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RÉSUMÉ 

Les séquences d' ADN télomériques des vertébrés sont constituées de répétitions 

régulières (TTAGGG)n alors que la séquence télomérique de la levure Saccharomyces 

cerevisiae est une séquence irrégulière G-riche (TG 1•3)n. Des résultats antérieurs ont 

montré qu'après remplacement de la région matrice de 16 nt du gène TLCJ de levure par 

la séquence matrice humaine, les souches de levure ont la capacité d'ajouter des 

séquences télomériques humaines aux extrémités de leurs chromosomes (Henning et al., 

1998). LP.urs télomères courts n'affectaient pas leur survie pour au moins 150 

générations. Nous avons confirmé ces résultats en montrant l'ajout de séquences 

télomériques humaines aux extrémités des chromosomes de levure. Une extension 

simple-brin humaine d'au moins 30 pb est présente à ces extrémités et un léger effet sur 

la transcription des gènes localisés près des télomères est observée. Par contre, des 

changements survenant aux télomères dans ces souches à long terme suggèrent que les 



télomères avec des terminaisons composées de séquences humaines ne sont pas stables. 

L'étude de la protéine UPl dans cette souche n'a pas révélé une interaction de celle-ci 

aux télomères humanisés chez la levure. Finalement, il semble que les sous-unités de la 

télomérase humaine ne sont pas en mesure de complémenter l'absence des sous-unités de 

levure et ce, même dans une souche contenant des séquences télomériques terminales 

humaines. 



1. INTRODUCTION 

En 1938, Hermann J. Muller constata qu'après irradiation aux rayons X, il 

était difficile de retrouver des cassures chromosomiques aux extrémités des 

chromosomes de Drosophi/a melanogaster. Il suggéra que la stabilité chromosomique 

nécessitait une structure terminale spécialisée et créa le terme « télomère » (Muller, 

1938). Barbara McClintock complémenta ces observations en notant que des 

chromosomes brisés chez le maïs fusionnaient fréquemment avec d'autres, alors que 

les extrémités naturelles des chromosomes étaient stables (McClintock, 1939). Elle 

proposa donc qu'un chromosome naturel doit se différencier des chromosomes brisés 

par une structure amenant la stabilité aux extrémités. 

Structure des télomères 

À l'extrémité des chromosomes eucaryotes se trouvent des structures 

protectrices connues sous le nom de télomères. Les télomères sont des complexes 

nucléoprotéiques spécialisés, formés de plusieurs répétitions de counes séquences (5-

8 nt) spécifiques à chaque espèce (Blackburn, 1991, Greider, 1991), et riches en G 

(discuté plus loin). Ces répétitions sont, selon les études génétiques chez S. cerevisiae, 

nécessaires et suffisantes pour la fonction des télomères (Lundblad et Szostak, 1989, 
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Szostak et Blackburn, 1982). La longueur de la région d' ADN télomérique est très 

variable (18 pb pour quelques ciliés, 5-15 kbp pour l'humain et plus de 50 kpb pour la 

souris (Harley, 1991, Kipling et Cooke, 1990, Starling et al., 1990, Wellinger et Sen, 

1997)) et le nombre de répétitions varie entre les organismes, entre les télomères 

d'une même espèce et à l'intérieur d'une même cellule. Les télomères sont organisés 

en deux régions principales: l'ADN télomérique terminal (à l'extrémité des 

chromosomes) et l' ADN sous-télomérique (plus centromérique). La plus grande partie 

de la région télomérique terminale est double-brin, générant un brin G-riche (orienté 

de 5' en 3' vers l'extrémité des chromosomes) et un brin complémentaire C-riche 

(Zakian. 1989, Zakian, 1995). Des études chez plusieurs espèces ont montré la 

présence d'une extension 3' simple-brin G-riche, s'étendant au-delà du brin 

complémentaire C-riche (Klobutcher et al., 1981, Makarov et al., 1997, McElligott et 

Wellinger, 1997, Oka et al., 1980, Wellinger et al., 1993a, Wellinger et al., 1993b, 

Wright et al., 1997). Comme la région double-brin, cette extension est aussi liée par 

des protéines spécifiques (discuté plus loin). Par exemple, TBP est une protéine 

d'Oxytricha liant le simple-brin. Il s'agit d'un hétérodimère a/(3 formé de deux sous-

unités de 41 (a) et 56 ((3) kDa. Ce complexe lie fortement, mais de façon non-

covalente, les extensions G-riche simple-brin des télomères (Gottschling et Cech, 

1984, Gottschling et Zakian, 1986, Price et Cech, 1987). Ces deux sous-unités 

interagissent spécifiquement l'une avec l'autre en présence d' ADN télomérique et 
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forme un complexe ADN-protéine (Fang et Cech, 1993). Des évidences suggèrent que 

ces protéines inhiberaient la télomérase (discuté plus loin) en rendant le substrat 

inaccessible à l'enzyme (Froelich-Ammon et al., 1998). 

Les séquences télomériques varient selon les espèces (voir le tableau 1). Chez 

les vertébrés, les télomères sont constitués de séquences régulières (TT AGGG)n 

répétées en tandem. Cette séquence est commune à tous les vertébrés (Meyne et al., 

1989), à cenains champignons, et aux trypanosomes (Meyne et al., 1989, Zakian, 

1995). Les télomères de levures S. cerevisiae sont formés de 250 à 300 pb de 

répétitions irrégulières TG2.3(TG) 1•6 (nommées TG 1•3) (Shampay et al., 1984. Zakian, 

1995). Contrairement aux cellules de mammifères, où les longues extensions simple-

brin G-riche (50-150 nt) peuvent être détectées tout au long du cycle cellulaire et 

même dans les cellules arrêtées en phase G0 du cycle cellulaire (Makarov et al., 1997, 

McElligott et Wellinger, 1997, Wright et al., 1997), les chromosomes de S. cerevisiae 

acquièrent des extensions simple-brin d'au moins 30 nt en phase S tardive. Ces 

extensions furent détectées dans l 'ADN natif à l'aide de sondes télomériques (Dionne 

et Wellinger, 1996, Wellinger et al., 1993a, Wellinger et al., 1993b). Les séquences 

(T4G4)n et (T z.G)n constituent les télomères des ciliés (protozoaires), qui possèdent 

une extension simple-brin de 12-16 nt (Henderson et Blackburn, 1989, Klobutcher et 

al., 1981). Pour leur part, des répétitions terminales semblent absentes chez la 

3 



Drosophile et sont remplacées par des éléments de transposition (Biessmann et al., 

1992). 

Tableau 1. Répétitions télomériques (Dandjinou et al., 1999) 

ORGANISME SÉQUENCE LONGUEUR LONGUEUR DU 
SIMPLE-BRIN 

Vertébrés TTAGGG 5-100 kb 50-150 b 
(humain : 5-15 kb) 

Plantes T2-4AGGGG 3 kb ??? 
S. cerevisiae TG2-3(TG}l-6 ~ 350 pb Variable(> 30 ben 

phase S tardive) 
Ciliés (protozoaires) TTGGGGou 20-300 pb ~ 12-16 b 

TTTTGGGG 

Près des télomères, on retrouve une variété de répétitions d' ADN plus 

complexes : les régions sous-télomériques. Ces éléments, spécifiques à chaque espèce, 

ont une localisation interne par rapport aux répétitions G-riche terminales et forment 

différentes classes de séquences d' ADN de différentes tailles (Pryde et al., 1997). 

