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RÉSUMÉ 

La protéine hnRNP A 1 et son dérivé protéolytique UP 1 sont en mesure 

d'augmenter la taille des télomères in vivo. De plus, UP 1, mais non A 1, peut interagir 

avec la télomérase (LaBranche et al., 1998). Afin de déterminer si UP 1 se lie aux 

séquences télomériques humaines, des études de liaison par gel de retardation ont été 

effectuées. Ces études ont permis de montrer qu'UPl lie directement des répétitions 

télomériques simple-brin humaines. La présence de régions double-brin d' ADN en 5' ou 

en 3' des répétitions télomériques n'affecte pas la liaison d'UPl. De plus, l'utilisation de 

substrats portant des répétitions télomériques ayant un nucléotide muté ne sont plus liés par 

UPl, indiquant la spécificité de la liaison d'UPI aux séquences télomériques. Des mutants 

de la protéine UPI ont permis d'étudier quels domaines de la protéine sont impliqués dans 

cette liaison. La protéine UPl est constituée de 2 domaines de liaison à l'ARN (RRMs). Il 

semble que le premier RRM accompagné de la séquence charnière entre les deux RRMs soit 

suffisant pour la liaison spécifique des répétitions télomériques, et que le deuxième RRM a 

une affinité beaucoup plus faible pour ces séquences. Finalement, d'autres études ont 

penni de montrer la capacité d'UPl et de Al à protéger un substrat télomérique naturel 

simple-brin contre la dégradation par les nucléases, suggérant ainsi un autre mécanisme par 

lequel Al et UPI joueraient un rôle dans le maintien des queues télomériques humaines. 



INTRODUCTION 

STRUCTURE DES TÉLOMÈRES 

Les télomères sont des structures particulières constituées d'ADN et de protéines 

situées aux extrémités des chromosomes. Leur importance a été mise en évidence pour la 

première fois par Müller et McOintock dans les années 1940 (Müller, 1938; McClintock, 

1941; McClintock, 1942). Les télomères protègent les chromosomes contre la dégradation 

par les nucléases et empêchent ceux-ci de fusionner entre eux. La structure particulière des 

télomères permet aussi de les distinguer des cassures double-brin d'ADN de sorte qu'ils ne 

sont pas reconnus et réparés par la machinerie de réparation de ces cassures dans l' ADN 

(Sandell et Zakian, 1993). Bref, la présence des télomères est essentielle au maintien des 

chromosomes et à la survie de la cellule. On leur attribue aussi un rôle dans l'architecture 

du noyau, où ils permettraient la fixation des chromosomes à la matrice nucléaire (de 

Lange, 1992; Mirabella et Gartenberg, 1997). 

La séquence de l'ADN télomérique a été relativement bien étudiée chez plusieurs 

organismes. De façon générale, les télomères sont constitués de courtes séquences de 5 à 8 

pb répétées en tandem. Ces répétitions sont dans la plupart des cas riches en guanines sur 

le brin qui va de 5' en 3' vers les télomères (Blackburn, 1991; Biessmann et Mason, 

1992). C'est le cas chez tous les vertébrés, dont l'humain, chez qui chaque répétition est 

constituée de la séquence TI AGGG (Moyzis et al., 1988; Meyne et al., 1989). Bien que la 

séquence des répétitions télomériques soit relativement bien conservée d'une espèce à 

l'autre, il existe des exceptions. On retrouve chez les espèces de levure Kluyveromyces et 

Candida, des répétitions télomériques plus longues, c'est-à-dire de 16 à 26 pb, qui ne sont 

pas majoritairement composées de guanines comme chez les autres espèces. Ces 
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répétitions possèdent par contre une s~uence riche en guanines d'environ 6 pb ressemblant 

aux répétitions des télomères typiques (McEachem et Hicks, 1993; McEachern et 

Blackburn, 1994). 

La drosophile semble être jusqu'à maintenant le seul organisme chez qui les bout; 

des chromosomes sont dépourvus de répétitions télomériques. Ceux-ci sont plutôt 

composés d'éléments transposables (Biessmann et al., 1990; Levis, 1993; Sheen et Levis, 

1994 ), qui ne sont pas essentiels pour la protection des chromosomes puisque s'ils sont 

délétés, les chromosomes de la drosophile raccourcissent à un taux pouvant être dQ 

uniquement à la réplication incomplète de l'ADN (Levis, 1989; Zakian, 1997). 

La stucture des télomères a été détenninée chez plusieurs espèces et dans tous les 

cas, une région double-brin est suivie d'une extension simple-brin formée par le brin G-

riche. La longueur de cette extention varie considérablement d'une espèce à l'autre. Par 

exemple, les télomères des molécules d'ADN ribosomal des espèces Tetrahymena, un 

protozoa et Didyum, ainsi que ceux de l'ADN des macronoyaux d'Oxytricha et Euplotes, 

deux protozoa également, ont des extensions simple-brin de 12 à 16 nt (Klobutcher et al., 

1981; Henderson et Blackburn, 1989). Chez l'humain toutefois, cette extension serait 

beaucoup plus longue, c'est-à-dire de 50 à 150 nt (Makarov et al., 1997; McElligott et 

Wellinger, 1997; Wright et al., 1997). Cette extension ne serait pas nécessairement d'une 

longueur fixe puisque chez la levure Saccharomyces cerevisiae, il a été montré que la 

longueur du simple-brin varie au cours de la réplication des chromosomes. En effet, des 

extensions simple-brin plus longues sont observées transitoirement au cours de la phase S 

du cycle cellulaire, suivant la réplication des télomères (Wellinger et al., l 993a; Wellinger 

et al., 1993b; Dionne et Wellinger, 1996). Chez Euplotes, de nouveaux télomères sont 

synthétisés lors de la formation de l'ADN du macronoyau à partir des chromosomes. Le 

simple-brin G-riche de ces nouveaux télomères est très hétérogène, contrairement aux 
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queues simple-brin des télomères matures (Roth et Prescott, 1985; Vermeesch et Price, 

1994). 

5• ....... ____ _ TTAGGGTTTAGGTTAGGGTTTAGGTT.A.GGG ........ 3 • 
3'·······-----AATCCCAATCCC 5' 

Figure 1 : Structure des télomères de vertébrés. L'identité du nucléotide terminant 

l'extension simple-brin n'est pas connue. 

La longueur totale des télomères varie elle aussi, non seulement d'une espèce à 

l'autre, mais aussi à l'intérieur d'une même espèce, d'une cellule à l'autre et d'un 

chromosome à un autre. Chez l'humain par exemple, les cellules germinales ont des 

télomères d'environ IO à 20 kb et les cellules somatiques 2 à 4 kb. Chez les souris, les 

télomères peuvent atteindre des tailles de 30 à 150 kb (de Lange et al., 1990; Kipling et 

Cooke, 1990; Starling et al., 1990), tandis que les ciliés comme Oxytricha et Euplotes ont 

des télomères de moins de 40 pb. 

MAINTIEN PE L'INTÉGRITÉ DES IÉLOMÈRES 

Une des fonctions essentielles des télomères est de permettre la réplication complète 

des chromosomes. En effet, la machinerie conventionnelle de réplication de l'ADN, à 

cause de son mode de synthèse d'un nouveau brin d'ADN à partir d'une amorce d'ARN, 

ne peut répliquer la toute fin des chromosomes. Il en résulte donc un raccourcissement des 

chromosomes à chaque division cellulaire (Harley, 1991). Or, plusieurs évidences 

suggèrent que la perte des répétitions télomériques amène une instabilité chromosomique et 

éventuellement la sénéscence cellulaire. Par exemple, il a été observé que la longueur des 
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télomères diminue au fur et à mesure des passages cellulaires dans des fibroblastes humains 

in vitro (Harley et al., 1990), et que les cellules primaires, qui ont des télomères plus longs 

que d'autres, ont une capacité ~ccrue à proliférer (Allsopp et al., 1992). De plus, 

contrairement aux cellules somatiques humaines, les cellu!es tumorales ont une capacité de 

prolifération illimitée, et développent invariablement des mécanismes pour maintenir la 

longueur de leur télomères (Hastie et al., 1990; Counter et al., 1992; Counter et al., 1994; 

Kim et al., 1994). 

A) La télomérase 

L'un de ces mécanismes consiste en l'activation de la télomérase, réverse 

transcriptase ribonucléoprotéique, qui ajoute des séquences télomériques sur le brin allant 

de 5' en 3' vers la fin des chromosomes (Greider et Blackburn, 1985; Greider et 

Blackburn, 1989; Yu et al., 1990; Singer et Gottschling, 1994; Feng et al., 1995). Suite à 

l'élongation du brin riche en guanines par la télomérase, le brin C-riche serait synthétisé par 

le complexe DNA polymérase a/primase (Zahler et Prescott, 1989; Greider, 1996). 

Comme la télomérase est présente dans les cellules germinales et non dans la majorité des 

cellules somatiques, et que la grande majorité des tumeurs l'expriment, il a été proposé que 

l'activation de la télomérase est nécessaire pour provoquer l'immortalisation des cellules et 

stabiliser la taille des télomères (Greider et Blackburn, 1985; Harley, 1991 ). Le récent 

clonage de la sous-unité catalytique de la télomérase humaine, TRT, a permi de mener des 

expériences qui montrent que c'est probablement le cas chez certaines cellules (Bodnar et 

al., 1998). La protéine TRT n'est pas exprimée dans plusieurs cellules somatiques 

humaines, et la longueur de leur télomères diminue au cours des divisions cellulaires. 

Cependant, lorsqu'on exprime TRT dans ces mêmes cellules, un allongement des télomères 

est observé et les cellules ont une capacité accrue à proliférer. En plus de supporter l'idée 

que la réactivation de la télomérase pourrait être à l'origine de certaines tumeurs, ces 
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expériences démontrent que la longueur des télomères dicte la durée de vie des cellules 

(Bodnar et al., 1998). Bien que la télomérase soit impliquée dans la majorité des cas, 

certaines cellules tumorales humaines ont des télomères d'une taille stable et n'ont pas 

d'activité télomér-cSSique (Kim et al., 1994; Murnane et al., 1994; Bryan et ril., 1995; Rogan 

et al., 1995; Autexier et Greider, 1996) . De plus, des souris portant une délétion des 

gènes codant pour la sous-unité ARN de la télomérase (mTR) conservent leur capacité à 

former des tumeurs lorsque transformées par des oncogènes (Blasco et al., 1997). 

8) Autres mécanismes 

D'autres mécanismes semblent donc être utilisés par certaines cellules pour 

augmenter ou stabiliser la longueur de leur télomères. La recombinaison homologue est 

l'un d'entre eux. Il a été démontré que la levure Saccharomyces cerevisiae peut maintenir la 

taille de ses télomères par conversion génique, un processus impliquant la recombinaison 

entre les répétitions télomériques internes et externes de ses télomères (Lundblad et 

Blackburn, 1993). L'organisme Kluyveromyces lactis utilise aussi la recombinaison 

homologue, mais cette fois entre des répétitions télomériques terminales (McEachem et 

Blackburn, 1996). Chez l'humain, des évidences indirectes suggèrent que ce mécanisme 

est parfois utilisé. Par exemple, certaines cellules où on réprime l'activité télomérasique 

survivent, et présentent des télomères de longueurs très variables, dont la taille varie très 

rapidement, comme c'est le cas lorsque la recombinaison homologue est impliquée dans le 

maintien des télomères de levure (Strahl et Blackburn, 1996). 
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PROTÉINES LIANT LES TÉLOMÈRES 

Les protéines associées aux télomères jouent elles aussi un rôle essentiel dans la 

biogénèse des télomères. Certaines se lient aux répétitions télomériques simple-brin, 

d'autres lient les répétitions double-brin. La protéine RAPl de la levure Saccharomyces 

cerevisiae constitue l'un des exemples les mieux caractérisés de protéines liant les télomères 

double-brin. Cette protéine de 92 kDa est essentielle au maintien des télomères de la 

levure. Elle est constituée d'un domaine N-terminal, d'un domaine de liaison à !'ADN au 

centre et d'un domaine C-terminal qui permet à RAPl d'interagir avec d'autres protéines. 

