus de 60-100 kb 

(Kipling et Cooke, 1990; Starling et al., 1990). 

La figure 14 B montre des échantillons de S µg de DNA génomique 

de cellules CB3 traité et non-traité à l'exonucléase 1 puis digéré par Hinf 

l et Rsa l. Les échantillons ont ensuite été déposés sur un gel 

d'électrophorèse. Le gel d'agarose coloré au bromure d'éthidium indique 

dans les deux pistes une bande à 5.5 kb qui correspond au DNA 

circulaire monocaténaire M13mp18 ajouté au DNA génomique. Sur cette 

figure, on peut observer que le DNA de Ml3mp18 migre à une position 

plus haute que sur les figures précédentes. Il est possible que la 

préparation du DNA circulaire monocaténaire M13mp18 utilisée pour 

cette expérience ne soit pas la même ce qui influence la migration dans 

le gel d'agarose. 
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Ce gel a été séché puis hybridé avec 32P(C3TAz)3. Après lavage et 

exposition, on retrouve un signal de détection du DNA monocaténaire à 

-4-12 kb pour l'échantillon non-traité à l'exonucléase I. Par contre, il y 

a absence de détection de DNA monocaténaire lorsque l'échantillon de 

DNA a subi le traitement par l'exonucléase 1. 

Ce même gel a été dénaturé puis hybridé avec 32P(C3TA2h- Après 

lavage et exposition, on retrouve un signal de détection des télomères à 

-4-12 kb qui ne semble pas avoir diminué de taille avec l'utilisation de 

l'exonucléase 1. On remarque aussi de fines bandes à 2, 3, 6.5, 7, 8.S et 9 

kb correspondant à des répétitions télomériques internes. 

La portion bicaténaire des télomères n'a pas été digéré par 

l'exonucléase 1. De plus, les signaux d'hybridation télomérique 

équivalent indiquent que les quantités de DNA mises sur gel sont les 

mêmes dans les deux pistes. Le DNA monocaténaire détecté sur le gel 

non-dénaturé se situe à la même position que la région télomérique 

détectée sur le gel dénaturé. 

Ces résultat démontrent que les télomères des cellules de souris 

CB3 ont une extension 3' (T2AG3)n. 
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Figure 14. Présence d'extensions (T2AG3)n à l'extrémité 3' des 

télomères des leucocytes humains en Go et des cellules de souris CB3. 

A)Des échantillons de S µg de DNA génomique de leucocytes humains en 

Go ont été traité ( +) ou non-traité (-) à l'exonucléase 1. Pour servir de 

contrôle, 180 ng de DNA circulaire monocaténaire M13mp 18 a été 

ajouté à chaque réaction. Par la suite, les échantillons de DNA ont été 

digérés par Hinf I et Rsa I et ils ont été déposés sur le même gel 

d'agarose 0.5%. À GAUCHE (ETBr): Après électrophorèse, le gel a été 

coloré au bromure d'éthidium. AU CENTRE ("NATIVE"): La technique 

d'hybridation de gel d'agarose séché non-dénaturé a été utilisée en 

employant 32P(C3TA2)3 (106 CPM). À DROITE ("DENATURED"): Le gel a 

été dénaturé puis hybridé de nouveau à 32P(C3TA2)3 (106 CPM). B) Des 

échantillons de S µg de DNA génomique de souris CB3 ont été analysés 

de la même façon qu'en A). 
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3.9. Estimation de la taille de l'extension 3' (T2AG3 )n des 

cellules Hela. 

La technique d'hybridation de gel d'agarose non-dénaturé a été 

utilisée afin d'estimer la taille de l'extension 3' (T2AG3)n des télomères 

chez les cellules Hela. Des oligonucléotides de séquences télomériques 

32P(C3TA2h-6 ont servi a déterminer la taille minimale de l'extension 3' 

(T2AG3)n. 

Le principe de cette expérience réside dans la propriété 

d'hybridation des oligonucléotides. Le gel d'agarose non-dénaturé 

hybridé à un oligonucléotide radioactif est lavé à une certaine 

stringence. L'oligonucléotide reste hybridé au DNA jusqu'à l'atteinte de 

son Tm-S°C correspondant à un hybride ADN-ADN parfait. Le Tm est 

défini comme la température à laquelle un hybride ADN-ADN se 

dissocie dans une solution contenant une certaine concentration de 

sodium. 

Ainsi, Tm = 81.S + 16.6 log I o[Na+]+41(%G+C)-6 75/n , où [Na-+j 

signifie la concentration en sodium de la solution de lavage (mol/l), 

%G+C indique le pourcentage de guanosine et de cytosine composant 

l'oligonucléotide et n indique le nombre de nucléotides composant 

l'oligonucléotide (Baldino et al., 1989). 