Chez S. cerevisiae, les répétitions sous-télomériques les mieux caractérisées sont les 

éléments Y', séquences hautement conservées formant deux catégories de tailles 

majeures (5,2 et 6,7 kb). Ces éléments sont présents sur la 1/2 ou le 2/3 des télomères 

de plusieurs souches de laboratoire communément utilisées {Jager et Philippsen, 1989, 

Louis et Haber, 1990, Zakian et Blanton, 1988) et peuvent être présents en une série 

de plus de quatre copies sur un télomère, chaque copie annexée de courtes séquences 
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télomériques TG1_3 (Chan et Tye, 1983, Walmsley et al., 1984). Il existe aussi d'autres 

éléments répétés sous-télomériques beaucoup moins conservés (éléments X), mai~ 

toujours proximaux au centromère par rapport aux éléments Y'. Chez la levure, 

l'élément « noyau » X semble être présent dans la région sous-télomérique de tous les 

télomères (Louis, 1995), mais la présence de cet élément n'est pas essentiel au 

maintien des chromosomes (Zakian, 1995). En effet, les éléments X et Y' ne sont pas 

essentiels pour la fonction des télomères de levure puisque des chromosomes de 

levure sans éléments X et/ou Y' peuvent se répliquer, ségréguer et recombiner lors de 

la mitose et de la méiose de la même façon que s'ils contenaient ces éléments. La 

présence de 2 à 3 copies de répétitions de 10 pb contenant au moins une copie de 

TTAGGG fut notée à la jonction entre les éléments X et les séquences plus 

centromériques (Louis et al., 1994). Les fonctions des régions sous-télomériques 

restent encore obscures mais l'identification de télomères de levure sans régions Y' 

(Zakian et Blanton, 1988) indique que ces séquences ne sont pas essentielles à la 

fonction des télomères. Très dynamiques, elles sont impliquées dans des échanges 

fréquents de séquences : elles peuvent être dispersées de télomères en télomères par 

recombinaison homologue (Dunn et al., 1984, Horowitz et al., 1984, Louis et Haber, 

1990) (discuté plus loin). Ainsi, les éléments Y' jouent un rôle dans le maintien de la 

fonction des télomères et la viabilité cellulaire lorsque la réplication des télomères de 

levure est défectueuse (Lundblad et Blackburn, 1993). Il est à noter que l'enzyme de 
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restriction Xhol coupe une fois dans les éléments Y' et donne, sur« Southern blot », 

des bandes télomériques caractéristiques contenant ou non des éléments Y' (Louis et 

Haber, 1990). 

Fonctions des télomères 

Les télomères ont plusieurs fonctions, dont deux sont essentielles pour 

l'intégrité du génome: ils distinguent les fins des chromosomes des bris d' ADN 

double brin (DSB pour« double strand break»), protégeant ainsi ces extrémités de la 

fusion bout à bout, la recombinaison et la dégradation par des exonucléases (Blasco et 

al., 1997, San de Il et Zakian, 1993, van Steensel et al., 1998, Zakian, 1995). Ils 

permettent aussi la réplication complète de l' ADN, permettant une ségrégation 

adéquate lors des divisions cellulaires (Blackburn, 1992, Greider et Blackburn, 1996, 

Zakian, 1989, Zakian, 1995). Le raccourcissement des télomères sous une cenaine 

longueur critique a pour conséquence de limiter la prolifération cellulaire à long terme 

amenant des implications dans l'oncogénèse et dans le vieillissement cellulaire 

(Harley et Villeponteau, 1995). La cellule emploie donc des mécanismes pour assurer 

la fonction adéquate des télomères (discuté plus loin). Les télomères de S. cerevisiae 

exercent aussi un effet de position sur la transcription des gènes près des télomères 
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(Gottschling et al., 1990), sur le temps de réplication (Ferguson et Fangman, 1992) et 

sur leur localisation nucléaire (Klein et al., 1992). 

Fonction de protection 

Les bris d' ADN chromosomiques peuvent survenir suite à différents 

événements biologiques ou être induits lors de manipulations expérimentales 

(Lundblad, 2000). Alors que les télomères sont stables et ne semblent pas être détectés 

comme del' ADN endommagé, les bris d' ADN constituent un signal pour un arrêt du 

cycle cellulaire (médié par RAD9 (Weinert, 1998)) et/ou pour la réparation (Lundblad, 

2000). Chez S. cerevisiae, deux mécanismes sont possibles pour réparer les DSB : les 

bris sont principalement réparés par recombinaison homologue (échange génétique 

avec le chromosome soeur homologue) ou via un mécanisme moins efficace qui joint 

deux extrémités brisées (NHEJ : non-h.omologous g,nd-loining) (Paques et Haber, 

1999). Il arrive aussi parfois qu'un DSB puisse être réparé par l'acquisition d'un 

télomère. Dans les cellules de mammifères, le NHEJ (n.on-h.omologous g_nd-loining) 

est la voie privilégiée pour la réparation d'un DSB. Les modèles proposent que les 

protéines spécifiques aux télomères et/ou les structures d' ADN spécifiques aux 

extrémités confèrent des propriétés empêchant les télomères d'être détectés comme 

étant des DSB, même si les télomères ne sont pas complètement résistants aux 
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événements ayant lieu aux DSB. Pour leur part, les fusions télomères-télomères sont 

peu fréquentes et sont rapidement résolues (Bourgain et Katinka, 1991, Murray et al., 

1988) protégeant les chromosomes contre la multimérisation. Les associations 

télomères-télomères formeraient donc un complexe réfractaire à la fusion de 

chromosomes. De rares fusions de chromosomes impliquant les télomères sont 

toutefois détectées lors de néoplasie, telles que les tumeurs de cellules osseuses 

géantes (Schwartz et al., 1991). 

Effet sur la transcription et la réplication 

Chez S. cerevisiae, la chromatine télomérique (hétérochromatique) a pour effet 

de restreindre l'expression de gènes rapporteurs localisés près des télomères 

(Gottschling, 1992, Gottschling et al., 1990, Renauld et al., 1993). Le TPE (1elomeric 

11osition ~ffect ou telomeric silencing) exerce aussi ses effets sur les unités de 

transcription situés naturellement près des fins des chromosomes (Pryde et Louis, 

1999). La répression transcriptionnelle s'initie aux télomères et peut s'étendre sur 

plusieurs kpb vers le centromère (Gottschling, 1992, Renauld et al., 1993). La 

structure télomérique responsable du TPE serait un complexe multimérique sensible 

au débalancement stoeichiométrique de ses composantes (Gottschling, 1992, Kyrion 

et al., 1993, Renauld et al., 1993). En effet, des souches de levure déficientes pour 
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certaines composantes structurales de la chromatine télomérique (mutants sir) 

subissent des altérations dans la chromatine télomérique manifestées par la pene de 

répression transcriptionnelle de gènes rapponeurs télomériques (Lustig, 1998). Chez 

les levures, le TPE nécessite les protéines KU, RAPl, SIR2, SIR3, SIR4 et RLF2. 

Certaines mutations dans les histones H3 et H4 indiquent qu'elles jouent aussi un rôle 

dans le TPE (Aparicio et al., 1991, Kayne et al., 1988, Thompson et al., 1994). 