C'est via des interactions avec plusieurs protéines différentes qu'elle médie ses activités de 

répression et d'activation de la transcription, et qu'elle module la longueur des télomères 

(Shore, 1997). Récemment, le complexe Ku, un dimère de deux protéines, a été retrouvé 

associé aux fins des chromosomes. Ce complexe semble important pour maintenir une 

structure adéquate des télomères et s'avère essentiel en absence de télomérase (Grave! et 

al., 1998). 

Chez l'humain, deux protéines s'associant spécifiquement aux répétitions 

télomériques double-brin ont été identifiées jusqu'à présent: TRFl et TRF2. Chacune de 

ces protéines a un rôle bien distinct dans la biogénèse des télomères. TRFl lie les 

télomères double-brin de façon séquence-spécifique sous forme de dimère (Chong et al., 

1995; Bianchi et al., 1997; Smith et de Lange, 1997). Récemment, il a été montré que ces 

dimères sont impliqués dans la régulation négative de la longueur des télomères (van 

Steensel et de Lange, 1997). Le mécanisme précis reste à élucider, mais TRFl ne semble 

pas agir en altérant l'activité ou l'expression de la télomérase. La protéine TRF2, est 

constituée comme TRFl d'un domaine de dimérisation, et d'un domaine Myb en C-

terminal lui permettant de lier les télomères double-brin sous forme de dimère. Pourtant 
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TRF2 ne peut interagir directement avec TRFI et former des dimères avec celle-ci. De 

plus, comme le suggère le faible niveau de conservation en acide aminé entre TRFI et 

TRF2, les dimères TRF2 ont une fonction différente dans la biogénèse des téiomères. Ils 

semblent en effet pmtéger les télomères, en maintenant une structure adéquate de ceux-ci et 

en empêchant les fusions entre les extrémités des chromosomes. TRF2 a donc un rôle à 

jouer dans la progression du cycle cellulaire puisque les fusions entre télomères amènent un 

arrêt du cycle cellulaire et peuvent mener à la sénescence (Broccoli et al., 1997; van 

Steensel et al., 1998) . 

Aucune protéine s'associant in vivo aux télomères simple-brin n'a jusqu'à 

maintenant été idenfiée chez les mammifères. Cependant, comme ces protéines se 

retrouvent chez plusieurs autres organismes, l'existence potentielle de telles protéines a été 

suggérée. Un des exemples les mieux caractérisés se retrouve chez Oxytricha, où un 

dimère de deux protéines différentes: (a (41 kDa) et~ (56 kDa)) s'associe aux télomères 

simple-brin. Ce complexe qui se lie de façon séquence-spécifique, protège les télomères 

contre l'attaque de nucléases et modifications chimiques in vitro, suggérant qu'elles 

pourraient former un capuchon protecteur aux extrémités télomériques de cette espèce in 

vivo. Un homologue de la protéine a a été caractérisé chez Euplotes, et possède les mêmes 

propriétés que le complexe a/~ d'Oxytricha (Gottschling et Zakian, 1986; Price et Cech, 

1989; Price, 1990). 

Chez Saccharomyces cerevisiae, deux protéines liant les séquences télomériques 

simple-brin sont relativement bien connues : ESTl et CDC13/EST4. Le rôle de ces 

protéines a d'abord été révélé en examinant le phénotype de levures possédant l'une ou 

l'autre de ces protéines sous forme défectueuse ou en leur absence. Ce phénotype est le 

même que lorsque la sous-unité ARN de la télomérase est délétéc, soit un raccourcissement 

graduel des télomères. La protéine CDC13/EST4 se lie aux répétitions télomériques 
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simple-brin et ne démontre pas une haute spécificité de liaison puisqu'elle peut interagir 

avec les séquences G-riches des télomères humains et de ciliés. Par contre, elle se lie aussi 

bien aux répétitions suivies ou précédées de régions double-brin d'ADN. De plus, elle 

semble moduler positivement l'accès de l:l télomérase aux fins des chromosomes (Garvik et 

al., 1995; Nugent et al., 1996). La protéine EST 1, lie les répétitions télomériques simple-

brin de Saccharomyces cerevisiae, mais sa spécificité de liaison n'est pas élevée. 

Contrairement à CDC13/EST4, la liaison de ESTl nécessite une extension 3' simple-brin 

libre (Lendvay et al., 1996; Virta-Pearlman et al., 1996). 

Chez les mammifères, plusieurs facteurs capables de lier les répétitions 

télomériques in vitro ont été identifiés (de Lange, 1996). C'est le cas par exemple de la 

protéine MF3 du poulet ainsi que du facteur XTEF de Xenopus (Gualberto et al., 1992; 

Cardenas et al., 1993). On ne sait pas si ces deux protéines peuvent lier in vivo, ou si ces 

protéines jouent un rôle dans la biogénèse des télomères. Des protéines impliquées dans le 

métabolisme de l'ARN, les nucléolines et les protéines hnRNP Al, A2/Bl, D et E, sont 

aussi capable de lier des répétitions d'ADN télomérique simple-brin, mais préfèrent des 

substrats d'ARN (McKay et Cooke, l 992b; McKay et Cooke, l 992a; Ishikawa et al., 

1993). Finalement, les lamines peuvent aussi lier des substrats d'ADN simple-brin portant 

des répétitions télomériques, mais cette interaction n'est pas très spécifique (Shoeman et 

Traub, 1990). La seule protéine de mammifères pour laquelle un rôle dans la biogénèse 

des télomères a été rapporté est hnRNP Al/UPl. 

HnRNP A l/UPI 

HnRNP Al ("heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Al") est une protéine 

nucléaire très abondante impliquée comme d'autres protéines de type hnRNP dans le 

processus de maturation des ARNm. Elle peut influencer par exemple la sélection des sites 
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d'épissage alternatif de certains transcrits (Mayeda et Krainer, 1992; Yang et al., 1994; 

Chabot et al., 1997). Elle possède deux domaines de liaison à l'ARN (RRM ou "RNA 

recognition motif') en N-terminal, qui lui confèrent une grande affinité pour la liaison aux 

ARNs, et est pourvue d'un domaine riche en glycines en C-tenninal (Dreyfuss et al., 

1993). Les premières évidences suggérant que la protéine hnRNP A 1 pourrait avoir un 

rôle au niveau de la biogénèse des télomères sont venues d'abord par la présence d'UP 1 

dans des complexes assemblés in vitro sur des oligonucléotides portant des répétitions 

télomériques T AGGGT (lshikawa et al., 1993). UP 1 est en fait un fragment protéolytique 

de hnRNP Al, qui comprend sa partie N-terminale, donc les deux sites de liaison pour 

l'ARN (Riva et al., 1986). HnRNP Al est donc une protéine de 35 kDa, tandis qu'UPI a 

24 kDa. Ensuite, il a été montré qu'un des sites de liaison préférentiel de hnRNP Al sur 

l'ARN est le site UAGGGU, l'équivalent ARN des répétitions d'ADN télomérique 

TAGGGT (Burd et Dreyfuss, 1994). 

Des expériences ont donc été initiées afin d'investiguer le rôle potentiel des 

protéines hnRNP Al/UPl au niveau des télomères de mammifères. Il s'est avéré que 

l'expression de hnRNP A 1 et UPl est capable de provoquer l'allongement des télomères 

(LaBranche et al., 1998). D'autres expériences ont montré que seul UPl est capable de 

recupérer l'activité télomérasique à partir d'un lysat cellulaire (LaBranche et al., 1998). 

Mon projet a consisté à vérifier la liaison directe et spécifique de UP 1 et de A 1 aux 

répétitions télomériques simple-brin. La production de mutants de UPl a permis de révéler 

quels domaines de UPl sont impliqués dans cette liaison. Finalement, mes études ont 

montré que la liaison de Al et de UPl protègent les répétitions télomériques simple-brin 

contre l'action des nucléases. 

9 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A-Clonage 

Digestions enzymatiques et remplissaee d'extrémités cohésives 

Les digestions par les endonucléases de restriction ont été effectuées selon les 

recommandations des fabriquants d'enzymes de restriction (Pharmacia, Promega et NEB ). 

Dans certains cas, la Klenow a été utilisée pour générer des bouts francs. La réaction est 

faite en ajoutant 1 µl dNTPs 1 mM, 1 µl tampon OPA (Pharmacia) et 1 unité de Klenow 

pour 100 ng d'ADN dans un volume final de 10 µl. Le tout est incubé 15 minutes à 25°C 

puis inactivé à 70°C pendant 2 minutes. 

Purification 

Les vecteurs et fragments à cloner sont purifiés avant ligation. Ils sont soumis à 

une électrophorèse sur gel d'agarose de pourcentage approprié contenant 1 µg/l OO ml 

d'EtBr, dans du tampon TBE 0.5X (Pour 1 litre: 5.4 g Tris base, 0.465 g EDTA, 2.75 g 

d'acide borique). Après migration, le fragment d'intérêt est découpé du gel, puis extrait de 

l'agarose par électroélution dans des sacs à dialyse contenant du tampon TBE 0.5X. 

L'ADN est ensuite précipité dans 2 volumes d'éthanol avec 1150 volume de 5 M NaCI. Le 

fragment précipité est ensuite resuspendu dans le volume désiré d'H20 nanopure et 

au toc lavée. 

Pour la purification de fragments d'ADN simple-brin (oligonucléotides), ils sont 

soumis à une électrophorèse dans un gel d'acrylamide 15 % (de 1.5 mm d'épaisseur), 
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formamide 15 %, 8 Murée dans du TBE IX (Pour 1 litre: 10.8 g Tris base, 0.93 g Na2-

EDTA, 5.5 g d'acide borique). La bande est découpée par "UV shadowing" et broyée dans 

400 µl de:: 0.3 M NaOAc, 0.2 % SDS, puis éluée par agitation douce pendant 1 heure. À la 

suite d'une centifugation à 12000 rpm pendant 30 secondes, le surnageant est prélevé et 

soumis à une extraction au phénol:chloroforme:alcool isoamylique (25:24: 1 ), puis précipité 

avec 2 volumes d'éthanol, 1 volume de 5 M d'acétate d'ammonium et 35 µg de glycogène. 

Le fragment précipité est ensuite resuspendu dans le volume désiré d'H20 nanopure et 

autoclavée. 

Hybridation d'oligonucléotides 

Des oligonucléotides complémentaires ont été appariés en vue de les cloner dans 

nos stratégies de production de mutants de UPI. Pour ce, lO µl de chaque oligonucléotide 

à 0.1 µg/µl a été mélangé à 20 µl de tampon OPA (Pharmacia) et 160 µl d'H20. Le 

mélange est bouilli 5 minutes à 1 oo·c et placé dans un Thermo cycler pour être soumis au 

programme suivant: 

1- 94°C 1 heure 

2- 87°C 1 heure 

3- 72°C 1 heure 

4- 65°C 1 heure 

5- 56°C 1 heure 

6- so·c 1 heure 

7-40°C 1 heure 

8- 35°C 1 heure 

9- 30°C 1 heure 

10- 4°C 24 heures (fm du programme) 
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Ligatjons 

Les ligations d'ADN ont été effectuées selon les procédures décrites dans 

Sambrook et al.. ( 1989). Les quantités appropriées d'ADN sont mélangées à 1.25 m..\1 

rATP, 1110 volume de tampon OPA et 1/10 volume de T4 ADN ligase (Pharmacia), dans 

un volume final de IO µl ou 5 µl pour les ligations en présence de faibles quantités d'ADN 

(20-50 ng). 

Transformations 

Les transformations des constructions et plasmides ont été faites dans des bactéries 

DH5a compétentes, sensibles à l'ampicilline. Environ 20 ng d'ADN est mis en contact 

avec 1 OO µl de bactéries pour 10 minutes sur la glace, suivi d'une étape à 42"C pendant 90 

secondes. Ensuite, 500 µl de LB (pour 1 litre: 10 g de tryptone, 5 g d'extrait de levure, IO 

g NaCl) est ajouté et le tout est incubé 15 minutes à 37"C. Les bactéries transformées sont 

étalées sur un milieu LB-agar contenant 100 µg/ml d'ampicilline. Les pétris sont incubés à 

37"C pour la nuit. 