Si les télomères possèdent de longues extensions monocaténaires, 

un oligonucléotide va rester hybridé sur le gel jusqu'à l'atteinte du Tm-

S0C. Par contre, si les télomères possèdent de courtes extensions 
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monocaténaires, l'oligonucléotide sera enlevé pendant le lavage avant 

d'avoir atteint son Tm-S°C. Dans ce cas, l'oligonucléotide ne s'apparie 

pas complètement sur l'extension 3' du télomère (figure 15). 

Pour cette expérience, quatre gels d'agarose 0.5 % ont été utilisés. 

Sur chacun d'eux on retrouve 10 µg de DNA génomique de cellules HeLa 

clivé par Hinf I et Rsa 1 puis un échantillon dénaturé de 1 ng du 

plasmide p16R linéarisé contenant 1.6 kb de répétitions télomériques. 

Après électrophorèse et séchage, les gels d'agarose non-dénaturés ont 

été hybridés séparément avec les oligonucléotides 32P(C3TA2)3, 

32P(C3TA2)4, 32P(C3TA2)5 et 32P(C3TA2)6 avec une activité spécifique 

comparable. Après l'hybridation, les gels ont subi une série de lavages 

et d'expositions. Les lavages ont été faits avec 0.2SX SSC ( 1.5 M 

sodium) à des températures croissantes. Le tableau 4 montre le Tm 

ainsi que le Tm-S°C des oligonucléotides employés pour évaluer la taille 

de l'extension en 3' des télomères. 
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Figure 1 S. Schématisation de l'expérience évaluant la taille de 

l'extension (T2AG3)n en 3' des télomères de cellules HeLa. A) Les 

télomères possèdent de longues extensions 3' {TzAG3)n. 

L'oligonucléotide complémentaire radioactif s'hybride aux extensions 

télomériques ainsi qu'au plasmide dénaturé comportant 1.6 kb de 

répétitions télomériques. L'hybridation se fait jusqu'à l'atteinte du Tm-

S0C. B) Les télomères possèdent de courtes extensions 3' (T2AG3)n. 

L'oligonucléotide complémentaire radioactif n'hybride plus aux 

extensions télomériques selon le Tm-S°C, il hybride seulement à des 

températures inférieures. Par contre, l'oligonucléotide s'hybride au 

plasmide dénaturé selon le Tm-S°C. 
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Tableau 4. Tm et Tm-S°C des oligonucléotides utilisés dans l'expérience 

d'évaluation de la taille de l'extension (T2AG3)n en 3' des télomères des 

cellules HeLa. 

oligonucléotides Tm (°C) Tm-5 (°C) 

(C3TA2)3 45.8 40.8 

(C3TA2)4 55.2 50.2 

(C3TA2)S 60.8 55.8 

(C3TA2)6 64.6 59.6 

La figure 16 montre les quatre gel non-dénaturés puis hybridés 

aux oligonucléotides (C3TA2h-6· 32P(C3TA2h hybride à l'extension 3' des 

télomères des cellules HeLa après un lavage à 35 °C. Le lavage à S0°C 

enlève tout signal d'hybridation puisque la température de lavage est 

supérieure au Tm-5 °C du 18-mer. 32P(C3TA2).+ hybride à l'extension 3' 

télomérique à S0°C mais il y a perte d'hybridation à SS°C puisque cette 

température de lavage est supérieure au Tm-5 °C du 24-mer. 

32P(C3TA2)5 hybride à l'extension 3' télomérique à SS°C mais il y a perte 

d'hybridation à 60°C puisque cette température de lavage est 

supérieure au Tm-5 °C du 30-mer. Finalement, 32P(C3TA2)6 hybride à 

l'extension 3' télomérique à 60°C ce qui correspond au Tm-5 de cet 

oligonucléotide. Les oligonucléotides utilisés sont demeurés appariés au 

DNA monocaténaire selon leur Tm-S°C. Ces résultats indiquent qu'au 

moins certains télomères possèdent des extensions 3' (T2AG3)n qui 

s'étendent sur plus de 36 nucléotides. 
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Figure 16. Les extensions (T2AG3)n détectées à l'extrémité 3' des 

télomères des cellules Hel.a mesurent plus de 30 nt. 4 gels identiques 

comportant chacun dans l'ordre: un échelle de poids moléculaire 

radioactif, 10 µg de DNA génomique de cellules HeLa clivé par Hinf I et 

Rsa 1 et 1 ng de p16R Hind III dénaturé, ont subi l'électrophorèse. Par 

la suite, les 4 gels ont été séchés puis hybridés séparément avec les 

oligonucléotides 32P(C3TA2)3, 32P(C3TA2)4, 32P(C3TA2)5 et 

32P(C3TA2)6 (106 CPM / sonde). Les gels ont ensuite subi des lavages 

successifs avec 0.25 X SSC pour lh à des températures variant de 35°C à 

6S°C ("WASH Temp."). Après chaque lavage, les 4 gels ont été 

simultanément exposés à un film XAR-5 pour une durée de 1-5 jours. 
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3.10. Vérification de la possibilité d'une extension 3' (T2AG3)n 

à chaque extrémité des chromosomes. 