Quelques gènes requis pour le TPE (dont S/R2, SIRJ, S/R4, RAPJ et l'histone H4) 

sont aussi impliqués dans la répression transcriptionnelle à deux sites 

chromosomiques internes, les locus HML et HMR (« Homothallic !eft and r.ight »),qui 

retiennent les copies non exprimées des gènes de « mating type » chez S. cerevisiae 

(Aparicio et al., 1991). Cependant, le produit du gène S/Rl n'est requis que pour la 

répression transcriptionnelle aux locus HML et HMR puisqu'une mutation dans ce 

gène n'affecte pas la répression transcriptionnelle près des télomères (Aparicio et al., 

1991). 

Les centaines d'origines de réplication trouvées le long des chromosomes 

eucaryotes ne semblent pas être activées au même moment dans la phase S (Drouin et 

al., 1990). La régulation temporelle de l'activation de ces origines dans la levure S. 

cerevisiae fut étudiée et il a été montré que l'activation tardive de l'origine ARS501 
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semble être la conséquence de sa proximité aux télomères (Ferguson et Fangman, 

1992). 

Localisation nucléaire 

Cytologiquement, les télomères de quelques organismes (comme la 

Drosophile et les plantes (Foe et Alberts, 1985)) sont localisés de façon non-aléatoire 

près de l'enveloppe nucléaire (Foe et Alberts, 1985, Rawlins et Shaw, 1990). Pour 

d'autres organismes, des évidences montrent qu'ils s'associent avec la matrice 

nucléaire (Cockell et al., 1995, Luderus et al., 1996). Les agrégats de télomères de 

trypanosomes sont distribués asymétriquement, parfois concentrés à un pôle du noyau 

(Chung et al., 1990). Chez S. cerevisiae, les télomères sont distribués à la périphérie 

nucléaire (Klein et al.. 1992). Pour sa part, la distribution spatiale des télomères de 

cellules de mammifères varie selon le type cellulaire, le chromosome et l'étape du 

cycle cellulaire (Gilson et al., 1993a, Manuelidis et Borden, 1988, Vourc'h et al., 

1993). L'association télomère-membrane pourrait favoriser l'appariement approprié 

des chromosomes en réduisant la liberté de mouvement des séquences près des 

télomères et en concentrant les sites d'attachement des chromosomes dans une région 

limitée du noyau (Lima-de-Faria et Mitelman, 1986, Rasmussen et Holm, 1980). Ceci 

semble être important lors de la méiose car au moment de la prophase de la première 
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division méiotique, les télomères sont regroupés près de la membrane nucléaire. Ce 

phénomène semble universel puisqu'il fut décrit chez les plantes, plusieurs espèces 

animales et les levures (Dresser et Giroux, 1988, Lima-de-Faria et Mitelman, 1986, 

Rasmussen et Holm, 1980). Les télomères pourraient donc être impliqués dans 

l'organisation de l'architecture nucléaire (Gilson et al., l 993a). 

Le problème de la réplication aux télomères 

Lors de la réplication des chromosomes, les ADN polymérases synthétisent 

l' ADN de 5' en 3' et requièrent une amorce (produite par l' ADN primase) pour 

initier la synthèse. Après la réplication semi-conservative de l' ADN linéaire, une des 

deux molécules filles générée possède une courte extension 3' simple-brin (due à 

l'enlèvement de la dernière amorce d' ARN) alors que l'autre possède un bout franc 

(voir figure 1) (Lingner et al., 1995, Wellinger et al., 1996). Ainsi, le brin retardé des 

extrémités d'ADN n'est pas complètement répliqué (Olovnikov, 1973, Olovnikov, 

1996, Watson, 1972). Il a été montré qu'une longue extension G-riche est aussi 

présente à l'extrémité répliquée par la synthèse du brin continu et que cette extension 

peut être générée en absence de télomérase (Dionne et Wellinger, 1996, Wellinger et 

al., 1996). Ainsi, l'implication d'une exonucléase spécifique 5' -3' (encore inconnue) 

serait importante pour la réplication des télomères, permettant la formation d'une 
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structure terminale appropriée sur tous les télomères et fournissant l'extension 3' 

simple-brin nécessaire à la télomérase (discuté plus loin) (Lingner et Cech, 1996). Par 

la suite, des évidences suggèrent que l'allongement de l'extension G-riche par la 

télomérase est coordonnée avec la réplication du brin C-riche par la machinerie 

conventionnelle et qu'elle dépend del' ADN primase et des ADN polymérases a et ô 

(Diede et Gottschling, 1999, Dionne et Wellinger, 2000). 
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Figure 1. Modèle de réplication des télomères chez la levure (Dandjinou, 1999). La 
réplication semi-conservative aux deux extrémités d'un chromosome pour une des deux 
molécule fille est schématisée. La réplication conventionnelle au brin continu laisse 
possiblement un bout franc à une extrémité de la molécule. Cependant, la réplication du 
brin retardé laisse un trou d'au moins 8-12 bases après l'enlèvement de l'amorce d'ARN 
du dernier fragment d'Okazaki à l'autre extrémité. Une exonucléase brin-spécifique 
génère ensuite une extension G-riche aux deux télomères des molécules. L'élongation par 
la télomérase et le remplissage par l' ADN polymérase génèrent des extensions 3' simple-
brin sur tous les télomères après l'enlèvement des amorces ARN. 
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La télomérue 

En absence d'un mécanisme spécialisé pour maintenir les télomères, plusieurs 

cycles de réplication entraîneraient un raccourcissement progressif des extrémités 

(Feng et al., 1995, Levis, 1989, Lundblad et Szostak, 1989, McEachern et Blackburn, 

1995, McEachern et Blackburn, 1996, Singer et Gottschling, 1994). Le maintien de 

I' ADN télomérique fut compris en identifiant une activité télomérase chez plusieurs 

espèces de ciliés et dans des extraits cellulaires de Xenopus, de souris et d'humain 

(Greider et Blackburn, 1985, Greider et Blackburn, 1987, Greider et Blackburn, 1989, 

Mantell et Greider, 1994, Morin, 1989, Prowse et al., 1993, Shippen-Lentz et 

Blackburn, 1989, Zahler et Prescott, 1988). La télomérase fut initialement identifiée 

chez le cilié T. thermophila comme une ribonucléoprotéine (RNP) (Greider et 

Blackburn, 1985). Son activité enzymatique est responsable de l'ajout des répétitions 

télomériques aux extrémités 3' des chromosomes (Greider et Blackburn, 1985). Elle 

est constituée de deux principales composantes ainsi que plusieurs protéines 

associées. La première composante majeure est un ARN essentiel qui fournit la 

matrice pour l'ajout des répétitions (Greider et Blackburn, 1985). La deuxième est une 

sous-unité protéique essentielle avec une activité transcriptase inverse (Counter et al., 

1997, Greider, 1996, Greider et Blackburn, 1989). L'élongation du brin G-riche des 

télomères se fait par transcription inverse d'une partie de la composante ARN 
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contenant une séquence complémentaire aux répétitions télomériques. La télomérase 

repositionne ensuite l'extrémité 3' de l'amorce nouvellement allongée au début de la 

matrice et procède ainsi à de nouvelles élongations. 