Préparations d' ADN plasmidique 

Les petites préparations d'ADN ont été faites par la technique de lyse alcaline selon 

Sambrook et al. (1989). Pour obtenir des quantités plus importantes d'ADN, la méthode 

du gradient de CsCl-EtBr a été employée (Sambrook et al., 1989). 
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Triage des clones après ligation 

Les C:oues recherchés ont été identifiés par des stratégies de digestion par des 

enzymes de restricticn puis dans la plupart des cas, par séquencage également. 

Séquencage 

Le séquencage des clones a été effectué à l'aide du T7-sequencing kit de 

Pharmacia, en suivant le protocole fourni avec celui-ci. Pour tous les mutants de UP 1 

l'amorce Cata-1 (ATGTCT AAGTCCGAGTCTCCCAAGGAGCCAGAACAGCTG) a été 

utilisée pour séquencer la mutation. Dans tous les cas l'ADN provenant des mini 

préparations a été utilisé et du (a-32P]-dCTP (Amersham) a servi pour le marquage. Pour 

la migration des séquences, des gels minces de 6 à 8 % acrylamide (de 0.4 mm 

d'épaisseur), 8 Murée, TBE IX ont été utilisés. Le gel est pré-migré 20 minutes avant la 

déposition des échantillons et la migration se fait sous un courant constant de 20 watts. 

Constructions plasmidiques 

Toutes les constructions suivantes ont été faites à partir des plasmides pGEX-UPl 

et parfois pBluescript KS-UPl (Ben-David et al., 1992). pGEX-UPl provient du 

plasmide pGEX-KG dans lequel avait été cloné le cDNA de la protéine UPl aux sites 

BamHI et EcoRI du plasmide. La construction pBluescriptKS+-UPl (K+-UPl) a été 

obtenue en clonant le même cDNA aux sites BamHI et EcoRI du plasmide pBluescript 

KS+. La structure protéique finale de tous les mutants est représentée au tableau 1 de la 

page 34. 
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Pvull 34 
BamHI-9 

1 

BstBI 67 Ndel 182 Bglll 317 Mscl 513 

1 1 1 ~ 1 
RRMl R&\42 

Figure1 : Carte de restriction du cDNA d'UP1 

1) Le mutant pGEX-4 a été obtenu en coupant le plasmide pGEX-UPl au site unique Ndel, 

suivi d'un remplissage des extémités cohésives par la Klenow et d'une religation. Les 

mutants positifs ont été sélectionnés par séquencage de la mutation par l'oligonucléotide 

Cata-1. Ce clonage change le cadre de lecture à partir du site Ndel, générant IO nouveaux 

acides aminés. La protéine contient donc les 62 acides aminés en N-terminal de UPl qui 

contiennent une partie du premier RRM suivit de 10 nouveaux acides aminés. 

2) Le mutant pGEX-5 a été obtenu en coupant le plasmide pGEX-UPl au site unique Ndel, 

suivi d'un remplissage des extémités cohésiv~s par la Klenow et d'une ligation des 

oligonucléotides Ce7-Ce7a hybridés (Ce7: ATGAGTGGTTAGTGATTGTCIT, Ce7a: 

AAGACAA TCACT AACCACTCA T). Les mutants ont été sélectionnés par digestions 

enzymatiques, les site'i uniques BamHI et BglII ont été utilisés pour générer des fragments 

de 315 pb pour les mutants ne portant pas l'oligonucléotide cloné et de 335 pb pour les 

mutants recherchés. Les mutants positifs par digestion enzymatique ont été séquencés au 

site de mutation par l'oligonucléotide Cata-1. Le clonage génère un codon stop au site 

Ndel, ce qui fait que la protéine n'est constituée que des 61 acides aminés en N-terminal de 

UPl, ce qui inclut uniquement une partie du premier RRM. 

3) Le mutant pGEX-6 a été obtenu en coupant le plasmide pGEX-UPl au site Ndel. Le 

plasmide linéarisé a été purifié sur gel puis soumis a une digestion partielle Pvull. Les 

plasmides qui avaient été coupés au seul site PvuII dans le cDNA d'UPl ont été isolés par 
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la taille, afin de générer une délétion de 147 pb. Les extrémités cohésives ont été remplies à 

la Klenow, puis le plasmide a été religué. Pour la sélection des mutants, les enzymes 

BamHI et EcoRI ont été utilisés, un fragment de 600 pb était généré chez les plasmides 

sans délétion (pGEX-UPl) et un fragment de 453 pb était attendu chez les mutants. Les 

mutants positifs par digestion ont été séquencés. Pour ce, aucune amorce n'étant 

disponible pour le séquencage dans pGEX-6 (le site d'hybridation de l'oligonucléotide 

Cata-1 ayant été délété), les fragments BamHI-EcoRI des clones positifs ont été isolés et 

clonés dans le plasmide K+-UPl aux sites BamHl-EcoRI. Les clones K+-6 positifs par 

digestion, et générant le même profil de bandes que les mutants pGEX-6 positifs, ont été 

séquencés en utilisant l'amorce universelle, pour confirmer l'identité de la mutation. Le 

mutant contient les 12 premiers acides aminés de UPl intacts, puis les 135 derniers acides 

aminés de UPl, c'est-à-dire que la majeure partie du premier RRM a été délétée. 

4) Le mutant pGEX-9 a été produit en coupant le plasmide pGEX-UPl au site unique 

BglII, situé dans le cDNA d'UPl, suivi d'une isolation sur gel des plasmides linéarisés, 

d'un remplissage des extrémités cohésives par la Klenow et d'une ligation du plasmide. 

Les mutants positifs ont été sélectionnés par séquencage de la mutation par 

l'oligonucléotide Cata-1. Le clonage produit un changement du cadre de lecture à partir du 

site BglII, ce qui génère 6 nouveaux acides aminés à partir de ce site. Le mutant possède 

donc le premier RRM et la totalité de la séquence qui sert de lien entre les deux RRMs. 

5) Le mutant pGEX-11 a été produit en coupant le plasmide K+-UPl aux sites uniques 

Bglll et Mscl. Les plasmides linéaires ont été purifiés sur gel d'agarose 0.8 %, puis les 

extrémités cohésives ont été remplies à la Klenow avant la religation du vecteur. Les clones 

positifs ont été recherchés d'abord par digestion avec les enzymes de restriction Ndel et 

EcoRI, ce qui donne un fragment de 420 pb pour les clones sans délétion et de 220 pb pour 

les clones recherchés. Les mutants positifs ont été confirmés par séquencage direct de la 
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mutation avec l'oligonucléotide Cata-1. Les fragments BamHI-EcoRI des clones K+-11 

positifs ont été clonés aux mêmes sites du plasmide pGEX-UPl et les ciones portant le 

nouvel insert ont été recherchés comme précédemment décrit. Le done est constitué de" 

séquences normales de UP l jusqu'au site Bglll, c'est-à-dire du premic:r RRM et de toute la 

séquence qui relie les deux RRMs. Le clonage au site Bglll génère un changement du 

cadre de lecture et l'ajout de 3 nouveaux acides aminés. 

6) Le mutant pGEX-15 a été produit en clonant au site unique MscI du plasmide K+-UPl, 

le fragment de 996 pb Xbal-Xrnnl de K+-UPl purifié et rempli à la Klenow. Les clones 

portant l'insert ont été recherchés par digestion avec les enzymes de restriction NdeI, qui 

coupe dans le cDNA d'UPl et Sacll, qui coupe dans l'insert, générant ainsi un fragment de 

334 pb ou 1330 pb, dépendant de l'orientation de l'insert. Les clones donnant un fragment 

de 334 pb étaient retenus. Les fragments BamHI-EcoRI des clones K+-15 positifs ont été 

clonés aux mêmes sites du plasmide pGEX-UPl et les clones portant le nouvel insert ont 

été recherchés comme précédemment décrit. Le mutant 15 est donc constitué des 171 

premiers acides aminés de UP 1 comprenant le premier RRM et la majorité du deuxième 

RRM. 

7) Le mutant pGEX-16 a été produit en clonant au site unique Mscl du plasmide K+-UP1, 

le fragment de 983 pb Sacll-Xmnl de K+-UPl purifié et rempli à la Klenow. Les clones 

portant l'insert ont été recherchés par digestion avec les enzymes de restriction NdeI, qui 

coupe dans le cDNA d'UPl et Pvull, qui coupe dans l'insert, générant ainsi un fragment 

de 495 pb ou 1204 pb, dépendant de l'orientation de l'insert. Les clones donnant un 

fragment de 495 pb étaient retenus. Les fragments BamHI-EcoRI des clones K+-16 

positifs ont été clonés aux mêmes sites du plasmide pGEX-UPl et les clones portant le 

nouvel insert ont été recherchés comme précedemment décrit. Le mutant 16 est donc 

constitué des 172 premiers acides aminés de UPl comprenant le premier RRM et la 
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majorité du deuxième RRM, suivis de 7 nouveaux acides aminés générés par le clonage du 

fragment de K+. 

8) Le mutant pGEX-20 a été produit en clonant au site unique Mscl du plasmide K+-UPI, 

le fragment de 984 pb BstXI-Xmnl de K+-UPl purifié sur gel et rempli à la Klenow. Les 

clones portant l'insert ont été recherchés par digestion avec les enzymes de restriction 

Bglll, qui coupe dans le cDNA d'UPl et Sacl, qui coupe dans l'insert, générant ainsi un 

fragment de 200 pb ou 1200 pb, dépendant de l'orientation de l'insert. Les clones donnant 

un fragment de 200 pb étaient retenus. Les fragments BamHI-EcoRI des clones K+-16 

positifs ont été clonés aux mêmes sites du plasmide pGEX-UPl et les clones portant le 

nouvel insert ont été recherchés comme précedemment décrit. Le mutant 20 est donc 

constitué des 171 premiers acides aminés de UP 1 comprenant le premier RRM et la 

majorité du deuxième RRM, suivis de 139 nouveaux acides aminés générés par le clonage 

du fragment de K+. 

8-Préparation de protéines recombinantes 

Les préparations de protéines recombinantes portant le domaine GST ont été 

effectuées selon les instructions du manufacturier (Pharmacia). Les bactéries compétentes 

DHSa ou BL2 l-DE3 ont été utilisées. Une colonie de bactéries fraichement transfonnée 

avec le plasmide à exprimer est incubée à 37°C avec agitation forte dans 2 ml de LB-

ampicilline toute la nuit. La culture est ensuite transférée dans 200 ml de LB-ampicilline et 

incubée dans les mêmes conditions jusqu'à une 0.0. à 600 nm de 0.5 à 2.0 (2-3 heures). 

Par la suite, 1 OO mM d'IPTG est ajouté, et les bactéries sont récoltées par centrifugation 

après 4 heures d'incubation. Les culots de bactérie sont lavés au PBS, et resuspendus dans 

10 ml de PBS contenant 1 mM PMSF et 5 mM DTI. Les bactéries resuspendues sont 

soniquées 4 minutes sur la glace, incubées 30 minutes à 4 ·c avec agitation douce dans 0.1 
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% de Triton X 1 OO. Les débris sont ensuite centrifugés 10 minutes à 10000 rpm. Le 

surnageant est incubé 30 minutes à 4"C avec agitation douce avec 500 µl de billes 

glutathione-sepharose 50 % dans du PBS, et lavées préalablement 4 fois dans 2 volumes de 

PBS. Par la suite, les billes sont récoltées par centrifugation et lavées 4 fois dans 2 

volumes de PBS. 

Pour l'obtention de protéines portant le domaine GST et non liées aux billes, les 

billes portant les protéines sont incubées toute la nuit à 4 ·c avec agitation douce dans 1 ml 

d'un tampon d'élution (20 mM glutathione réduite, 200 mM Tris-HCI, 120 mM NaCl 

[pour GST-UPI et les mutants: pH 7.5, pour GST-Al: pH 9.5], 0.2 mM PMSF, 0.2 mM 

DIT). 