La technique d'hybridation de gel d'agarose séché et non-

dénaturé a été utilisée afin de vérifier si les chromosomes des cellules 

HeLa ont une extension (T2AG3)n en 3' de chaque extrémité. 

Pour cette expérience, deux gels d'agarose 0.5 % ont été utilisés. 
Sur chacun d'eux on retrouve 10 µg de DNA génomique de cellules HeLa 

clivé par Hinf l et Rsa 1 puis un échantillon dénaturé de 1 ng du 

plasmide p16R linéarisé contenant 1.6 kb de répétitions télomériques. 

Après électrophorèse et séchage, les gels d'agarose non-dénaturés ont 
été hybridés séparément avec les oligonucléotides 32P(C3TA2)S et 

32P(C3TA2)6. Après l'hybridation, les gels ont subi un lavage à 30°C puis 

une quantification du signal radioactif avec un appareil Phophorlmager. 

Les deux gels ont été lavés à SS°C puis le signal radioactif a été 

quantifié de nouveau. 

La figure 17 montre deux possibilités de structure terminale 

possibles aux extrémités des chromosomes. Si les deux extensions 3' 

monocaténaires des chromosomes sont de plus de 30 nucléotides, le 

ratio (signal DNA monocaténaire)/ (signal contrôle télomérique 

dénaturé) ne doit pas changer après le lavage à SS°C. S'il y a présence 

d'une très courte extension 3' monocaténaire et d'une extension 3' 

monocaténaire de plus de 30 nucléotides, le ratio (signal DNA 

monocaténaire)/ (signal contrôle télomérique dénaturé) doit diminuer 

de moitié après le lavage à SS°C. 
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Figure 17. Schématisation de l'expérience évaluant la structure 

terminale à chaque extrémité des chromosomes des cellules HeLa. A) 
Les télomères possèdent des extensions 3' (T2AG3)n de plus de 30 nt à 

chaque extrémité. En comparant la quantification de signal après le 

lavage à 30°C et après le lavage à SS°C, le ratio (signal DNA 

monocaténaire)/(contrôle télomérique dénaturé) reste inchangé B) Les 

chromosomes possèdent de courtes extensions 3' télomériques et des 

extensions 3' télomériques de plus de 30 nt. En comparant la 

quantification de signal après le lavage à 30°C et après le lavage à SS°C, 

le ratio (signal DNA monocaténaire)/(contrôle télomérique dénaturé) 

diminue de moitié. 

La quantification du signal d'hybridation de 32P(C3TA2)5 du ratio 

(signal DNA monocaténaire)/(contrôle télomérique dénaturé) à 30°C et à 
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SS°C est respectivement de 0.858 et O. 924. La quantification du signal 
d'hybridation de 32P(C3TA2)6 du ratio (signal DNA 

monocaténaire)/(contrôle télomérique dénaturé) à 30°C et à SS°C est 

respectivement de 1.264 et 1.043. Ces résultats suggèrent donc qu'il n'y 

a pas de perte d'hybridation significative pour le 30-mer et le 36-mer 

sur l'extension (T2AG3)n en 3' des télomères (Tableau 5). Ces résultats 

indiquent que la technique d'hybridation de gel d'agarose séché et non-

dénaturé permet la détection de DNA monocaténaire (T2AG3)n en 3' des 

télomères ayant une taille de plus de 30 nt. 

Tableau S. Quantification du signal d'hybridation du ratio signal DNA 

monocaténaire/ contrôle télomérique dénaturé. 

Oligonucléotides 

32P(C3TA2)S 

32P(C3TA2 )6 

Ratio 
rnA monocaténaire/p lffi Hindlll 

30°C 

0.858 

1.264 

Ratio 
I:NAmonocaténaire/plffi Hindlll 

SS°C 

0.924 

1.043 

Les résultats obtenus par cette technique permettent d'affirmer 

qu'il n'y a pas d'extensions (T2AG3)n en 3' des télomères des cellules 

HeLa ayant une taille de 18-29 nt. Par contre, on ne peut évaluer s'il y a 

présence d'extensions 3' de moins de 18 nt, que l'extension soit riche en 

G ou riche en C. Jusqu'à maintenant, il a été impossible d'obtenir une 

hybridation d'oligonucléotides plus courts que 18 nt. 
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3.11. Mise au point d'une technique d'extension d'amorce afin 
d'évaluer la taille de l'extension (T2AG3)n en 3' des télomères 

humains. 