Structure de la télomérase 

Le gène codant pour la sous-unité catalytique fut tout d'abord identifié chez le 

protozoaire Euplotes aediculatus (Lingner et Cech, 1996). Les TERTs (« telomerase 

reverse 1ranscriptase »).contiennent sept motifs RT («reverse 1ranscriptase ») (1, 2, 

A, B', C, D et E) conservés parmi les transcriptases inverses et un motif T 

(!élomérase-spécifique) (Lingner et al.. 1997b, Nakamura et al., 1997). L'extrémité N-

terminale des TERTs de ciliés (protozoaires) panagent un motif commun (motif CP) 

très peu conservé parmi les sous-unités catalytiques d'autres organismes (Bryan et al., 

1998). TERT est maintenant identifié dans plusieurs organismes, incluant les levures 

bourgeonnantes (S. cerevisiae) et de fission (S. pombe), la souris, l'humain et les 

plantes (Counter et al., 1997, Fitzgerald et al., 1999, Greenberg et al., 1998, 

Harrington et al., 1997, Kilian et al., 1997, Lingner et al., 1997a, Manin-Rivera et al., 

1998, Meyerson et al., 1997, Nakamura et al., 1997). 
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L'activité télomérasique est aussi dépendante de la molécule intrinsèque 

d' ARN qui contient une courte séquence matrice (Greider et Blackburn, 1989). Cette 

dernière a été clonée chez plusieurs organismes incluant Tetrahymena, la levure et 

l'humain (Feng et al., 1995, Greider et Blackburn, 1989, Nugent et Lundblad, 1998, 

Singer et Gottschling, 1994) et contient un domaine équivalant à ~ 1,5 répétitions de 

séquence complémentaire aux télomères (Autexier et Greider, 1994, Greider et 

Blackburn, 1996, Lingner et al., 1994, Shippen-Lentz et Blackburn, 1990, Yu et 

Blackburn, 1991) {voir tableau 2). Les sous-unités ARN de différents organismes 

diffèrent significativement en terme de taille et de séquence et on retrouve très peu 

d'homologie entre les ARNs de différentes espèces à l'extérieur de la région matrice. 

De plus, la structure secondaire conservée des ARNs de télomérase de ciliés est 

absente des séquences entourant la région matrice de l' ARN de S. cerevisiae {Romero 

et Blackburn, 1991). 
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Tableau 2: Composantes ARNs de la télomérase (Greider, 1996) 

Organisme Séquence Séquence matrice Longueur Référence 
télomérigue (5' -3') ARN (3'-5') del'ARN 

Tetrahymena TTGGGG CAACCCCAA 159 (Greider et 
Blackburn, 
1989) 

Eup lotes TTTTGGGG CAAAACCCCA- 190 (Shippen-Lentz 
AAACC et Blackburn, 

1990) 
Oxytricha TTTTGGGG CAAAACCCCA- 190 (Lingner et al., 

AAACC 1994, Melek et 
al., 1994) 

Humain TTAGGG CUAACCCUAAC 451 (Feng et al., 
1995) 

Souris TTAGGG CCUAACCCU 451 (Blasco et al., 
1995) 

S. cerecisiae TG2-3(TG) 1-6 CACCACACCC- - 1300 (Singer et 
A CA CAC Gottschling, 

1994) 
K.lactis TTTGATTAGG- UCAAAUCCGU- - 1300 (McEachern et 

TATGTGGTGT ACACCAAUAC- Blackburn, 
CUAAUCAAA 1995) 

La télomérase chez Saccharomyces cerevisiae 

Chez S. cerevisiae, au moins cinq gènes sont requis pour la voie de réplication 

par la télomérase (Lendvay et al., 1996, Lundblad et Szostak, 1989, Nugent et al., 

1996, Singer et Gottschling, 1994). TLCI etEST2 encodent respectivement les sous-

unités ARN et catalytique (Counter et al., 1997, Greider, 1996, Lingner et al., 1997a). 

Les souches délétées pour un de ces deux gènes essentiels ne possèdent plus d'activité 
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télomérasique et montrent un défaut de réplication aux télomères caractéristique d'une 

déficience en télomérase : raccourcissement progressif des télomères et diminution 

graduelle dans la viabilité cellulaire (phénotype Esr pour« Ever Shorter Telomeres ») 

(Cohn et Blackburn, 1995, Lingner et al., 1997a, Lundblad et Szostak, 1989, Singer et 

Gottschling, 1994). Des mutations dans deux gènes supplémentaires - ESTJ et EST3 -

confèrent le même phénotype Est· (Lendvay et al., 1996, Lundblad et Szostak, 1989), 

mais n'abolissent pas l'activité catalytique in vitro (Cohn et Blackburn, 1995, Lingner 

et al., 1997a). Pour sa part, une délétion du gène CDC13 entraîne une mort immédiate 

(Garvik et al., 1995). 

TLCl 

Le gène encodant la composante ARN chez S. cerevisiae (TLCJ pour 

« telomerase component 1 ») est en une copie sur le chromosome Il et contient la 

séquence matrice CACCACACCCACACAC (voir le tableau 2) (Singer et 

Gottschling, 1994). La délétion du gène amène un raccourcissement progressif des 

télomères d'environ trois pb par génération (Singer et Gottschling, 1994). Une 

diminution de vitesse de croissance accompagne une baisse de viabilité de 50% dans 

les souches tell après 75-100 générations. Des suppresseurs peuvent toutefois 

survenir à ces générations, comme c'est le cas pour les souches est! (Lundblad et 
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Blackburn, 1993) (discuté plus loin). Pour sa part, la surexpression de TLCJ amène un 

raccourcissement des télomères à 90-220 pb et une suppression du TPE (reflétant une 

perte de structure spéciale de la chromatine). L'effet dominant-négatif causé par la 

surexpression de TLCJ origine probablement d'une interaction normale entre l' ARN 

et un facteur télomérique important pour la répression transcriptionnelle (Peterson et 

al., 2001). Dans la levure, on retrouve de 5 à 10% de TLCl polyadénylé à l'état stable 

(Chapon et al., 1997). Il est donc possible que la forme polyadénylée de TLCJ soit le 

précurseur de la forme mature. 

EST2 

EST2 fut identifié en 1996, puisqu'une mutation dans cet ORF entraînait un 

phénotype Esf (Lendvay et al., 1996). Par la suite, il fut démontré que ce gène, situé 

sur le chromosome XII encodait la sous-unité catalytique de la télomérase (Counter et 

al., 1997, Lingner et al., 1997a). Est2p (103 kDa), physiquement associée à la 

télomérase constitue une composante des complexes télomérasiques actifs des 

cellules. Des mutations ciblées dans les motifs RT abolissent l'activité télomérasique 

in vitro (Counter et al., 1997), amène un raccourcissement des télomères ainsi qu'un 

phénotype de sénescence in vivo (Lendvay et al., 1996, Lingner et al., 1997a, Zakian, 

1996). Deux motifs RT d'Est2p sont caractérisés par trois acides aspartiques 
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conservées parmi les ADN polymérases ARN-dépendantes (Poch et al., 1989, Xiong 

et Eickbush, 1990) et une mutation ponctuelle d'une des acides aspaniques indique 

que ces résidus sont essentiels à la fonction de l'enzyme. 

EST3 

La fonction spécifique d'Est3p n'a pas encore été déterminée. Cependant, des 

études récentes ont montré qu'Est3p est associée à l'ARN TLCl et à l'activité 

enzymatique de la télomérase, et ce, même en conditions stringentes (Hughes et al., 

2000). Est3p joue donc un rôle dans la réplication des télomères comme sous-unité de 

la télomérase. 