Pour l'obtention de protéines non liées aux billes et dépourvues d'un domaine 

GST, un clivage à la thrombine a été effectué. Une grande quantité de protéines liées aux 

billes ( 150 à 400 µg) a été utilisée dans ces réactions. Les billes sont équilibrées dans un 

volume égal de tampon de lavage (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl), puis incubées 

toute la nuit à température de la pièce, dans un volume égal de tampon de clivage à la 

thrombine (tampon de lavage avec 2.5 mM CaCh) contenant 10 unités de thrombine. Le 

lendemain, les billes sont lavées 4 fois avec un volume égal de tampon de lavage et les 

éluats sont réunis. 

Dans certains cas, les protéines non liées aux billes ont été concentrées en utilisant 

des colonnes microcon d'Amicon. Les concentrations de protéine ont été évaluées sur gel 

SOS-PAGE (de 0.4 mm d'épaisseur) de pourcentage approprié en les comparant à des 

protéines dont la concentration était connue. Dans de rares cas, le dosage a été fait grâce au 

réactif de Bradford, selon les recommandations du fabriquant BIO-RAD. Les préparations 
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de protéines dosées par Bradford et sur gel de protéine par la suite ont donné des résultats 

similaires. 

C-Marqua&e d'oligonucléotides 

Les oligonucléotides préalablement puirifiés sur gel (voir section A) ont été 

marqués en 5' par la T4 polynucléotide kinase, selon le protocole de Sambrook et al. 

( 1989). Du [y-32P]-ATP (Amersham) a été utilisé pour les marquages. Les 

oligonucléotides utilisés en gel shift ont été purifiés sur des colonnes Microspin™ G-25 de 

Pharmacia. Les oligonucléotides utilisés dans les expériences de protection aux nucléases 

ont été purifiés sur gel 15 % Acrylamide, 8 M urée, 15 % formamide comme décrit 

précédemment (voir section A) à une différence près : le gel est exposé après migration 5 

minutes sur un film XAR et les bandes révélées sont découpées du gel en utilisant le film 

comme guide. 

D- Rétention sur ee! 

Tous les gels de retardation ont été effectués en utilisant des oligonucléotides 

marqués au [y-32P]-ATP en 5' (voir section B) et des protéines recombinantes (voir section 

A). Les oligonucléotides et protéines sont incubés dans un tampon ( 10 mM Hepes pH 7 .8, 

75mM KCl, 2.5 mM MgCl2, 0.1mMEDTA,1mMDTI,3 % Ficoll, 100 µg/µl poly(dl-

dC)) (Nugent et al., 1996), dans un volume final de 10 µl. Le tout est incubé pour 30 

minutes à température de la pièce puis déposé sur un gel de 5 ou 6 % acrylamide (de 0.4 

mm d'épaisseur) IX TBE. Le tout est migré à 200 volts . Dans les cas où des dimères 

d'oligonucléotides sont utilisés en gel de retardation, les deux oligonucléotides, l'un 

marqué en 5' et l'autre non marqué, sont mélangés en quantités équimolaires, bouillis, et 

laissés à température de la pièce pour 4 heures. 
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La séquence de chaque oligonucléotide utilisé est la suivante : 

Tell: CCAGGATAGGGTCACTAG, 

Tel2 : GGTT AGGGTT AGGGTT AG, 

Tel3: GGTfAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG, 

Tel4 : GGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AG, 

TS 10 : TT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGG 

GTT AGGGTT AGGG, 

(TTtGGG)4 : TTTGGGTTTGGGTTTGGGTITGGG, 

(TTgGGG)3 : TTGGGGTTGGGGTTGGGG, 

(TT AGGc)3 : TT AGGCIT AGGCITAGGC, 

(TcAGGG)3 : TCAGGGTCAGGGTCAGGG 

RIVT3:GGCCTAGTGTCCfGGTAGGGTTAGGGTTAGGGT 

Rlanti-2: CCAGGACACTAGGCC 

VT3R2 : TAGGGTT AGGGTT AGGGTGGTCCTGTGATCCGG 

R2anti:CCGGATCACAGGACC 

RVT3R:GGCCfAGTGTCCfGGTAGGGTTAGGGTTAGGGTGGTCCTGTGATCC 

GG 

Tel2+6 : GGTT AGGGTCAACAATAGGGTTAG 

Tel2+3: GGTTAGGGTCAATAGGGTIAG 

Tel2+2: GGTTAGGGTCATAGGGTIAG 

Tel2+1: GGTTAGGGTCTAGGGTTAG 

Caœ-l:ATGTCTAAGTCCGAGTCTCCCAAGGAGCCAGAACAGCTG 

E-Protections par les nucléases 
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Les protections par les nucléases ont été effectuées en utilisant des 

oligonucléotides marqués au [y-32P]-ATP en S' (voir section B) et des protéines 

recombinantes (voir section A). Pour chaque réation, 0.1 pmole d'oligonucléotide a été 

utilisé, et le tout a été incubé à température de la pièce dans un volume de réaction total àe 

10 µl pour 30 minutes. Le tout a été fait dans un tampon approprié pour la digestion à la 

nucléase utilisée. Pour la DNase 1, le tampon de réaction contient 40 rnM Tris-HCI pH 

7.5, 10 mM NaCl, 6 rnM MgCJi et 10 mM CaCl2 (Promega). Pour l'Exonucléase 1, le 

tampon de réaction est constitué de 10 rnM Tris-HCl, l mM EDT A (pH 8.0), 10 mM 

MgC)i, 20 rnM KCl, 10 mM 2-mercaptoéthanol (Wellinger et al., l 993a). Suite aux 30 

minutes d'incubation, 1 µl de nucléase est ajouté à chaque réaction. Les réactions de 

DNase 1 sont incubées à température de la pièce 10 minutes et les réactions d'Exonucléase 

1, 1 minute à 37°C. Les réactions de digestion sont arrêtées par une étape de digestion à la 

protéinase K, 15 minutes à 37°C. Pour la DNase I, 40 µl de tampon d'arrêt (50 mM Tris-

HCl pH 8.0, 2 % SOS, 10 rnM EDTA (pH 8.0), 0.4 mg/ml protéinase K, 100 µg/ml 

glycogène) est ajouté (Duffy et Chambers, 1996), et pour l'Exonucléase 1 à chaque tube est 

ajouté 39 µl d'H20, 0.5 µl de 20 % SOS et 0.5 µl de protéinase K ( 10 µg/µl). L'étape de 

protéinase K est suivie de 2 minutes à 70°C, d'une extraction au phénol:chloroforme:alcool 

isoamylique (25:24: 1 ), puis d'une précipitation avec 2 volumes d'éthanol, 1 volume de 5 M 

d'acétate d'ammonium et 35 µg de glycogène. Les réactions sont resuspendues dans 5 µl 

de colorant au formamide, bouillies 3 minutes à 100°C et déposées sur un petit gel mince 

(de 0.4 mm d'épaisseur) 20 % acrylamide, 8 Murée, lX TBE qui est migré 1heureà1000 

volts constants. 
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RÉSULTATS 

1 UP 1 lie les séquences télomériques directement et spécifiquement 

Certaines évidences laissent croire qu'UPl pourrait s'associer directement à l'ADN 

télomérique. Il est connu que les télomères humains sont constitués de répétitions de la 

séquence TAGGGT. Or le site de liaison optimal de hnRNP A 1 sur !'ARN est 

UAG(G/A)G(U/A) (Burd et Dreyfuss, 1994; Abdul-Manan et Williams, 1996; Chabot et 

al., 1997). De plus, UP l a été retrouvé dans des complexes assemblés in vitro sur des 

oligonucléotides portant des répétitions télomériques T AGGGT (lshikawa et al., 1993 ). 

Nous avons donc voulu vérifier si UP 1 était capable de reconnaître directement cette 

séquence (T AGGGT) en utilisant des oligonucléotides portant des répétitions télomériques. 

Des préparations de protéines purifiées GST-UPl recombinantes ont été utilisées lors des 

premières expériences (Figures 1 à 6). Sur gels colorés au bleu de Coomassie, ces 

préparations étaient comparable en pureté à la préparation présentée à la Figure 7 (piste 2). 

Bien que nous ne pouvons établir quel pourcentage de protéines actives est présente dans 

chacune des préparations, les préparations différentes utilisées ont montré des activités de 

liaison semblables (voir plus bas) 

La liaison de GST-UPI à des oligonucléotides portant des répétitions télomériques 

humaines a d'abord été vérifiée (Figure l). Sur un oligonucléotide portant 2 sites de liaison 

pour Al (Tel2, pistes 7 à 9) des complexes sont formés en présence de GST-UPI. Le 

même type de complexe est observé sur d'autres oligonucléotides, l'un portant 2 sites de 

liaison pour Al ((TT AGGG)3, pistes 1 à 3) et l'autre 3 sites (Tel3, pistes l 0 à 12). 

Cependant, aucun complexe ne se forme sur un oligonucléotide qui n'en porte qu'un (Tel 1, 

pistes 4 à 6). De plus, plusieurs expériences ont démontré que la protéine GST seule ne lie 
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aucun des oligonucléotides portant des sites de liaison pour A 1 mutés ou non (résultat non 

montré). Il semble donc que la liaison de GST-UPl aux répétitions télomériques in vitro 

soit directe et ne nécessite aucune autre protéine. Par contre, au moins 2 sites de liaison 

sont nécessaires pour former des complexes stables. 

La liaison de GST-UPl à d'autres oligonucléotides portant 2 sites de liaison séparés 

par 1 à 6 nucléotides (Tel2+ 1, Tel2+2, Tel2+3, Tel2+6) a aussi été testée. La figure 2 

montre que l'ajout de nucléotides entre 2 sites de liaison n'abolit pas la liaison de GST-UPI 

(pistes 1 à 8). Par comparaison avec la migration des complexes formés sur Tel3 et Tel4, 

qui portent respectivement 3 et 4 sites de liaison pour Al (pistes 9 à 12), ces complexes 

migrent de façon normale peu importe le nombre de nucléotides séparant les unités 

télomériques sur les oligonucléotides dérivés de Tel2. Il est à noter que le complexe formé 

sur l'oligonucléotide Tel3 est plus faible que ceux formés sur les autres oligonucléotides car 

le marquage radioactif de Tel3 donne un signal moins intense que les autres. 

Afin de vérifier si la liaison de GST-UP 1 est spécifique à la séquence des 

répétitions télomériques humaines, quatre oligonucléotides portant de 3 à 4 répétitions 

télomériques mutées ont été testés en gel de retardation. Tous ces oligonucléotides n'ont 

qu'une mutation ponctuelle par répétition et chaque mutation suffit à abolir la liaison de 

GST-UPI à ces oligonucléotides. Aucune liaison de GST-UPl n'a été observée sur 

l'oligonucléotide (TfgGGG)J même en présence de 6 µM de GST-UPl (Figure 1, pistes 

13 à 15). Sur l'oligonucléotide (TftGGG)4, qui représente la séquence télomérique chez 

Tetrahymena, la mutation ponctuelle du A en T suffit pour que la liaison de GST-UPI soit 

grandement réduite (Figure l, pistes 16 à 18). Les deux autres oligonucléotides mutés sont 

présentés à la figure 3. L'oligonucléotide RVT3R constitue ici un témoin positif puisqu'il 

porte 3 unités télomériques (Figure 3, pistes 1 à 4). L'oligonucléotide (TI AGGc)J porte 

une mutation ponctuelle du troisième G de la répétition pour un C. L'oligonucléotide 

23 



(TcAGGGh porte une mutation du deuxième T pour un C. Ni l'un ni l'autre de ces deux 

oligonucléotides n'est lié par 1.4 µ.\1 de QST-UPl (Figure 3, pistes 5 à 8). Bien que ce 

1ésultat n'exclut cependant pas la possibilité ces deux o!!gonucléotides soient liés par 2 et 6 

µM de GST-UPl, comme pour (TTtGGG)4, il indique clairement une plus faible affinité de 

GST-UP 1 pour ces séquences mutées que pour les séquences originales. Si 

l'oligonucléotide (TitGGG)4 est le seul qui lie faiblement GST-UP l, c'est peut être parce 

que cet oligonucléotide muté possède 4 répétitions télomériques alors que les autres n'en 

possèdent que 3. Ce plus grand nombre de répétitions sur l'oligonucléotide permettrait une 

liaison de GST-UPI, mais significativement plus faible que sur les oligonucléotides non-

mutés ayant le même nombre de répétitions. Bref, la liaison de GST-UP 1 semble être 

spécifique à la séquence TAGGGT, puisque 4 mutations ponctuelles différentes dans cette 

séquence ont suffit à abolir ou compromettre grandement la liaison de la protéine GST-UPl 

in vitro. 