Une technique d'extension d'amorce a été mise au point afin 

d'évaluer la taille minimale de l'extension (T2AG3)n en 3' des télomères 

humains. Une hybridation de l'amorce 32P(C3TA2)3 est faite sur la 

portion 3' monocaténaire des télomères. Par la suite, une polymérase 

fait l'extension de l'amorce radioactive. Les produits d'extensions sont 

analysés par une électrophorèse sur un gel de polyacrylamide 12% 

dénaturant suivi d'un autoradiogramme (Figure 18) 

EXTENSION D'AJ10B.CE 

1111111111 -----
+ 

+ HYBBIDATION 

---- 1 1 1 1 tf:t11 1 

+ EXTEllSIOM 

GEI. P OLYACl\YLAlfiDE 
12~DÉNATURANT 

Figure 18. Extension d'amorce pour évaluer la taille de l'extension 

(T 2AG3 )n en 3' des télomères humains. 
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Pour obtenir une extension d'amorce qui réflète la taille native du 

DNA monocaténaire télomérique, il fallait utiliser une DNA polymérase 

qui n'ait pas la propriété de dénaturer l'extrémité des répétitions 

télomériques double-brin naturelles. La T4 DNA polymérase et la T7 

DNA polymérase (SEQUENASE) ont été sélectionnées pour les 

expériences d'extension d'amorces. Afin de vérifier si ces enzymes 

avaient la propriété de déplacer le brin complémentaire, un 

oligonucléotide de 71 nt induit à former une tête d'épingle et possédant 

une portion monocaténaire de séquence télomérique en 3' a été utilisé 

(STRD l ). STRD2, un oligonucléotide de 17 nt de séquence 

complémentaire à l'extrémité 3' de STRDl a servi d'amorce. 

L'extension d'amorce effectuée avec la T7 DNA polymérase 

devrait produire un fragment d'extension de 52 nt résultant du 

déplacement du brin complémentaire. L'absence de G dans la réaction 

arrête la synthèse du produit d'extension à 52 nt. La T4 DNA 

polymérase, n'ayant pas la capacité de déplacer le brin complémentaire, 

devrait générer des produits d'extension de 30 nt (figure 19). 

La figure 20 montre le résultat de l'extension d'amorce faite par 

la T4 DNA polymérase et la T7 DNA polymérase sur STRD2 apparié à 

STRDI. La T4 DNA polymérase a produit des fragments d'extension de 

30-35 nt. Le fragment de 30 nt correspond à l'extension de STRD2 

jusqu'à la région bicaténaire de STRDl. Les produits d'extension de 31-

35 nt sont sans doute attribuables à une synthèse incomplète de 

l'extrémité 5' du 71-mer. il y a alors un allongement du produit 

d'extension. 
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Donc, la T4 DNA polymérase est l'enzyme nécessaire aux 

expériences d'extension d'amorce puisqu'elle ne déplace pas le brin 

complémentaire. À l'aide de l'extension d'amorce, les résultats obtenus 

avec la T4 DNA polymérase sont en accord avec ses caractéristiques 

connues (Komberg et Baker, 1992). La technique utilisée permet la 

vérification de la taille d'une extrémité 3' monocaténaire riche en G 

adjacente à une portion bicaténaire. 
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Figure 19: Schéma de l'extension d'amorce de STRD2 apparié à la région 

3' de STRDI en utilisant la T7 DNA polymérase (SEQUENASE) et la T4 

DNA polymérase. 
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Figure 20. La T4 DNA polymérase ne déplace pas le brin 

complémentaire lors de l'extension d'amorce. L'oligonucléotide 32p_ 

STRD2 a été apparié à l'extrémité 3' de l'oligonucléotide STRDI induit à 

former une structure en tête d'épingle. La T4 DNA polymérase (T4) 

ainsi que la Sequenase (T7) ont été utilisés pour faire l'extension de 

32P-STRD2. Les produits d'extension ont été analysés à l'aide d'un gel de 

polyacrylamide 12% dénaturant. Le gel a par la suite été exposé à un 

film XAR-5 pour une durée de S jours. 

82 



3.12. Résultats d'extension d'amorce de divers échantillons de 
DNA génomique humain. 

L'extension d'amorce a été faite sur du DNA génomique de cellules 
Hel.a. La figure 21 A montre 10 µg par piste de DNA génomique de 

cellules Hel.a traité et non-traité à la nucléase Mung Bean qui dégrade 

tout DNA monocaténaire. Pour servir de contrôle d'extension, des 

échantillons de DNA traité et non-traité à la nucléase Mung Bean ont été 

dénaturés afin que la portion télomérique bicaténaire soit par la suite 

accessible à la T4 DNA polymérase. Ces échantillons de DNA génomique 

ont été hybridé à l'amorce 32P(C3TA2)3 puis l'extension s'est faite à 

l'aide de la T4 DNA polymérase. 

Le DNA natif traité à la nucléase Mung Bean ne montre pas 

d'extension puisque la portion 3' monocaténaire a été enlevée avant 

l'hybridation. L'échantillon traité à la nucléase Mung Bean puis 

dénaturé montre que la T4 DNA polymérase est efficace pour allonger 

une amorce placée dans la région télomérique. Le DNA génomique natif 
hybridé à 32P(C3TA2)3 donne des produits d'extension variant de 19 nt 

à -40 nt. La variation de taille des produits d'extension résulte de la 

capacité de l'amorce à s'hybrider sur toute la région de DNA 

monocaténaire riche en G. On observe donc une variation de la taille des 

produits d'extension. L'échantillon de DNA dénaturé non-traité à la 

nucléase Mung Bean montre des fragments d'extension de 19 nt jusqu'à 

plus de 50 nt. Les longs produits d'extension baissent en intensité de 
signal radioactif ce qui indique que des molécules 32P(C3TA2)3 
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s'apparient sur toute la longueur du brin riche en G du DNA télomérique 

dénaturé. Ainsi, l'extension ne se fait que sur une courte distance. 