ESTl 

Estl p fut la première composante du complexe de réplication des télomères à 

être identifiée (Lundblad et Szostak, 1989). Les cellules estl possèdent tous les 

phénotypes Esr (décrits plus tôt), suggérant son rôle comme composante essentielle 

de la machinerie de réplication des télomères de levure (Lundblad et Blackburn, 1990, 

Lundblad et Szostak, 1989). Même si la majorité des cellules estl meurent (Lundblad 

et Szostak, 1989) une sous-population échappe à la mon cellulaire. Estlp lie les 
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substrats simple-brin télomériques (avec 500 fois moins d'affinité que Cdc13p) (Lin 

et Zakian, 1996, Nugent et al., 1996, Virta-Pearlman et al., 1996), mais contrairement 

à Cdc13p (discuté plus loin). elle requiert une extrémité 3' libre. Estlp est aussi 

associée à I 'ARN TLCJ (Hughes et al., 2000, Lin et Zakian, 1995, Steiner et al., 1996) 

Un allèle mutant de ESTl (estl-47) compromet spécifiquement l'habileté de la 

télomérase à accéder aux fins des chromosomes (Evans et Lundblad, 1999). Cette 

mutation affecte la réplication télomérique, même si la protéine mutée reste 

physiquement associée à la télomérase, suggérant un défaut dans I' accèes aux 

télomères (similaire à l'allèle cdc13-2 ... '). 

CDC13 

La protéine responsable de la protection d'extrémité télomérique la mieux 

caractérisée est encodée par le gène essentiel CDCJ3/EST4 (Garvik et al., 1995, 

Lendvay et al., 1996, Lundblad, 2000). Faiblement associée à la télomérase, Cdc13p 

(pour « Cell Division Cycle ») constitue une composante de la chromatine 

télomérique (Boums et al., 1998, Evans et Lundblad, 1999, Hughes et al., 2000, Lin et 

Zakian, 1996, Nugent et al., 1996). Cette protéine lie l'ADN télomérique simple-brin 

de levure in vitro avec une forte affinité et spécificité (Lin et Zakian, 1996, Nugent et 

al., 1996). Cdc13p (924 a.a.) montre aussi une affinité pour les séquences 
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télomériques humaines, bien que dix fois plus faible que pour les séquences de levure 

(Lin et Zakian, 1996). Contrairement aux autres composantes de la télomérase 

(Lendvay et al., 1996, Lingner et al., 1997a, Lundblad et Szostak, 1989, Singer et 

Gottschling, 1994), Cdc13p est requise pour la viabilité cellulaire immédiate (Garvik 

et al., 1995). En 2000, Hughes et al. ont cartographié le domaine de liaison à l'ADN 

(DBD pour DNA Q.inding gomain) de CDC13. Une seule mutation faux-sens dans ce 

domaine résulte en une liaison d' ADN thermolabile et une létalité conditionnelle de la 

levure (Hughes et al., 2000) La liaison à l' ADN semble donc essentielle à la fonction 

de Cdc13p. 

On attribue au moins deux rôles pour Cdc 13p aux télomères : protection des 

télomères des dommages à l' ADN (Diede et Gottschling, 1999, Garvik et al., 1995) et 

recrutement de la fonction télomérasique in vivo (Evans et Lundblad, 1999, Nugent et 

al., 1996). En absence de Cdcl3p fonctionnelle (mutant cdcl3-J), une dégradation du 

brin C-riche résulte en une région simple-brin allongée induisant un arrêt RAD9-

dépendant dans la phase G2 du cycle cellulaire (Garvik et al., 1995). Cdcl3p 

protègerait ainsi les télomères de l'action non-régulée de nucléases. Les longues 

extensions simple-brin G-riche détectées en phase S tardive (lorsque la réplication 

conventionnelle est presque complétée) (Wellinger et al., 1993b) constitueraient un 

substrat pour la liaison de protéines liant les extrémités simple-brin tel que Cdc13p. 
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Cdc13p collabore avec Stnlp (pour« !Uppressor of cdc !hirteen l ») et Tenlp (pour 

« protein involved in Telomeric pathways in association with Stnl. number l ») pour 

conférer la protection aux télomères. En effet, Stn l p interagit avec Cdc 13p et une 

Stnlp non-fonctionnelle active un arrêt RAD9-dépendant (Grandin et al., 1997). 

Ten l p est aussi impliquée dans la régulation de la longueur des télomères (des 

mutants ten l ont des télomères allongés) et dans la protection des extrémités 

télomériques (arrêt RAD9-dépendant lors de dommages à l' ADN télomérique). Il fut 

donc proposé qu'un complexe CDC13-STNl-TENl fonctionne dans le recrutement 

de la télomérase aux extrémités télomériques et dans la protection physique de ces 

extrémités (Grandin et al., 2001). 

Récemment, il fut suggéré que Estlp et Cdcl3p co-médieraient l'accès de la 

télomérase aux télomères (Evans et Lundblad, 1999). La télomérase serait recrutée 

aux télomères grâce à une interaction directe mais faible entre Cdcl3p et l'enzyme. 

Une fusion du DBDcdcu à une protéine associée à la télomérase a la capacité d'alléger 

le besoin pour les fonctions d'accès de Cdc13p ou Estlp à la télomérase puisque 

l'accès de la télomérase aux télomères est accrue par des fusions du DBDcdd3 à Estlp, 

Est2p ou Est3p, amenant un allongement substantiel des télomères. Le 

raccourcissement des télomères observé dans une souche mutante cdcl3-2r:.sc (où la 

télomérase est toujours active) pourrait donc s'expliquer par une réduction 
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d'interaction entre Cdc13p et l'enzyme (Lendvay et al., 1996, Lingner et al., 1997a, 

N ugent et al., 1996). 

La télomérase humaine 

hTERT 

hTERT code pour la sous-unité catalytique de la télomérase humaine (127 

kDa) qui contient les motifs RT conservés ainsi que le motif T (Harrington et al., 

1997, Kilian et al., 1997, Meyerson et al., 1997, Nakamura et al., 1997). L'activité in 

vitro nécessite les extrémités N- et C-terrninale de TERT (non-conservées) ainsi que 

son domaine de liaison à l' ARN (Lai et al., 2001). Des études ont montré que le 

niveau basal d' ARNm d' hTERT est plus élevé dans les lignées cellulaires immortelles 

avec une télomérase active (Kim et al., 1994) que dans n'importe quelle souche 

cellulaire sans télomérase fonctionnelle (Nakamura et al., 1997). L'activité télomérase 

corrèle plus fortement avec l'abondance d' ARNm de hTERT qu'avec l' ARN de la 

télomérase (hTR) (Feng et al., 1995). 

hTR 
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La composante ARN de la télomérase humaine (hTR, 451 nt) n'existe qu'en 

une seule copie sur le chromosome Ill (Feng et al., 1995). La séquence minimale 

conservée de la matrice dans les ARNs de télomérases de vertébrés est de huit 

nucléotides, CUAACCCU, indiquant que cette coune région est suffisante pour la 

fonction de matrice (Chenet al., 2000). Chez l'humain, des nucléotides additionnels 

pourraient servir de matrice pour la synthèse de répétitions télomériques TTAGGG. 

En effet, la région matrice pourrait comprendre onze nt (5'-CUAACCCUAAC-3') 

complémentaires à la séquence télomérique humaine (TTAGGG)n (voir tableau 2). 

Normalement, on retrouve hTR en petite quantité dans le nucléole et sa forme mature 

est non-polyadénylée. Une comparaison d'hTR avec l'homologue de souris (Blasco et 

al., 1995) révèle des régions conservées avec une légère similarité près de la matrice. 