D'autres oligonucléotides ont aussi été testés en gel de retardation. 

L'oligonucléotide RVT3R est constitué de 3 sites de liaison pour Al (TAGGGT) bordés de 

chaque côté par 15 nucléotides de séquences non-télomériques. La présence de ces 

séquences ne nuit pas à la liaison de GST-UPI (Figure 3, pistes 1 à 4). À la figure 4, des 

oligonucléotides portant 3 répétitions télomériques et 15 nucléotides de séquences non-

télomériques en 5' de ces répétitions (oligonucléotide RIVT3, pistes 5 à 8) ou en 3' des 

répétitions (oligonucléotide VT3R2, pistes 14 à 16) sont toujours liés par GST-UPI. De 

plus, les complexes formés sur les oligonucléotides RI VT3, VT3R2 et RVT3R migrent de 

façon semblable à ceux formés sur (1T AGGG)3. 

Afin de déterminer si la présence de régions double-brin d'ADN en 5' ou en 3' des 

sites de liaison pour UPI influence la liaison de GST-UPI, nous avons utilisé les 

oligonucléotidcs R1VT3 et VT3R2, chacun hybridé à un oligonucléotide complémentaire 
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aux séquences non-télomériques. Dans ces expériences, RlVT3 et VT3R2 ne sont pas 

marqués et leur hybridation à un petit oligonucléotide complémentaire marqué en 5' permet 

de s'assurer de la formation d'une structure double-brin t.tigure 4, pistes 1 à 4 et 9 à 12). 

Ayant déterminé préalablement que les petits oligonucléotides complémentaires seuls ne 

sont pas liés par GST-UPl (résultats non-montrés), les complexes observés ne peuvent 

être dus qu'à la liaison de UP 1 sur les sites T AGGGT simple-brin des oligonucléotides 

RI VT3 et VT3R2 hybridés aux petits oligonucléotides R lanti-2 et R2anti (Figure 4, pistes 

1 à 4 et 9 à 12). Il semble donc que la présence de séquences double-brin adjacentes aux 

sites de liaison pour UPl n'interfère pas de façon significative avec la formation des 

complexes GST-UPl sur les répétitions télomériques. Nous notons cependant que la 

liaison de GST-UPl sur les sites de liaison pour Al est légèrement réduite quand la région 

double-brin se retrouve en 3' (Figure 4, pistes 1 à 4 et 9 à 12). 

Le domaine GST, qui est de taille relativement élevée (24 Kd) a la capacité 

d'interagir avec lui même (Nemoto et al., 1994). La liaison des répétitions télomériques 

par des protéines UPl recombinantes dépourvues du domaine GST a donc été vérifiée par 

gel de retardation. UPl possède toujours la capacité de former des complexes sur 

l'oligonucléotide Tel3, aux mêmes concentrations que pour GST-UPl (Figure 5, pistes 8 et 

18). La protéine UPl conserve aussi la capacité de lier des oligonucléotides portant de 2 à 

4 sites de liaison pour Al (Figure 6, pistes 4 à 12), et un oligonucléotide portant 2 de ces 

sites séparés par 6 nucléotides de séquences non-télomériques (Figure 6, pistes 13 à 15). 

La spécificité de la liaison d'UPl est également conservée en absence du domaine GST, 

comme en témoigne les résultats négatifs de liaison à 2 des oligonucléotides mutés testés 

précédemment avec la protéine GST-UPl (Figure 5, pistes 1 à 6 et 10 à 15). Tout comme 

GST-UPl, la protéine clivée ne forme pas de complexes lorsqu'un seul site de liaison est 

présent sur l'oligonucléotide (Figure 6, pistes 1 à 3). Les complexes formés par UPl sont 

toutefois différents de ceux formés par GST-UPl. Les complexes formés avec UPl 
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migrent plus rapidement dans le gel et leur migration varie en fonction du nombre de sites 

de liaison sur l'oligonucléotide. Bien qu'une quantité différente des oligonucléotides Tel2 

et Tel3 ont été utilisés à la Figure 6, il a été observé à plusieurs reprises, en utilisant des 

quantités équivalentes de chacun des oligonucléotides, que les complexes formés par UP 1 

étaient plus retardés dans le gel en fonction des répétitions télomériques supplémentaires 

sur les oligonucléotides. Le profil de formation de complexes sur l'oligonucléotide Tel3 

par UPI est différent à la Figure 5 (pistes 8 et 9) et à la Figure 6 (pistes 8 et 9). Les 

conditions de migration particulières du gel de la Figure 5 ont pu favoriser l'apparition des 

2 complexes supplémentaires (par exemple : la température du gel, le pourcentage du gel 

etc.). Plusieurs autres gels de retardation ont été effectués avec Tel3 et UPI et jamais un 

profil tel que celui de la Figure 5 (pistes 8 et 9) n'a pu être reproduit. Au contraire, un seul 

complexe a toujours été observé. Finalement, le Tableau l résume l'efficacité de liaison de 

GST-UP 1 aux divers oligonucléotides. Ces valeurs sont une estimation non précise de la 

capacité de liaison de GST-UPI à ces substrats, qui représente la compilation de plusieurs 

expériences. 
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free 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 '13 14 ·15 16 17 Hl 

Figure i : GST-UP1 directement !es répétitions riques. 
Des quantités de 2 iet 0 de protéine GST-UP·1 recombinante 

été incubées en présence de 0.05 pmole de chaque o!igonuclé-
otide au 32 P en 



Tel2+1 Tel2+2 Tel2+3 Tel2+6 Tel4 Tel3 
1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 

GST-UP1 {µM) 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 

Complexes [ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 

Figure 2 : Des répétitions télomériques séparées par 1 à 6 
nucléotides sont liées par GST-UP1. La protéine GST-UP1 
recombinante a été incubée en présence de 0.167 pmole de 
chaque oligonucléotide marqué en 5'. Liste des oligonucéoti-
des: Tel3: GGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG; Tel4: GGTTAGGG 
TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG; Tel2+6: GGTTAGGGTCAACAATA 
GGGTTAG; Tel2+3: GGTTAGGGTCAATAGGGTTAG; Tel2+2: GGTT 
AGGGTCATAGGGTTAG; Tel2+1: GGTTAGGGTCTAGGGTTAG. 
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Origine 

Complexes[ 

Libre 

1234 5 678 

Figure 3 : GST-UP1 lie les répétitions télomériques de façon 
spécifique. La protéine recombinante GST-UP1 a été incubée en 
présence de chaque oligonucléotide marqué en 5'. La préparation 
#1 de protéine GST-UP1 a été utilisée dans les quantités suivantes 
1.4 µM, 0.72 µM et 0.29 µM dans les pistes 1, 2 et 3 respectivement. 
Pour les oligonucléotides, 0.08 pmole de RVT3R, 0.014 pmole de 
(TTAGGc)s et 0.017 pmole de (TcAGGG)J ont servi pour chaque 
échantillon. RVT3R : GGCCTAGTGTCCTGGTAGGGTT AGGGTT AGGGTG 
GTCCTGTGATCCGG. 
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GST-UP1 

Complexes [ 

Libre 

R1VT3 VT3R2 
R1 anti- 2* R1 VT3 * R2anti* VT3R2 * 

~~l-~l-~11-~ 

11 2 3 4 115 6 7 8119 1 0 1 11 311 3 1 4 1 5 1 61 

-ITIJ *-ITIJ ITIJ-- *ITD--* -* 

Figure 4 : GST-UP1 lie des répétitions télomériques situées en 5' 
ou en 3' de régions d'ADN simple-brin ou double-brin. Le gel de 
retardation a été effectué en incubant 1.4 µM, 0.72 µM et 0.29 µM 
de la préparation #1 de GST-UP1 pour chacun des oligonucléotides 
marqués. 0.167 pmole des oligonucléotides VT3R2 et R1 VT3 ont 
été utilisés, 0.017 pmole des oligonucléotides R1 VT3 et R1 anti-2 
hybridés en quantités équimolaires et 0.03 pmoles des oligonuclé-
otides VT3R2 et R2anti hybridés en quantités équimolaires. Les 
oligonucléotides marqués en 5' sont indiqués par une astérisque (*). 
Les carrés ( D ) représentent les sites T AGGGT et les lignes des 
séquences non-télomériques. Séquence des oligonucléotides : 
R1 VT3 : GGCCTAGTGTCCTGGTAGGGTT AGGGTT AGGGT; R1 anti-2 : CC 
AGGACACTAGGCC;VT3R2:TAGGGTTAGGGTTAGGGTGGTCCTGTGATC 
CGG; R2-anti: CCGGATCACAGGACC. 
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Complexes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 11 21 31 4 1 5 1 61 71 81 9 2 0 2 1 

Figure 5 : La protéine UP1 recombinante dépourvue de son domaine GST 
lie spécifiquement les répétitions télomériques. Les protéines UP1 : 
0.45 µM (pistes 1,4,7), 1 µM (pistes 2,5,8), 2.25 µM (pistes 3,6,9) et 
GST-UP1 : ont été 0.2 µM (pistes 10, 13, 16), 0.5 µM (pistes 11, 14, 16), 
1 µM (pistes 12, 15, 17) ont été incubées en présence de : 0.1 pmole de 
Tel3, 0.1 pmole de (TTAGGc)3 et 0.1 pmole de {TcAGGG)3 . 

Tel3 : GGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG . 
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1 Tel1 1 1Tel2--,1 Tel3--, 1Tel4 I 1Tel2+6--, 

UP1( µM) - 1 2.25 - 1 2.25 - 1 2.25 - 1 2.25 - 1 2.25 

Complexes 

Libre [ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Figure 6 : A. La protéine UP1 recombinante sans son domaine GST lie les 
répétitions télomériques. Les quantités inscrites de protéine UP1 ont été 
incubées en présence de 0.1 pmole d'oligonucléotides pour Tel3, Tel4 et 
Tel2+6, et 0.2 pmole des oligonucléotides Tel2 et Tel1. Séquence des 
oligonucléotides: Tel1: CCAGGATAGGGTCACTAG; Tel2: GGTTAGGGTTAGGG 
TTAG; Tel3: GGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG; Tel4: GGTTAGGGTTAGGGTTA 
GGGTTAGGGTTAG; Tel2+6: GGTTAGGGTCAACAATAGGGTTAG. 
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TABLEAU l : NIVEAU DE LIAISON DE GST-UPl AUX DIVERS 
OLIGONUCLÉOTIDES 

Oligonucléo- Séquence des oligonucléotides 
tides 

Tell CCAGGATAGGGTCACTAG 
Tel2 GGTTAGGGTIAGGGTTAG 
Tel3 GGTTA(j(j(jTf AGGUTTAGGGTTAG 
(TTAGGG)3 TT AGGGTT AGGGTT Auuu 
Tel4 GGTT AGGGTI AGGGTT AGGGTT AGGGTT AG 
TSlO TTAGGGTTAUliliTTAGGGTTAGGGTAGGGTTAGGGT 

TAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG 
(TTtGGG)4 TTTliC..iUTTTGGGTTTGGQTTf {j{j{j 
(TTgGGGh TTGGGGTTGGGGTTGGGG 
(TTAGGc)3 TT A• .. .. • 1Al.ili\,;1 1 AGGC 
(TcAGGG)3 TCAUüUTCAUüUTCAlil.iU 
RIVT3 GGCCTAGTGTCCTGGTAGGGTTAGGGTTAGGGT 
VT3R2 TAGGGTTAGGGTTAGGGTGGTCCTGTGATCCGG 
RVT3R GGCCTAGTGTCCTGGTA(j{j(jTTAGGGTTAGGGTGGT 