L'échantillon de DNA natif indique que certains télomères 
possèdent des extensions 3' (T2AG3)n de plus de 40 nt. L'hybridation 

de 32P(C3TA2)3 sur les télomères s'est faite avec un ratio télomère: 

amorce de 1: 1600. Ainsi plusieurs amorces ont pu s'hybrider à la 

portion monocaténaire d'un même télomère. Alors, le plus long 

fragment indique un minimum de taille de la région monocaténaire 

té lomériq ue. 

La figure 21 B montre les résultats d'extension d'amorce obtenus 

d'échantillons de DNA de leucocytes humains provenant de deux 

individus. La nucléase Mung Bean a été utilisée et les résultats obtenus 

indiquent qu'en absence de DNA monocaténaire il n'y a pas de produits 

d'extension dans la région télomérique native. Les échantillons de DNA 

génomique natifs indiquent des produits d'extension dont les plus longs 

mesurent 48 nt. Ces échantillons de DNA provenant de deux individus 

indiquent qu'au moins certains télomères possèdent une extension 
(T2AG3)n de plus de 48 nt. 
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Figure 21. Les extensions télomériques (T2AG 3 )n en 3' analysées par 

l'extension d'amorce auraient une taille de plus de 45 nt. A) Des 

échantillons de 5 µg DNA génomique de cellules HeLa ont été traités et 

non-traités à la nucléase Mung Bean. Par la suite, le DNA génomique a 

été hybridé à 32P(C3TA2)3. N: indique que les échantillons de DNA 

étaient sous forme native avant l'hybridation et D: indique que les 

échantillons de DNA ont été dénaturés avant l'hybridation. L'extension 

de l'oligonucléotide radioactif a été fait à l'aide de la T4 DNA 

polymérase. Les produits d'extension ont été analysés à l'aide d'un gel 

de polyacrylamide 12% dénaturant. Le gel a par la suite été exposé à un 

film XAR-5 pour une durée de 7 jours. B) Des échantillons de DNA de 

leucocytes humains provenant de deux individus ont été traités et non-

traités à la nucléase Mung Bean. Pour la suite de l'expérience, la même 

procédure qu'en A a été utilisée. 
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La figure 22 montre les résultats d'extension d'amorce sur du DNA 

génomique de cellules HeLa traité et non-traité à l'exonucléase 1. Le 

DNA natif traité à l'exonucléase 1 ne montre aucun produit d'extension 

puisque cette nucléase dégrade tout DNA monocaténaire ayant une 

extrémité 3'. L'échantillon de DNA natif non-traité à l'exonucléase 1 

indiquent des fragments d'extension dont les plus longs atteignent 45-

50 nt. Ce résultat indique que la technique d'extension d'amorce utilisée 
permet une détection d'extension (T2AG3)n en 3' des télomères 

humains. 

La figure 23 montre les produits d'extension obtenus 

d'échantillons de DNA génomique natifs et dénaturés provenant de 

cellules somatiques ovariennes et tumorales ainsi que de cellules HeLa. 
Dans cette expérience, le ratio télomères : 32P(C3TA2)3 est de 1: 800. 

Les échantillons de DNA natif de cellules somatiques et tumorales 

d'ovaires donnent des produits d'extension dont la majorité mesurent 

de 19 à 55 nt. L'échantillon de DNA de cellules HeLa donne des 

fragments d'extension dont les plus longs mesurent 45-50 nt. Ce dernier 

résultat est similaire aux résultats obtenus à partir de l'échantillon de 

DNA de cellules Hel.a où le ratio télomères : 32P(C3TA2)3 est de 1: 1600 

(figure 21 ). 

On remarque dans les échantillons de DNA ovariens de très longs 

fragments d'extension. Les échantillons natifs de DNA de cellules 

somatiques OC 5-1, OC 14-1 ainsi que l'échantillon natifs de DNA de 

cellules tumorales OC 7-1 indiquent des fragments d'extension de 102 

nt. Ces longs produits d'extension, qui possèdent une taille très 
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supérieure à la majorité des produits d'extension, pourraient 

représenter l'extension d'une molécule d'amorce s'hybridant à un 

télomère. 