La structure secondaire d'hTR récemment proposée, basée sur une comparaison 

phylogénétique des composantes ARN de télomérases de plusieurs espèces de 

vertébrés montre quatre éléments structuraux conservés universellement dans la 

structure secondaire : le domaine pseudoknot, le domaine CR4-CR5, la boîte H/ACA 

et le domaine CR7 (Chenet al., 2000) (figure 2). On retrouve même une topologie 

structurale similaire entre l' ARN de télomérase de venébrés et de ciliés (Romero et 

Blackburn, 1991). Le domaine H/ACA dans la panie 3' de hTR est important pour 

son accumulation in vivo (Mitchell et al., 1999), la maturation de l'extrémité 3' ainsi 

que le transport intra-nucléaire, suggérant qu'hTR s'associe aux protéines H/ACA 
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snoRNP (petits RNPs nucléolaires) (Ganot et al., 1997, Ni et al., 1997, Tollervey et 

Kiss, 1997), comme c'est le cas avec les snoRNP de S. cerevisiae (Dez et al., 2001). 

Deux régions d'hTR interagissent indépendamment avec hTERT in vivo et in vitro et 

une de ces régions est contenue dans le domaine H/ACA à l'extrémité 3' d'hTR (nt 

211-451) (Mitchell et Collins, 2000). 
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Figure 2. Structure minimale consensus de l'ARN de la télomérase de vertébrés (Chen 
et al., 2000). 
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Implication de la télomérase 

Chez les ciliés et les levures, la télomérase est régulée et la longueur moyenne 

des télomères est maintenue constante (Cooper et al., 1997, Klobutcher et al., 1981, 

Marcand et al., 1997, McEachern et Blackburn, 1995, Zakian, 1995). Cependant, dans 

la majorité des cellules somatiques humaines, l'activité télomérase ne peut être 

détectée et les télomères raccourcissent lors des divisions cellulaires successives 

(Harley et al., 1990, Harley et al., 1994, Hastie et al., 1990). Pour qu'une cellule 

tumorale subisse une prolifération soutenue au-delà des limites de la sénescence 

cellulaire, elle doit réactiver la télomérase ou un mécanisme alternatif (ALT) afin de 

maintenir les télomères. En effet, l'activité télomérase est observée dans la plu pan des 

lignées cellulaires immortalisées et dans environ 85% des tumeurs humaines (Counter 

et al., 1992, Kim et al., 1994, Shay et Bacchetti, 1997). La capacité des cellules à 

exprimer l'activité télomérase est limitée par la présence ou l'absence d'hTERT 

puisque toutes les cellules somatiques humaines contiennent hTR de façon 

constitutive. Cependant, les lignées cellulaires tumorales expriment plus de hTR que 

les cellules somatiques normales (Feng et al., 1995). Contrairement à l'humain (Kim 

et al., 1994), l'activité télomérase est directement proponionnelle à la concentration 

d' ARN chez la souris (Blasco et al., 1995, Chadeneau et al., 1995, Prowse et Greider, 
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1995). Les composantes protéiques de la télomérase pourraient ainsi être régulées de 

façon stringente dans les cellules humaines mais pas dans les cellules de souris. 

Autres protéines télomériques importantes chez S. cerevisiae 

Raplp 

L'activité de la télomérase est régulée pas la quantité des protéines liant les 

télomères (Marcand et al .. 1997). Raplp (repressor ,i!Ctivator v_rotein !) interagit avec 

I' ADN télomérique double-brin in vivo via ses deux domaines de type Myb (Konig et 

al., 1996) et semble être la protéine majeure liant les télomères chez la levure (Klein 

et al., 1992). On retrouve un site consensus de liaison de Raplp 

(RC/AA YCCRYNCA YY) par 18 pb d' ADN télomérique (Conrad et al., 1990, Gilson 

et al., 1993b). Une diminution de liaison de Raplp à I' ADN télomérique provoque un 

allongement télomérique (Zakian, 1996), lui conférant un rôle de régulateur négatif. 

Raplp contribue aussi à la formation du« télosome »,complexe de protéines localisés 

aux télomères. L'assemblage est médié en partie par son domaine C-terminal, qui 

interagit avec Riflp et Rif2p (RAPl interacting factor let~. deux facteurs impliqués 

dans la répression transcriptionnelle du « mating-type » et le contrôle de la longueur 

des télomères (Hardy et al., 1992, Wotton et Shore, 1997). Raplp recrute aussi Sir3p 
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(« ~ilent information regulator J. ») et Sir4p aux télomères, elles-mêmes interagissant 

avec les nucléosomes adjacents via des interactions spécifiques avec les extrémités N-

terminales des histones H3 et H4 (Hecht et al., 1995). Ces interactions établissent une 

structure chromatique altérée dans l' ADN adjacent aux télomères (Gottschling et al., 

1990). 

L 'hétérodimère KU 

Originalement identifiée comme antigène autoimmun localisé au noyau et 

connu pour son rôle dans la réparation de DSB (Jackson et Jeggo, 1995, Lieber et al., 

1997, Roth et al., 1995, Weaver, 1995), l'hétérodimère KU (70 et 80 kDa) protège 

aussi les extrémités télomériques. KU semble être présent dans toutes les cellules 

eucaryotes, suggérant une fonction conservée et importante. Comme pour son 

homologue chez les mammifères, KU de levure (YKU70 et YKU80) lie les extrémités 

d' ADN seulement sous sa forme hétérodimérique (Milne et al., 1996). Une délétion 

de KU amène une croissance sensible à la température (Feldmann et al., 1996), de 

longues extensions 3' simple-brin persistant tout le long du cycle cellulaire (Gravel et 

al., 1998, Polotnianka et al., 1998), une diminution de la longueur des séquences 

télomériques et une structure terminale modifiée (réduction du TPE) (Boulton et 

Jackson, 1996, Gravel et al., 1998, Laroche et al., 1998, Nugent et al., 1998). Des 
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immunoprécipitations de la chromatine montrent que KU lie directement les 

télomères de S. cerevisiae in vivo (Gravel et al., 1998). Ainsi, KU joue un rôle direct 

dans l'établissement d'une structure normale des extrémités chromosomiques de 

levure. Récemment, il fut proposé que cette protéine pourrait aussi aider à recruter ou 

activer la télomérase aux télomères via une interaction avec une portion de 48 nt de 

l'ARN de TLCl (Peterson et al., 2001). Chez l'humain, KU interagit avec TRFl 

(« TT AGGG repeat-binding factor l ») (discuté plus loin) (Hsu et al., 2000) et cette 

interaction est requise pour localiser KU à l' ADN télomérique interne. 

TBFl 

TBFl (« 1elomeric-Q.inding factor l»), une protéine essentielle chez la levure, 

a comme particularité de lier les répétitions d' ADN T2AG3 (séquence télomérique 

humaine) avec une forte affinité. Elle semble aussi interagir avec RAPl (Brigati et al., 

1993). 