CCTGTGATCCGG 
RIVT3 + GGCCTAGTGTCCTGGTAGGGTTAGGGTTAGGGT 
R2anti CCGGATCACAGGACC 
VT3R2+ TAUüUTTAuuuTTAUüUTliliTCCTGTGATCCGG 
Rlanti-2 CCAGGACACTAGGCC 
Tel2+6 GGTTAliC..iUTCAACAATAGGUTTAG 
Tel2+3 GGTTAGGGTCAATAGGGTTAG 
Tel2+2 GGTTAGGGTCATAGGGTTAG 
Tel2+l GGTT Alil.iUTCT Alil.iUTT Ali 
Cata-1 ATGTCTAAGTCCGAGTCTCCCAAGGAGCCAGAACAG 

CTG 
(CCCTAA)6 Cct:rAAcct:1 AAccCT AACL't:l AAcl.:t: 1AAccCT AA 

Liaison par 
GST-UPl* 

+ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

+ 
-
-
-

+++ 
+++ 
+++ 

+++ 

++ 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
-
-

*Chaque test de liaison a été répété au moins 3 fois, les valeurs résument 

approximativement ces résultats. 
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2. Domaines de UP 1 impliqués dans la liaison aux séquences télomériqyes 

La protéine UPI est constituée de deux domaines de liaison à l'ARN ("RNA 

recognition motifs ou RRMs"). Dans le but d'étudier quel(s) domaine(s) de la protéine 

sont impliqués dans la liaison directe et spécifique aux répétitions télomériques décrite dans 

la section précédente, des mutants de UP 1 ont été produits. Ces mutants, qui ont été bâtis 

selon la disponibilité des sites de restriction disponibles dans le cDNA d'UP 1, sont 

représentés au Tableau 2. Les mutants 4 et 5 ne sont respectivement constitués que des 62 

et 61 premiers acides aminés de la protéine originale, incluant une partie du RRM 1. Les 

mutants 9 et 11 possèdent en plus du premier RRM, la région qui fait le lien entre les deux 

RRMs, donc les 107 acides aminés en N-terminal de UPI. Les mutants 15, 16 et 20 

portent les 172 premiers acides aminés de UPI. Ils ont donc le premier RRM et la preque 

totalité du deuxième RRM mais les derniers 25 acides aminés de UPI ont été remplacés par 

des résidus différents de diverses longueurs. Finalement, la majorité du premier RRM a été 

délété chez le mutant 6, pour conserver la séquence liant les deux RRMs et le deuxième 

RRM. 

Tous ces mutants ont été exprimés sous forme de protéines de fusion avec le 

domaine GST. La taille prédite de ces protéines est présentée au Tableau 2. Sur gel de 

protéine (Figure 7), la plupart de ces mutants, incluant GST-UPI de type sauvage migrent 

selon une taille légèrement inférieure de quelques kDa à celle prédite, exepté pour le mutant 

GST20. Ces différences entre la taille réelle d'une protéine et celle prédite sont observées 

fréquemment, et la taille relative d'un mutant par rapport à l'autre est la même sur gel que ce 

qui est prédit. Bien qui certaines préparations contiennent aussi des protéines de taille plus 

courtes (possiblement produites par clivage protéolytique), nous assumerons que celles-ci 

n'interfèrent pas avec la liaison des protéines complètes. 
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La liaison de ces mutants de UPI aux répétitions télomériques a été vérifiée par gel 

de retarclation sur l'oligonucléotide Tel3 (Figure 8). La quantité relative de chaque protéine 

utilisée est celle présentée à la Figu.re 7. Les mutants GST4 et GSTS qui ne sont constitués 

que d'une partie du premier RRM de UPI ont perdu leur capacité à former des complexes 

sur les répétitions télomériques. Cette observation a été reprise, en utilisant jusqu'à 3 fois 

plus de protéines (résultats non-montrés et Figure 8, pistes 4 à 7). Par contre, les mutants 

GST9 et GST 11, qui possèdent le premier RRM et la séquence reliant les deux RRMs lient 

toujours les répétitions télomériques (Figure 8, pistes 10 à 13). Le mutant GST6 a subi 

une délétion du premier RRM et ne peut lier l'oligonucléotide Tel3 (Figure 8, pistes 8 et 9). 

Ce résultat est obtenu malgré l'utilisation de 10 fois plus de protéines GST6 (Figure 7, 

pistes 2 et 5). Les mutants GSTIS, GSTI6 et GST20 qui ont perdu les 25 derniers acides 

aminés de la protéine UPl, lient toujours l'oligonucléotide Tel3 (Figure 8, pistes 14 à 19). 

Ce résultat suggère que ces acides aminés ne sont pas important pour la liaison directe aux 

séquences télomériques. Les complexes aberrants formés sur l'oligonucléotide par les 

mutants GSTIS et GST16 sont probablement dus à la présence des acides aminés 

supplémentaires en C-terminal. 

Les mutants possédant toujours la capacité de lier les séquences télomériques 

humaines de type sauvage ont été testés pour leur liaison aux oligonucléotides portant des 

répétitions télomériques mutées. Dans tous les cas, la spécificité de la liaison est 

conservée. Le mutant GSTIS par exemple, malgré une délétion de 25 acides aminés en C-

terminal, ne lie que l'oligonucléotide Tel3 et aucun des oligonucléotides mutés (Figure 9, 

pistes 6 à 10). Le mutant GST 11 garde lui aussi sa spécificité pour la liaison aux 

répétitions télomériques non mutées, même s'il ne conserve du UP 1 natif que le premier 

RRM et la séquence liant les 2 RRMs (Figure 9, pistes l à 5). Donc, les premiers 107 aa 

incluant le RRM 1 et la séquence reliant les 2 RRMs sont suffisants pour la liaison directe et 

spécifique aux répétitions télomériques. 
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TABLEAU 2: STRUCTURE DES MUTANTS DE UP1 

MUTANT TAILLE(kDa) 
Liaison a Liaison a 
Tel3 TS10 

1 aa 16aa 62aa 93aa 1 06aa 184aa1 96aa (protéine-GST) 1 1 1 1 1 1 1 
GST-UP11 GST 1 1 RRM 1 1 1 Ri::J 1 5 2 +++ +++ 

7'\: 7, ---AlVEEV FVGGIKE HNCEVRKALSKQEM 
DAAMN ASA.SSSQRGRZQNSR 

62aa L.HGSTRAOA 

GST4 GST ~aa 
RRM1---- 38 nd 

MPLWKKWMLP 
61aa 

GST5 RRM1 1 37 nd 

61aa de UP1 

GST6 GST 1 1 1 1 
RRM2 50 + 

107aa 

GST9 RRM1 1r___ 43 +/- ++ 
DLCWWY 

GST11 RRM1 107t 42 + +++ 

PLQ 
172aa 

GST15 GST RRM1 RRM2 1 50 ++ ++ 

172aa 

GST16 RRM1 RRM2 ~~ 50 ++ 
VELQFAL 

172aa 
139aa 

GST20 GST RRM1 RRM2 65 nd +++ 

WSSNSPYSESYYNSLAWLQRRDWENPGVTQLNRLAAHPPFASWRNSEEARTDRPSQQ 
LRSLNGEWDAPCSGALSAAGWVTRSVTATLASALAPAPFAFFPSFLATFAGFPRQALNRG 
LPLGFRFSALRHLDPKKLD 
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66kDa 

46kDa 

30kDa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figure 7 : Gel de protéines mutantes de GST-UP1. 
Protéines révélées par coloration au Coomassie. 
Marqueur de poids moléculaire (M). Les bandes mar-
quées d'astérisques représentent probablement des 
protéines co-purifiées ou produits de dégradation 
protéolytique des mutants et nous assumons que 
celles-ci n'interfèrent pas avec la liaison des mu-
tants testés. 
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Complexes [ · 

GSTS GST6 GST9 GST11 GST15 GST16 GST20 

~" <o (;) • ,...... • <o• 

,\ 

Tel3 Libre[ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819 

Figure 8 : Liaison des protéines mutantes de UP1 aux répétitions télomé-
riques. 0.1 pmole de l'oligonucléotide Tel3 marqué en 51 a été 
incubé en présence de chacune des protéines. Pour chaque proté-
ine, les quantités utilisées ont été évaluées approximativement 
et sont équivalentes à 1/10 et 1/5 de ce qui a été mis sur le gel 
de protéines à la Figure 7. Tel3: GGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG. 
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1 Gst11----, 1 Gst15----, 

Origine J:: 

Complexes [ 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 

Figure 9 : GST11 et GST15 lient les répétitions télomériques 
de tacon spécifique. 7.8 µM de GST11 et 2.2 µM de GST15 ont été 
incubés à chaque oligonucléotide. Les quantités d'oligonucléotide 
utilisées sont 0.167 pmole pour Tel3 et (TTtGGG)4 , 0.083 pmole 
pour (TTgGGG~, 0.056 pmole pour les oligonucléotides (TTAGGc)a 
et (TcAGGG)3 . Tel3: GGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG 
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3. Liaison de UPI à un substrat télomérique naturel 

Il est maintenant connu que la longueur de la région simple-brin des télomères 

humains est de 50 à 150 nucléotides (Makarov et al., 1997; McElligon et Wellinger, 1997; 

Wright et al., 1997). De tous les oligonucléotides utilisés jusqu'à présent en gel de 

retardation, le plus long porte 30 nucléotides de séquences télomériques. La liaison d'UPl 

sur un substrat plus naturel a donc été vérifiée, en utilisant l'oligonucléotide TS 10, qui est 

constitué de 60 nucléotides de séquences télomériques. La protéine GST-UP 1 forme sur 

cet oligonucléotide deux complexes distincts (Figure 10, pistes 1 à 7) qui sont spécifiques 

aux séquences télomériques puisqu'aucune liaison n'est observée sur l'oligonucléotide 

témoin Cata-1. Les complexes formés par la protéine UP 1 sans domaine GST sur 

l'oligonucléotide TS 10 sont différents de ceux formés par GST-UPl (Figure 11). En effet, 

un seul complexe est formé et la taille de ces complexes augmente lors de l'ajout de protéine 

UPl. Il semble donc que le domaine GST contribue à la migration des complexes formés 

par GST-UP 1 sur TS 10 et est responsable de la formation de complexes additionnels. 

Par la suite, la liaison des mutants de UP 1 à l'oligonucléotide TS 10 a été testée. 

Les mutants GST15, GST16 et GST20 qui sont dépourvus des 25 acides aminés en C-

terminal de GST-UP 1, forment sur l'oligonucléotide TS 10 des complexes hautement 

retardés mais indicatif d'une capacité de lier cet oligonucléotide (Figure 12, pistes 1 à 10 et 

16 à 20; Figure 13, pistes 11 à 15). Le mutant GSTl 6 a une plus faible liaison à TS 10 que 

GST-UPl lorsque les plus faibles concentrations de protéines sont utilisées (Figure 12, 

pistes l, 2, 16 et 17). Bien que les mutants 9 et 11 soient presqu'identiques, car ils 

possèdent tous les deux la région N-terminale qui inclut le premier RRM et la région qui lie 

les deux RRMs (Figure 13, pistes 1 à 10), leur profil de liaison à TS 10 est légèrement 

différent. En effet, GST9 lie ce substrat moins bien que le mutant GSTl l, qui lie TS IO 

aussi bien sinon mieux que GST-UPl. Ces différences sont peut-être attribuables aux 
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différents acides aminés additionnels présents dans les mutants respectifs. Le mutant 

GST6, qui ne possède pas la majorité du premier RRM mais qui contient la région qui relie 

les deux RRMs et le deuxième RRM, ne liait pas des oligonucléotides portant 3 sites de 

liaison pour UP 1 (Figure 8, pistes 8 et 9) mais lie ici l'oligonucléotide TS 10 (Figure 12, 

pistes 1 l à 15) à haute concentration de protéine. Comme la concentration de protéine 

GST6 était semblable dans ces deux expériences (Figure 8, pistes 8 et 9; Figure 12, pistes 

13 à 15), la différence est probablement due au fait que l'oligonucléotide TS 10 est plus 

long que Tel3. De plus, à faible concentration de protéines, le mutant GST6 a une liaison 

beaucoup plus faible à l'oligonucléotide TS 10 que les mutants GST9 et GSTl 1 (Figure 12, 

pistes 11 et 12; Figure 13, pistes l, 2, 6 et 7). On peut donc conclure que le RRM l suivi 

de la séquence liant les deux RRMs sont suffisants pour lier un substrat télomérique 

naturel, et que le domaine qui relie les deux RRMs suivi du RRM2 a une moins bonne 

affinité pour ce substrat. 
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-- --Cata-1•--

Complexes 

Libre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 

Figure 10 : Liaison de GST-UP1 à un substrat naturel. 0.1 pmole de 
chaque oligonucléotide marqué en 51 a été incubé en présence de la 
protéine GST-UP1 et déposé sur gel. Les quantités de protéines 
utilisées sont en µM : 0.04, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.2 (pistes 1 à 6 et 
8 à 13). La préparation #2 de GST-UP1 a été utilisée et le tampon 
de la réaction de protection à la DNase 1 a servi lors de l'incubation . 