Ainsi les échantillons de DNA natif de cellules somatiques et 

tumorales donnent des produits d'extension dont la majorité des plus 

longs fragments obtenus font 45 à 50 nt. Le DNA génomique de cellules 

somatiques et tumorales de tissus ovariens présentent des télomères 
dont au moins certains possèdent des extensions (T2AG3)n en 3' de 45-

50 nt. Des extensions 3' de plus de 100 nt sont également détectées. 
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Figure 22. Les produits d'extensions sont obtenus de l'extension 3' 

(T2AG3)n télomérique. Des échantillons de 5 µg de DNA génomique de 

cellules Hel.a ont été utilisés. Un échantillon a été traité à l'exonucléase 

1 (EXO 1), un échantillon a été utilisé sous forme native (NON-DENAT.) et 

un échantillon a été dénaturé (DENAT.). Par la suite, le DNA génomique 

a été hybridé à 32P(C3TA2)3. L'extension de l'oligonucléotide radioactif 

a été faite à l'aide de la T4 DNA polymérase. Les produits d'extension 

ont été analysés à l'aide d'un gel de polyacrylamide 12% dénaturant. Le 

gel a par la suite été exposé à un film XAR-5 pour une durée de 7 jours. 
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Figure 23. Les extensions télomériques 3' (T2AG3)n provenant de DNA 

de cellules ovariennes somatiques et tumorales analysées par 

l'extension d'amorce auraient une taille de plus de 45 nt. Des 

échantillons de 1 µg de DNA génomique de cellules ovariennes 

somatiques (OC 5-1 N, OC 7-1 N et OC 14-1 N) et tumorales (OC 5-1 T, 

OC 7-1 T et OC 14-1 T) ont été utilisés. Par la suite, le DNA génomique a 

été hybridé à 32P(C3TA2)3. N: indique que les échantillons de DNA 

étaient sous forme native avant l'hybridation et D: indique que les 

échantillons de DNA ont été dénaturés avant l'hybridation. L'extension 

de l'oligonucléotide radioactif a été fait à l'aide de la T4 DNA 

polymérase. Les produits d'extension ont été analysés à l'aide d'un gel 

de polyacrylamide 12% dénaturant. Le gel a par la suite été exposé à un 

film XAR-5 pour une durée de 7 jours. 
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4. DISCUSSION 

La structure terminale des télomères chez les mammifères n'avait 

pas été identifiée jusqu'à maintenant. 

La mise au point d'une technique d'hybridation de gel d'agarose 

séché et non-dénaturé a permis la détection spécifique de DNA 

monocaténaire. Ainsi, les manipulations faites sur le gel (séchage, 

hybridation et lavage) ne causent pas une dénaturation du DNA. 

De plus, la mise au point de la technique d'extension d'amorce 

avec la T4 DNA polymérase a permis de mesurer une taille minimale de 

l'extension monocaténaire des télomères humains. 

Ces techniques ont rendu possible l'identification de la structure 

native des télomères chez des cellules de mammifères. Les résultats 

ont permis de vérifier les prédictions des divers modèles de réplication 

des télomères quant à la structure terminale des télomères. 

Les expériences faites sur les cellules HeLa qui possèdent une 

activité télomérasique ont montré qu'il y avait la présence d'une 
extension 3' (T2AG3)n à l'extrémité des télomères. L'utilisation de 

l'exonucléase BAL 31 a montré que les télomères de la lignée cellulaire 

HeLa utilisée possédait des télomères ayant -2.5-4 kb alors qu'il existe 

des lignées cellulaires Hela possédant des télomères de plus de 20 kb 

(de Lange et al., 1990). De plus, l'exonucléase BAL 31 a permis 
d'identifier une région monocaténaire (T2AG3)n dans la région 

93 



télomérique. L'utilisation de l'exonucléase 1 a permis de démontrer que 

le DNA monocaténaire (T2AG3)n se situe à l'extrémité 3' des télomères. 

La technique d'hybridation sur gel d'agarose séché et non-

dénaturé a permis la détection d'extensions 3' (T2AG3)n de plus de 30 

nt aux extrémités télomériques des chromosomes de cellules Hel.a. Par 

la quantification du signal d'hybridation à des températures 

différentielles, les résultats indiquent qu'il n'y a pas d'extensions 3' 

(T2AG3)n plus courtes que 30 nt. Pour le moment, des extensions 3' 

(T2AG3)n ou (C3TAZ)n plus courtes que 18 nt ne sont pas détectables à 

l'aide de cette technique. 

La mise au point d'une technique d'extension d'amorce appropriée 

a permis d'estimer la taille de l'extension 3' des télomères. Chez les 

cellules HeLa, les expériences d'extension d'amorce suggèrent qu'au 
moins certains télomères auraient une extension 3' (TzAG3)n de plus de 

45 nt. 

Les échantillons de DNA génomique de cellules ovariennes 

somatiques et tumorales ont démontré qu'en présence ou en absence 

d'activité télomérasique il y a une extension 3' (TzAG3)n à l'extrémité 

des télomères. Les expériences d'extension d'amorce n'indiquent pas 

une différence de taille de l'extension 3' entre des cellules télomérase 

positives et télomérase négatives. Ainsi, chez les cellules ovariennes 

somatiques ou tumorales, au moins certains télomères possèderaient 

des extensions 3' (T2AG3)n;;?: 45 nt. Certains produits d'extension 

d'amorce indiqueraient des extensions 3' (T2AG3)n de plus de 100 nt. 
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Les résultats obtenus pouvaient laisser supposer que les 

extensions monocaténaires sont des intermédiaires de réplication. 