Autres protéines télomériques importantes chez l'humain 

HnRNP Al/UPl 
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HnRNP Al (heterogeneous .nuclear ribo.nucleoQrotein) est une protéine 

abondante associée à la majorité des transcrits naissants dans la cellule et qui contient 

deux RRMs (RNA recognition motif). La région C-terminale est particulièrement 

riche en glycine et inclue plusieurs répétitions Arg-Gly-Gly (RGG) qui constituent un 

motif de liaison à l' ARN additionnel (Kiledjian et Dreyfuss, 1992). Une séquence de 

39 acides aminés (M9) est aussi localisée près de l'extrémité C-terminale et est 

impliquée dans la localisation nucléaire de la protéine (lzaurralde et Adam, 1998, 

Michael et al., 1995, Siomi et Dreyfuss, 1995). Située surtout dans le noyau. hnRNP 

A 1 (subséquemment nommée A 1) voyage continuellement entre le noyau et le 

cytoplasme (Pinot-Roma et Dreyfuss, 1992) et semble impliquée dans le transpon 

d'ARNm mature (lzaurralde et Adam, 1998). Un des rôles importants d'hnRNP Al 

est la modulation de l'utilisation des sites d' épissage alternatif 5' de façon 

concentration-dépendante : Al active les sites d' épissage 5' distaux et encourage 

l'exclusion d'exons alternatifs in vitro et in vivo (Caceres et al., 1994, Fu et al., 1992, 

Mayeda et Krainer. 1992, Yang et al., 1994) et autorégule l'épissage alternatif de son 

propre ARN pré-messager (Chabot et al., 1997). 

Al (320 a.a., 34 kDa) (Cobianchi et al., 1986) lie fonement les couns ARNs 

contenant une ou plusieurs copies du motif UAGGGA/U (Abdul-Manan et al., 1996, 

Burd et Dreyfuss, 1994, Mayeda et al., 1998), séquence identique à la répétition 
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télomérique humaine, d(TTAGGG)n. Récemment, Al a été montré pour être 

impliquée dans la biogénèse des télomères (LaBranche et al., 1998) puisque des 

cellules de souris dans lesquelles l'expression d' Al est déficiente ont des télomères 

courts. Un rétablissement de l'expression d' Al dans ces cellules résulte en un 

rallongement des télomères. Ceci concorde avec le fait que A 1 peut lier 

spécifiquement les répétitions d' ADN télomérique humain d (TT AGGG )n simple-brin 

in vitro (Erlitzki et Fry, 1997, lshikawa et al., 1993, McKay et Cooke, 1992). 

Le fragment protéolytique d'hnRNPAl, connu sous le nom d'UPl (ynwinding 

l!rotein !) (Herrick et Alberts, 1976, Pandolfo et al., 1985, Riva et al., 1986) contient 

le 2/3 de la portion N-terminale d'hnRNP Al (incluant les deux RRMs sans le 

domaine glycine-riche). UPl est suffisant pour lier I' ADN télomérique (lshikawa et 

al., 1993) et maintenir la longueur des télomères (LaBranche et al., 1998). Cependant, 

alors qu' Al et UPl lient les répétitions télomériques simple-brin des vertébrés 

directement et spécifiquement in vitro, seule UPl est capable de recruter l'activité 

télomérasique dans les lysats cellulaires (LaBranche et al., 1998). L'existence d' UPl 

in vivo reste controversée dû à la possibilité d'une protéolyse d' Al lors du 

fractionnement cellulaire (Pandolfo et al., 1985, Riva et al., 1986, Valentini et al., 

1985). Il est à noter que le niveau d'expression d' Al augmente lors de la transition de 

l'état cellulaire quiescent à l'état prolifératif (LeStourgeon et al., 1978) et est élevé 

33 



dans les lignées cellulaires germinales, immortalisées et cancéreuses (Kamma et al., 

1995, Zhang et al., 1997). Quelques cellules immortalisées et cancéreuses ne 

possèdent pas d'activité télomérase détectable (Bryan et al., 1995, Kim et al., 1994, 

Rogan et al., 1995), alors la liaison spécifique d' Al/UPl aux télomères pourrait aussi 

contribuer à leur stabilité en protégeant les extensions simple-brin de la dégradation. 

TRFl etTRF2 

TRFl et TRF2 (« TTAGGG r.epeat-binding factor l or Z »), deux protéines de 

mammifères ayant des séquences et des structures similaires, lient l' ADN télomérique 

double-brin via des motifs de type Myb (Bilaud et al., 1997, Broccoli et al., 1997, 

Chang et al., 1995). Chacune contribue séparément à la régulation de la longueur des 

télomères (Broccoli et al., 1997). La surexpression de TRFl amène un 

raccourcissement progressif des télomères alors que son absence provoque un 

rallongement (van Steensel et de Lange, 1997). TRFl interagit aussi avec TIN2 

(« TRFl-interacting n.uclear protein Z»), une protéine impliquée dans la régulation de 

la longueur des télomères (Kim et al., 1999), ainsi que la tankyrase (« TRF-

interacting, ankyrin-related ADP-ribose polymerase ») (Smith et de Lange, 1999). 

Pour sa part, TRF2 aurait un rôle protecteur aux télomères puisque sa surexpression 

résulte en un raccourcissement des télomères (Smogorzewska et al., 2000) et qu'une 
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perte de fonction entraîne des événements de fusion télomère-télomère (conséquence 

de structure terminale modifiée), dû à une perte des extensions 3' G-riche (van 

Steensel et de Lange, 1997). TRF2 est donc impliquée dans le maintien de l'extension 

simple-brin 3'. 

Des micrographies électroniques d' ADN télomérique de souris et d'humain 

ont révélé que l'extension simple-brin 3' G-riche envahit la région double-brin du 

télomère pour générer une structure en lasso (T-loop) (Griffith et al., 1999). En liant 

les régions télomériques double-brin, TRFl facilite la formation de boucle via ses 

propriétés à courber I' ADN (Bianchi et al., 1997, Bianchi et al., 1999, Griffith et al., 

1998). De plus, TRF2 encourage la formation de T-loop in vitro et se localise à la 

jonction où l'extrémité 3' envahie les séquences télomériques, suggérant que TRF2 

et/ou des protéines associées aident à l'invasion du brin. Ce modèle peut expliquer 

comment une structure plus complexe rend un télomère difficilement accessible à la 

télomérase. 

Voies alternatives 

Lorsque la réplication des télomères par la télomérase est abolie, des voies 

alternatives sont capables de ramener une fonction télomérique suffisante pour une 
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viabilité cellulaire continue (Bryan et al., 1995, Lundblad et Blackburn, 1993, 

McEachern et Blackburn, 1996, Nakamura et al., 1998, Sheen et Levis, 1994, Teng et 

Zakian, 1999). Chez S. cerevisiae, ces survivants télomérase-indépendant forment 

deux classes (discuté plus loin): ils montrent une amplification globale des répétitions 

télomériques G-riches ou des régions sous-télomériques (Y') (Lundblad et Blackburn, 

1993). Cette réorganisation génomique fait en sorte que les survivants retrouvent un 

phénotype de croissance normal ou presque. Cette voie est dépendante de la voie de 

recombinaison médiée par RAD52, une composante centrale de la machinerie de 

recombinaison de I' ADN chez la levure (Lundblad et Blackburn, 1993, Teng et 

Zakian, 1999). Le fait de ramener les souches survivantes à un état télomérase-

fonctionnelle résulte en un retour à la longueur et la structure de télomères de type 

sauvage (Lundblad et Blackburn, 1993, Teng et Zakian, 1999). 