. Séquences des oligonucléotides: TS10: TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTA 
GGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTT AGGGTTAGGG; Cata-1 : ATGTC 
TAAGTCCGAGTCTCCCAAGGAGCCAGAACAGCTG. 
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Complexes 

TS10 

1 2 3 4 5 6 

Figure 11 Liaison d'UP1 sans son domaine GST à 
un substrat naturel. 0.1 pmole de TS10 
marqué en 5' a été incubé en présence 
de 0.22, 0.45, 0.7, 0.9 et 1.6 µM de 
protéine UP1 (pistes 1 à 5). TS10 : TTA 
GGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTT 
AGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG 
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de protéine ( µM) 

Origine C: 

Complexes 

TS10 Libre [ 

GST16 GST20 GST6 GST-UP1 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 

Figure 12 : Liaison des protéines mutantes GST6, GST16 et GST20 
à TS1 O. La même quantité d'oligonucléotide TS1 O marqué en 51 

(0.025 pmole par réaction) a été incubée en présence de quantités 
croissantes de chaque protéine. TS10: TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTA 
GGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG. 
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Concentration 
de protéine ( µM) 

Origine C:: 

Complexes 

TS10 Libre [ 

GST9 GST11 GST15 
11 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 

Figure 13 : Liaison des protéines mutantes GST9, GST11 et 
GST15 à TS1 O. La même quantité d1oligonucléotide TS10 marqué 
en 51 (0.025 pmole par réaction) a été incubée en présence de 
quantités croissantes de chaque protéine soit 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 et 
1 µg. TS10 : TT AGGGTTAGGGTT AGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAG 
GGTT AGGGTTAGGGTTAGGG. 
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4. UPl protège les séquences télomériques 

Il a été montré que certaines protéines liant les télomères simple-brin chez Oxytricha 

et Euplotes. ont la propriété de protéger !'ADN contre la dégradation par certaines nucléases 

ou contre des modifications chimiques (Gottschling et Zakian, 1986; Price et Cech. 1989; 

Price, 1990; Price et al.. 1992). En utilisant TS IO, nous avons mené des expériences 

similaires afin d'établir si UPI pouvait avoir un tel effet protecteur sur l'ADN. Différentes 

quantités de protéines ont été préincubées en présence de l'oligonucléotide TS IO ou d'un 

oligonucléotide témoin, dans un tampon approprié à la digestion à la nucléase. La moitié de 

ce mélange est déposée sur gel de retardation pour vérifier le taux de liaison aux 

oligonucléotides et l'autre moitié est soumise à une digestion partielle à la nuc!éase 

d'intérêt. Les produits de dégradation sont alors analysés sur gel dénaturant. 

La DNase I, une endonucléase coupant !'ADN simple-brin, a d'abord été utilisée. 

En absence de protéines, on obtient un profil de dégradation où certaines bandes sont plus 

intenses que d'autres. L'ajout de faibles quantités de GST-UPl à !'o!igonucléotide TS IO 

provoque la formation de complexes comme observés précédemment (Figure 15, pistes 1 à 

4) et change le profil de coupure à la DNase I. Une bande plus intense de coupure est 

observée à chaque répétition et les bandes internes sont moins intenses (Figure 14. pistes 1 

à 4). Lorsque de très grandes quantités de protéines sont présentes, la totalité des 

oligonucléotides est liée par les protéines (Figure 15, pistes 5 et 6), et les oligonucléotides 

sont complètement protégés de la coupure à la DNase I puisqu'aucune dégradation n'est 

observée (Figure 14, pistes 5 et 6). Sur l'oligonucléotide témoin (CCCT AA)6, la plus 

forte concentration de GST-UP 1 utilisée sur l'oligonucléotide TS 10 n'inhibe pas la coupure 

à la DNase 1 de cet oligonucléotide et ne forme aucun complexe sur celui-ci (Figure 14, 

pistes 8 et 9; Figure 15, pistes 8 et 9). L'effet protecteur observé semble donc être dll à la 

liaison directe de GST-UPl aux répétitions télomériques. 
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Le même test a été effectué en utilisant la protéine UPl dépourvue de son domaine 

GST (Figure 16). Le profil de dégradation de l'oligonucléotide nu, bien qu'il soit différent 

de celui obtenu dans la figure précédente (Figure 14, piste 7), est représentatif de ce qui a 

été obtenu dans la majorité des expériences de protection (Figure 16, piste 9). Une bande 

majeure de coupure apparait à chaque répétition télomérique sur l'oligonucléotide. La 

DNase I coupe entre chaque nucléotide mais coupe préférentiellement entre une purine et 

une pyrimidine (Matsuda et Ogoshi, 1966). Sur l'oligonucléotide TS 10, un tel site est 

présent à un seul endroit dans chaque répétition télomérique, entre les nucléotides G et T. 

Comme précédemment observé pour GST-UPl, UPl à faible concentration change le site 

de coupure préférentiel par la DNase I, tout en diminuant la coupure aux autres sites 

(Figure 16, pistes 1 à 4). La bande majeure de coupure en présence de protéines se 

retrouve un nucléotide plus haut que la bande majeure de coupure de l'oligonucléotide nu, 

ce qui correspond à un site de coupure T-T. Des expériences de protection contre la 

méthylation au DMS ont confirmé l'identité des sites de coupure (H. LaBranche, 

communication personnelle). Bref, nos résultats suggèrent qu'à faible concentration de 

protéine, GST-UPl ou UPl se lie aux sites TAGGGT, favorisant la coupure entre deux T 

et protégeant les nucléotides internes. À forte concentration, UPl protège presque 

totalement l'oligonucléotide TS 10 (Figure 16, pistes 5 à 9). UPl ne protège que très 

légèrement l'oligonucléotide témoin (CCCT AA)6 contre la digestion par la DNase I (Figure 

16, pistes 10 à 18). Le profil de digestion de cet oligonucléotide en présence de la plus 

forte concentration d'UPl n'est qu'environ 2 fois moins intense que le profil de digestion 

de l'oligonucléotide en absence de protéine (Figure 16, pistes 17 et 18), ce qui ne constitue 

pas une différence comparable à l'effet observé sur TS 1 O. De plus, des gels de retardation 

utilisant les mêmes concentrations de protéine UPl que celles utilisées ici ont montré la 

formation de complexes sur l'oligonucléotide TS 10 et non sur (CCCT AA)6 (résultats non-

montrés). Il est intéressant de noter que bien que le domaine GST provoque la formation 
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d'un super complexe sur l'oligonucléotide TS 10, ceci ne procure pas une protection 

supplémentaire contre la dégradation par l'endonucléase. 

Le test de protection a été répété en utilisant l'Exonucléase l de E.coli (Exo O qui 

digère l'ADN simple-brin de 3' en 5'. Le profil de dégradation des oligonucléotides en 

absence de protéines semble spécifique à chaque substrat, ce qui est peut-être dfi à la 

différente composition en nucléotides de chacun. De la même manière que pour la DNase 

I, une protection des séquences télomériques contre la digestion par l'Exo 1 est procurée par 

UPl. L'effet est clair mais moins drastique que pour les protections à la DNase I. Les 

bandes de digestion de TS 10 sont clairement moins intenses en présence de la plus forte 

quantité de protéine UPI (Figure 17, piste 7). Il est clair que la même quantité de protéine 

UPI ne procure pas de protection à l'oligonucléotide contrôle (CCCTAA)6 (Figure 17, 

piste 13). La bande marquée d'un astérisque (Figure 17, piste 10), est de nature inconnue 

et n'a jamais été observée sur un autre gel répétant la même expérience. Le gel de 

retardation correspondant montre que des complexes sont formés sur l'oligonucléotide 

TS 10 dans le tampon utilisé pour le clivage par l'Exo I (Figure 18, pistes 1 à 8). Ces 

résultats indiquent qu'UPl est en mesure de protéger les répétitions télomériques contre 

l'action de l'Exo I, et que cette protection semble encore une fois être spécifique à la 

présence de répétitions télomériques. Le gel de protection correspondant à ce test montre 

une bande de complexes sur l'oligonucléotide (CCCTAA)6 (Figure 18, pistes 9 à 15). 

Cependant, la quantité relative d'oligonucléotides impliqués dans ce complexe est nùnime et 

un tel résultat n'a jamais pu être répété. 

Finalement, le test de protection contre la DNase I a été effectué en utilisant la 

protéine hnRNP A 1, puisque la protéine UPl est en fait constituée de la partie N-tenninale 

de celle-ci. Le profil de protection de l'oligonucléotide TS 10 par la protéine GST-A 1 est 

identique à celui obtenu avec GST-UPl (Figure 19, pistes 1 à 7). De la même manière 
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GST-Al ne protège pas l'oligonucléotide contrôle (CCCTAA)6 contre la DNase 1 (Figure 

19, pistes 8 à 14). De plus, le gel de retardation correspondant montre une formation de 2 

complexes par GST-Al sur TSlO, comme c'est le cas avec GST-UPl, et aucune liaison 

sur (CCCT AA)6 (Figure 20). Le fait qu'aucun complexe n'est fonné sur TS 10 par hnRNP 

Al à faible concentration de protéines (Figure 20, pistes 1 à 3) n'est pas dQ au fait qu'Al 

lie moins bien TS 10 qu'UP 1, puisque les deux protéines ont montré une affinité semblable 

pour ce substrat lorque testées sur un même gel (résultats non-montrés). Ce résultat semble 

plutôt être attribuable aux conditions de migration du gel de la Figure 20. Bref, hnRNP A 1 

est elle aussi capable de protéger les répétitions télomériques contre l'attaque d'une 

endonucléase in vitro, mais le fragment UPI est suffisant pour produire cet effet. 
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Figure 14 : GST-UP1 protège un oligonucléotide 
télomérique de la digestion par la DNase 1. Les 
quantités indiquées de la préparation #2 de GST 
-UP1 ont été incubées en présence de 0.1 pmole 
d'oligonucléotide marqué en 51 , avant l'étape de 
digestion à la DNase 1. 
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Figure 15 : Gel de retardation dans les conditions de réaction 
de protection à la DNase 1. Les quantités indiquées de la prépa-
ration #2 de GST-UP1 ont été incubées en présence de 0.1 pmole 
d'oligonucléotide marqué en 5' dans le tampon de réaction pour 
la protection à la DNase 1. 
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A. 