L'utilisation de cellules arrêtées dans une autre phase que la phase S 

permettait donc d'observer la structure native des télomères. 

L'utilisation de leucocytes humains a permis d'évaluer la structure des 

télomères chez des cellules en Go. Les leucocytes humains prélevés du 

sang contiennent moins de 2% de cellules en division (Buchkovich et 

Greider, 1996 ). 

Les expériences faites sur des échantillons de DNA génomique de 

leucocytes humains arrêtés en Go du cycle cellulaire ont permis 

d'observer des extensions 3' (T2AG3)n dont la taille minimale est de 45 

nt. Ainsi, les extensions 3' des télomères humains observées ne sont pas 

des intermédiaires de réplication puisque l'on observe ces structures en 

phase Go du cycle cellulaire. 

La structure terminale des télomères des leucocytes conserve une 

extension 3' monocaténaire malgré l'absence d'une activité 

télomérasique en Go (Buchkovich et Greider, 1996 ). 

Ainsi, l'activité télomérasique ne semble pas influencer la taille 

constitutive de l'extension 3'. La télomérase possède un rôle de 

maintien de la taille des télomères et il est envisageable que la 

régulation de la taille de l'extension 3' soit attribuable à un autre 

facteur. Par contre, avec les techniques utilisées, on ne peut évaluer si 

la télomérase crée des extensions 3' plus longues chez les cellules 

possédant cette activité pendant la phase S. 
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Ainsi, les divers échantillons de DNA génomique humain utilisés 
permettent de conclure que la présence d'une extension 3' (T2AG3)n à 

l'extrémité des télomères serait une propriété constitutive des 

chromosomes humains. 

Les résultats obtenus du DNA génomique de cellules de souris CB3 
indiquent la présence d'une extension 3' (T2AG3)n à l'extrémité des 

télomères. Ces résultats suggèrent que l'extension 3' Cf2AG3)n à 

l'extrémité des télomères est une propriété structurale des télomères 

chez tous les mammifères et possiblement chez tous les vertébrés. 

Les résultats obtenus ne permettent pas d'affirmer que les 

extensions 3' sont présentes sur les deux extrémités d'un même 

chromosome. Mais chez S. cerevisiae, il y a la présence d'une extension 

3' riche en G à chaque extrémité télomérique d'un plasmide linéaire en 

fin de phase S (Wellinger et al., 1996). De plus, chez les ciliés ces 

extensions sont nécessaires à la liaison de protéines formant une coiffe 

chromosomale essentielle à la stabilité des chromosomes (Gottschling et 

Zakian, 1986; Price et Cech, 1989; Raghuraman et al., 1989; Price, 1990; 

Gray et al., 1991; revue de Lingner et al., 1995). Ainsi, la présence de 

cette coiffe serait obtenue par une même interaction protéine-DNA sur 

tous les télomères ( Gottschling et Cech, 1984; Gottschling et Zakian, 

1986; Price, 1990). Ceci suppose que la structure terminale devrait être 

la même sur toutes les extrémités chromosomales d'un même 

organisme. Ainsi, l'extrémité terminale des télomères humains serait 
composée d'une extension 3' (T2AG3)n ~ 45 nt. 
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La présence d'une longue extension 3' à l'extrémité des télomères 

n'est pas attribuable au modèle de réplication incomplète prédisant des 

extensions riches en G de 8-12 nt sur la moitié des télomères et des 

extrémités à bouts francs pour l'autre moitié des télomères (Newlon, 

1988). 

Par contre, il est envisageable que l'amorce de RNA servant à la 

réplication du brin retardé ne soit pas appariée aux dernières 

répétitions TIAGGG du brin 3'. Ce phénomème pourrait alors former de 

longues extensions 3' télomériques sur un des deux bouts des 

chromosomes. 

Chez une souche de S. cerevisiae dépourvue d'une télomérase 

fonctionnelle, les résultats suggèrent que des mécanismes autres que la 

télomérase pourraient être responsables des extensions 3' riches en G. 
La présence d'une exonucléase S'-3' dégradant le brin riche en C 

pourrait être responsable de la structure terminale observée en fin de 

phase S (Dionne et Wellinger, 1996; Wellinger et al., 1996). La 

recombinaison homologue non-réciproque créant des extensions 3' qui 

servent de matrice à la DNA primase pourrait également expliquer la 

présence de longues extensions 3' en fin de phase S. Ce mécanisme sert 

au maintien de la taille des télomères en causant l'élongation d'un des 

deux télomères impliqués. 

Afin de tenter d'expliquer la présence d'extension 3' télomérique 

avec les échantillons de DNA de mammifères utilisés, les mécanismes de 

maintenance des télomères observés chez la levure pourrait également 

former la structure constitutive des télomères chez les mammifères. 
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Chez les cellules immortelles où les mécanismes de maintien des 

télomères sont actifs, en plus de l'activité télomérasique déjà détectée, 

la possibilité d'une recombinaison homologue non-réciproque est 

envisageable. 