Origine[: 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 

B. Faible [UP1] : 1 1 1 1 
5' TT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGGTT AGGG .......... 3' 

Aucun UP1 : 1 1 1 1 

Figure 16 : A. Protection contre la DNase 1 par UP1. 0.1 pmole des 
oligonucléotides indiqués, marqués en 5' ont été incubés en présen-
ce de quantités croissantes de protéine UP1 : 0.2, 0.45, 0.7, 0.9, 2.25, 
3.4, 4.5, 5.6 µM (pistes 1 à 9 et 1 O à 18) avant d'être digérés à la 
DNase 1. B. Les sites majeurs de coupure sur TS10 sont indiqués. 
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OrigineC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 

Figure 17 : UP1 protège les séquences télomériques contre 
la dégradation par l'Exo 1. 0.1 pmole des oligonucléotides indiqués, 
marqués en 5' ont été incubés en présence de quantités croissantes 
de la protéine UP1 : 0.22 µM (piste 2) et 0.45, 0.9, 1.3, 2.25, 3.4 µM 
(pistes 3 à 7 et 9 à 13) avant d'être digérés à l'Exo 1. 
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Figure 18 : Gel de retardation dans les conditions de réaction 
de la protection contre l'Exo 1 avec UP1. 0.1 pmole des oligo-
nucléotides indiqués, marqués en 5' ont été incubés en présence 
de quantités croissantes de la protéine UP1 : 0.22 µM (piste 1) 
et 0.45, 0.9, 1.3, 2.25, 3.4 µM (pistes 2 à 6 et 8 à 13) dans le tampon 
de réaction pour la digestion à l'Exo 1 avant d'être déposés sur le 
gel. 
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Figure 19 : Protection contre la DNase 1 par GST-A1. 0.1 pmole 
des oligonucléotides indiqués, marqués en 51 ont été incubés en 
présence de quantités croissantes de protéine UP1 : 0.03, 0.08, 
0.16, 0.2, 0.3, 0.9 µM (pistes 1 à 6 et 8 à 13} avant d1être digé-
rés à la DNase 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 

Figure 20 : Gel de retardation dans les conditions de réaction de 
la protection contre la DNase 1 avec GST-A 1. 0.1 pmole des oligo-
nucléotides indiqués, marqués en 51 ont été incubés en présence 
de quantités croissantes de la protéine GST-A1 : 0.03, 0.08, 
0.16, 0.2, 0.3, 0.9 µM (pistes 1 à 6 et 8 à 13) dans le tampon de réaction 
pour la digestion à la DNase 1 avant d'être déposés sur le gel. 
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DISCUSSION 

Mon projet a été initié suite à l'observation que les protéines hnRNP A 1 et UP l 

étaient capable de promouvoir l'allongement des télomères in vivo (LaBranche et al., 

1998). Étant donné que seul UP l est en mesure de recruter la télomérase in vitro et non Al 

(LaBranche et al., 1998), la majorité de mes études ont été effectuées en utilisant UP l. 

Mon projet de maitrise a donc consisté a étudier la liaison d'UP l aux séquences 

télomériques et la production de mutants de UP 1 a permis de déterminer quels domaines de 

UP 1 étaient impliqués dans cette liaison. Finalement, j'ai vérifié si UP 1 et A 1 étaient en 

mesure de protéger les télomères contre la digestion par les nucléases. 

Nous avons montré que la protéine UPI s'associe directement aux répétitions 

télomériques simple-brin in vitro, puisque des protéines purifiées forment des complexes 

stables sur des oligonucléotides portant 2 à 4 répétitions télomériques simple-brin. Comme 

l'extension simple-brin des télomères humains est de plus de 50 bases (Makarov et al., 

1997; McElligott et Wellinger, 1997; Wright et al., 1997), un oligonucléotide portant 60 

nucléotides de séquences télomériques constitue un substrat naturel et UP 1 se lie également 

à un tel substrat. De plus, UPl montre une spécificité pour la séquence des répétitions 

puisque un changement d'un seul nucléotide dans chaque unité télomérique compromet 

grandement la liaison d'UPl et l'abolit dans la plupart des cas. Cette spécificité de liaison 

est retrouvée chez la protéine a d'Oxytricha (Gottschling et Zakian, 1986) et son 

homologue chez Euplotes (Price et al., 1992), deux protéines liant les séquences 

télomériques simple-brin chez ces espèces. Par contre, les protéines CDC 13/EST 4 et EST 1 

qui sont associées aux télomères simple-brin chez la levure Saccharomyces cerevisiae, ne 

montrent pas une très grande spécificité dans la liaison des répétitions télomériques de cette 

espèce. En effet, ESTl est en mesure de lier les répétitions d'Oxytricha (Virta-Pearlrnan et 
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al., 1996) et CDC13/EST4 montre une certaine affinité pour les séquences télomériques des 

ciliés et de l'humain (Nugent et al., 1996). Chose certaine UPl ne ressemble à aucune de 

ces protéines, constituant donc un nouveau type de protéine qui s'associe aux télomères 

simple-brin. 

Il a été rapporté que les télomères de mammifères ne pouvaient incorporer des 

répétitions mutées autres que la séquence TAGGGT (Farr et al., 1991; Bamett et al., 1993; 

Hanish et al., 1994). La télomérase ne montre pourtant pas une grande spécificité pour 

l'identité des séquences qui servent de substrat (Morin, 1991 ). Les protéines se liant aux 

télomères pourraient par contre, par leur haute spécifité de liaison, ne pas se lier à des 

télomères mutés, compromettant ainsi une l'intégrité des bouts des chromosomes. Les 

protéines TRFl et TRF2 se lient elles aussi de façon séquence-spécifique aux télomères 

double-brin humains et pourraient avec UP 1 être responsable de l'extrême conservation des 

télomères de vertébrés. 

Certaines protéines ont une plus grande affinité pour la liaison à des substrats 

simple-brin adjacents à des structures double-brin d'ADN. ESTl par exemple, a une plus 

grande affinité pour les extensions 3' précédées d'une région double-brin d'ADN, ce qui 

représente un substrat télomérique normal, que pour une extension 5' précédée d'une 

région double-brin d'ADN (Virta-Pearlman et al., 1996). La protéine TEP de Tetrahymena 

thermophila lie des répétitions télomériques simple-brin de cette espèce, pourvu quelles 

soient adjacentes à des régions double-brin, dont la séquence n'importe pas (Sheng et al., 

1995). Contrairement à ESTI et TEP, la liaison d'UPl n'est pas affectée lorsque des 

répétitions simple-brin sont adjacentes à des régions d'ADN double-brin, tout comme pour 

la protéine CDC13/EST4 de levure (Nugent et al., 1996), ce qui suggère qu'elle lie les 

extrémités des télomères plutôt que la région où le double-brin se termine. 
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Comme mentionné au début de la discussion, UPl ne se lie pas à un 

oligonucléotide portant un seul site T AGGGT, observation plutôt surprenante lorsqu'on 

sait qu'hnRNP Al ne nécessite qu'un seul site UAGGGU pour se lier à l'ARN (Burd et 

Dreyfuss, 1994; Abdul-Manan et Williams, 1996; Chabot et al., 1997). Il est possible que 

chacun des RRMs constituant UPl lie un site TAGGGT, et que par le fait même deux sites 

sont nécessaires pour promouvoir une liaison stable d'UP 1. Cependant, nos résultats 

suggèrent plutôt que deux molécules d'UP 1 lient chacun leur site T AGGGT par leur RRM 1 

et qu'il doit y avoir une forme d'interaction entre les deux molécules d'UP 1 qui stabilise la 

liaison d'UP 1 aux deux sites. 

Les mutants portant le RRM 1 complet ont la capacité de lier les répétitions 

télomériques, et conservent également la même spécificité de liaison qu'UPl. Par contre, 

la délétion partielle du RRM 1 abolit sa capacité à lier les répétitions télomériques. Les 

mêmes mutants testés sur un substrat naturel donnent des résultats similaires, suggérant 

ainsi que le RRM 1 de UP 1 est en grande partie responsable de la liaison spécifique aux 

répétitions télomériques. Les expériences de gel de retardation avec des oligonucléotides 

où des séquences non-télomériques entre deux sites de liaison ont été ajoutées ont tenté 

d'adresser ce mécanisme. Cependant, le fait qu'UPI se lie toujours très bien à de tels 

substrats peut être dQ uniquement au fait que la région intercalaire dans l'oligonucléotide 

s'est repliée, rapprochant ainsi les deux molécules d'UPI. 

L'hypothèse qu'un seul RRM contribue à la spécificité de liaison d'UPl contredit à 

première vue les conclusions obtenues lors d'une expérience visant à déterminer Je site de 

plus haute affinité de liaison pour A 1 par la méthode de sélection/amplification (Burd et 

Dreyfuss, 1994). Puisque la séquence repêchée en utilisant des molécules portant un seul 

des deux RRMs suivit du domaine glycine-riche est différente de celle repêchée par Al, la 

conclusion était que les deux RRMs de A 1 contribuent à la liaison spécifique des séquences 
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UAGGGU. Cependant, la présence du domaine glycine-riche a pu fausser les résultats et 

modifier l'affinité de liaison du RRM qui le précédait. Cette interprétation permet de 

réconcilier les résultats précédents avec les nôtres puisque nos mutants ne portent pas de 

domaine glycine-riche, et la délétion du RRM2 de UP 1 permet de conserver la spécificité de 

liaison. 

Les études récentes sur la structure d'UPl concordent avec l'idée qu'un seul RRM 

par molécule participe à la liaison des répétitions télomériques. Les deux RRMs constituent 

des domaines indépendants et relativement semblables, qui se replient tous les deux de la 

même façon. Ils sont reliés par une séquence flexible, et leurs sites de liaison aux acides 

nucléiques sont maintenus côte à côte, ce qui peut porter à croire que les deux RRMS 

forment une seule entité de liaison aux acides nucléiques (Xu et al., 1997). Cependant, les 

RRMs étant orientés de façon antiparallèle, il est difficile d'imaginer que les deux unités 

puissent contribuer simultanément à la liaison spécifique à une séquence de polarité unique 

(Shamoo et al., 1997). Cette dernière interprétation concorde avec des études précédentes 

qui suggèrent que chaque molécule d'UP 1 se lie aux acides nucléiques par un seul de ses 

deux RRMs (Casa-Finet et al., 1991; Mayeda et al., 1994 ). 

S'il est vrai que deux molécules d'UPl doivent se lier par leur domaine RRM 1 à 

deux répétitions télomériques successives pour obtenir un complexe stable, on doit faire 

intervenir dans le modèle une certaine interaction entre les deux protéines. Des études de 

liaison suggèrent plutôt qu'UPl se lie de manière non-coopérative à des polynucléotides 

(Cobianchi et al., 1988; Nadler et al., 1991), mais la situation est peut-être différente 

lorsque des sites de liaison de haute affinité sont impliqués. Le fait qu'UPI démontre une 

faible capacité à promouvoir l'hybridation de deux molécules d'ARN est compatible avec 

l'existence possible d'interactions entre deux molécules d'UPI (Mayeda et al., 1994). 
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Si seul le premier RRM est responsable de la liaison des répétitions télomériques, le 

deuxième RRM, demeure certainement disponible pour interagir avec un autre acide 

nucléique. Etant donné qu'UPl recrute la télomérac;e (LaBranche et al., 1998), on pc1.1t 

postuler que le RRM2 interagit avec son ARN pour positionner l'enzyme de façon adéquate 

pour allonger les queues télomériques. 

D'autres mutants de UPl qui ont été produits portent une délétion des 25 derniers 

acides aminés C-terminaux remplacés par des séquences de différentes longueurs. Ceux-ci 

sont toujours en mesure de lier les répétitions télomériques. Il semble que la situation soit 

différente en présence de substrats d'ARN, puisque des observations précédentes 

suggèrent que les 12 derniers acides aminés sont importants pour la liaison d'UPI à l'ARN 

(Shamoo et al., 1994 ). Dans notre cas, cette délétion des 25 derniers acides aminés semble 

affecter uniquement la structure des complexes formés sur un substrat télomérique. 

Finalement, mes études ont permis de mettre en évidence la capacité d'UPI à 

protéger un substrat télomérique naturel contre la digestion par une endonucléase et une 

exonucléase. La protéine A 1 est également capable de conférer cette protection contre la 

digestion par l'endonucléase. Cette caratéristique de protéger l'ADN télomérique contre 

l'attaque des nucléases a été rapportée pour d'autres protéines liant spécifiquement les 

télomères simple-brin de d'autres espèces. C'est le cas du complexe de protéines ex/~ 

d'Oxytricha et de l'homologue de la protéine a chez Euplotes (Gonschling et Zakian, 

1986; Price et Cech, 1989; Price, 1990). In vivo, cette protection par UP li A 1 contre les 

nucléases pourrait donc constituer un autre mécanisme par lequel Al/UPI joue son rôle 

dans le maintien des queues simple-brin des télomères humains. 
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