L'extension monocaténaire laissée après l'enlèvement de l'amorce 

d'ARN pourrait s'apparier au brin complémentaire d'un autre télomère 

pour initier l'élongation (voir figure 6). Également, une exonucléase 
S'-3' hypothétique pourrait créer une longue extension 3' qui ferait un 

appariement au brin complémentaire d'un télomère sur un autre 

chromosome. 

Par contre, les résultats obtenus à partir des échantillons de DNA 

de cellules somatiques et tumorales nous indiquent une structure 

terminale commune. Il serait donc plus envisageable qu'un mécanisme 

commun dans les cellules somatiques et tumorales soit responsable des 
extensions 3' observées. Ainsi l'existence d'une exonucléase S'-3' 

pourrait expliquer la présence de la structure terminale constitutive des 

télomères chez les mammifères. 

Chez la levure, des protéines sont responsables de la régulation de 

la taille de l'extension 3' télomérique. Deux protéines, Cdcl3p et Estlp 

se lient à la région terminale des télomères. Cdc 13 p peut s'apparier à 

du DNA télomérique partiellement bicaténaire et monocaténaire 

(Nugent et al., 1996 ). Dans des conditions de croissance restrictives, la 

souche mutante Cdcl3-l ts possède des télomères ayant de longues 

extensions monocaténaires (Garvik et al., 1995; Lydall et Weinert, 

1995). Cdcl3 limiterait l'étendue de la dégradation de l'extrémité 
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télomérique faite par une exonucléase hypothétique. Estl p semble 

s'apparier à l'extrémité 3' du DNA monocaténaire terminal (Virta-

Pearlman et al., 1996 ). Ainsi, l'association de protéines se liant à 

l'extrémité terminale des télomères ainsi qu'une structure terminale 

monocaténaire semblent nécessaire au maintien des télomères. 

Chez les mammifères, une régulation similaire de l'extension 3' 

est envisageable. Chez des cellules de souris, l'absence des protéines 

hnRNP Al et UPl qui ont la propriété de se lier à la séquence TIAGGG, 

est associé à un raccourcissement des télomères. Le rétablissement 

d'une expression normale de ces protéines provoque un allongement 

des télomères (LaBranche et Chabot, 1997). 

Les extensions 3' télomériques observées chez l'humain montrent 

une différence dans la taille comparativement à la levure. Chez S. 

cerevisiae, les extensions 3' de plus de 30 nt ne sont observables qu'en 

phase S du cycle cellulaire (Wellinger et al., 1993b; Dionne et Wellinger, 

1996). Dans les phases Gl et G2/M du cycle cellulaire, des extensions 3' 

à l'extrémité des télomères ne sont pas détectées. Cependant, ces 

extensions 3' riches en G seraient plus courtes que 22 nt (Dionne et 

Wellinger, 1996). 

Chez Oxytricha nova, les chromosomes linéaires du macronoyau 

possèdent une coiffe télomérique constituée d'une protéine 

hétorodimère ( afj) se liant au DNA monocaténaire télomérique T 4G4T 4G4 

Les 2/ 3 de la partie N-terminale de la sous-unité a sont nécessaires à 

la liaison au DNA monocaténaire (Fang et al., 1993 ). Ainsi, une seule 

protéine se lie au DNA monocaténaire télomérique composé de 16 nt. 
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La différence dans la taille du DNA monocaténaire terminal 

retrouvée chez l'humain pourrait indiquer que des protéines liant 

l'extension télomérique aient peu ou pas d'homologie avec les protéines 

formant la coiffe chromosomale chez les protozoaires et chez la levure. 

La coiffe chromosomale chez les mammifères serait différente des 

autres eucaryotes étudiés jusqu'à maintenant. 

La taille du DNA monocaténaire terminal montre une corrélation 

avec la perte de 50-200 pb par télomère à chaque division des cellules 

somatiques humaines (Harley et al., 1990). Ainsi, il est envisageable 

qu'une fois la réplication du DNA télomérique complétée, des protéines 

se liant à la région monocaténaire terminale observée forment une 

coiffe chromosomale et empêchent une dégradation du télomère. 

5. CONCI USION 

Les travaux réalisés dans ce projet de recherche ont permis 

d'établir la structure terminale des télomères chez les mammifères. La 

présence d'une extension 3' (T2AG3)n serait une propriété conservée 

dans la structure des télomères des mammifères. Les résultats obtenus 
favorisent la présence d'extensions 3' (T2AG3)n ~ 30 nt et au moins 

certains télomères possèderaient des extensions ~ 45 nt. Chez les 

mammifères, ces longues extensions 3' associées à des protéines 

formeraient des coiffes chromosomales différentes de celles rencontrées 

ches les autres eucaryotes étudiés jusqu'à maintenant. 
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