Il existe deux types de survivants. Les survivants de type 1 montrent une 

amplification des éléments Y' et possèdent de très courtes répétitions télomériques 

aux extrémités. Les survivants de type II montrent un patron variable de longues 

séquences répétées TG1_3 et une amplification modeste des éléments Y' (Teng et 

Zakian, 1999). Des événements de conversion génique entre les séquences TG1_3 

terminales et internes amènent leur amplification, créant un réservoir de séquences 

internes pouvant être recombinées aux séquences terminales (Lundblad et Blackburn, 
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1993). Un élément Y' circulaire extrachromosomique peut aussi recombiner sur une 

séquence TG1_3 très courte : dans des cellules de type sauvage, il est possible de 

retrouver quelques éléments Y' sur des plasmides circulaires se répliquant de façon 

autonome et qui peuvent recombiner à l'intérieur et à l'extérieur du chromosome 

(Horowitz et Haber, 1985). De plus, lorsque les télomères deviennent critiquement 

courts, les extrémités chromosomiques sont reconnues comme des bris d' ADN 

double-brin et sont liées par le complexe Rad50 (Furuse et al., 1998, Usui et al., 

1998). L'hypothèse fut émise que les substrats pour la recombinaison de type Il sont 

des éléments circulaires extrachromosiques d' ADN TG1_3 (Teng et al., 2000). Étant 

donné la nature répétitive de l' ADN télomérique, ces éléments télomériques 

circulaires pourraient être générés par une recombinaison intramoléculaire RADSO-

dépendante. Si un complexe RAD50-télomère envahit un élément circulaire TG 1_3, la 

réplication par cercle roulant (« rolling circle ») permettrait une augmentation rapide, 

large et variable de la longueur des télomères. 

Effets de quelques mutations dans la matrice de TLCJ 

Des études dans plusieurs organismes ont montré que lorsqu'une matrice 

mutée d' ARN de la télomérase est introduite dans une cellule, la séquence modifiée 

peut être utilisée comme matrice et incorporée dans les télomères des cellules 
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(Autexier et Greider, 1995, Blasco et al., 1995, Feng et al., 1995, McEachern et 

Blackburn, 1995, Prescott et Blackburn, 1997a, Prescott et Blackburn, 1997b, Singer 

et Gottschling, 1994). En effet, une substitution de deux nt à l'intérieur de la matrice 

de TLCJ (S. cerevisiae) est incorporée dans l'ADN télomérique, confirmant que ce 

domaine sert de matrice pour l'ajout de séquence télomérique (Singer et Gottschling, 

1994). Une substitutions de trois bases (GUG) à l'intérieur du domaine matrice détruit 

l'activité télomérasique in vivo et in vitro, causant un raccourcissement progressif des 

télomères, une croissance lente et une éventuelle sénescence cellulaire (Prescott et 

Blackburn, 1997a. Prescott et Blackburn, 1997b). 

Après remplacement de la région matrice de 16 nt de TLCl par la séquence 

matrice humaine (voir figure 3), les souches de levure ont la capacité d'ajouter des 

séquences télomériques humaines aux extrémités de leurs chromosomes. Leurs 

télomères sont toutefois plus courts (d'environ 100-200 pb). Ces souches sont viables, 

ne montrent aucun retard de croissance et expriment le gène « humanisé » à des 

niveaux comparables aux souches de type sauvage (Henning et al., 1998). Un faible 

niveau d'hybridation de la sonde télomérique de levure est possiblement dû à des 

séquences télomériques de levure résiduelles, qui semblent nécessaires au maintien de 

la stabilité des chromosomes. Le séquençage d'extrémités chromosomiques 

artificielles de levure a révélé parfois plus de 1 OO pb de séquences télomériques de 
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levure en amont de I' ADN télomérique humain ainsi que la présence de quatre résidus 

G devant les répétitions TTAGGG, pouvant être généré si les deux derniers C de la 

matrice ARN« ... CTAACCC ... » s'apparient aux deux derniers G d'une répétition 

TG 1_3• 
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Figure 3 : Différentes mutations dans la région de la matrice de 1 •ARN TLCJ 

Singer et Gottschling. 1994 : 

Une substitution de 2 nt dans la matrice amène des télomères courts et hétérogènes: la séquence mutée est utilisée comme 
matrice pour l 'ajout de séquence télomérique. 

~ J' ~ 3' 

ccuaccauCACCACACCCACACACaaaug r:1--~ ccuaccauC ACCAGGCCCACACACaaaugr:{ 
Prescott et Blackburn. 1997 : 

Substitution de 3 bases GUG dans la région matrice: effets majeurs sur la fonction de l 'enzyme : raccourcissement 
progressif des télomères, croissance lente et sénescence. 

~ J'---·~ ~ 
ccuaccauC ACCAC ACCCAC ACACaaaug,:; ccuaccauC ACCACGUGCACAC ACaaaug 

Henning et al. 1998 : 

Remplacement complet de la région matrice de TLCJ (16 b) par la matrice humaine: les cellules semblent normales, mais 
avec des répétitions télomériques humaines aux fins des chromosomes. 

~ J'------~} ~ 
ccuaccauC ACCAC ACCCAC ACACaaaug,:; cccuaccauCCUACCCUAACCCUAACCaaaug 



Mes travaux de recherche, basés sur cette dernière étude, ont porté sur la 

construction d'un modèle simple in vivo pour le fonctionnement des télomères 

humains. Nous avons voulu confirmer s'il était possible d'ajouter des séquences 

télomériques humaines aux extrémités de souches de levure utilisées au laboratoire. 

Par la suite, nous nous sommes questionné sur la présence de l'extension simple-brin 

ainsi que sur l'effet sur la transcription des gènes localisés près des télomères. 

L'analyse de ces souches à long terme a aussi été vérifiée afin de voir leur viabilité 

après plusieurs générations. Ce modèle in vivo nous a permis d'étudier les effets de la 

protéine UPl sur les télomères. Enfin, une étude fut effectuée afin de vérifier si les 

sous-unités de la télomérase humaine pouvaient complémenter les sous-unités de 

levure dans des souches ponant des séquences télomériques terminales humaines. 
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparations de plasmides et techniques de base 

Les techniques de mini-prep et de clonage, incluant les digestions par enzymes 

de restriction, la production d'extrémités franches par le fragment Klenow de I' ADN 

polymérase 1 (large fragment) ou la T4 DNA polymérase, les ligations, 

l'électrophorèse sur gel d'agarose, les «Southern blot », les extractions au phénol, 

phénol-chloroforme et au chloroforme, les précipitations à l'éthanol et les 

transformations plasmidiques furent réalisées selon les protocoles de laboratoire de 

Sambrook et al. (Sambrook et al., 1989). Les enzymes utilisées proviennent des 

compagnies Amersham Pharmacia Biotech, Promega LIFE Science et New England 

Biolabs. La purification de bande d'ADN fut effectuée à l'aide de tubes Spin-X 

(Costar). Les techniques de Midiprep furent réalisées à l'aide des trousses Quiagen 

(Plasmid Midi Kit). 

Constructions plasmidiques 

Les constructions plasmidiques les plus importantes sont illustrées à la figure 

4. Le plasmide pTLClHTRP (figure 4C) fut construit à partir d'un fragment de 1014 
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pb contenant le gène TLCl avec la séquence matrice de la télomérase humaine en 

digérant Stul et NsiI le plasmide pTLClh (figure 4A) (Henning et al., 1998). Ce 

fragment fut ligué par la suite au fragment Stul/NsiI de 6687 pb du plasmide 

pTLCl TRP (figure 4B). Ce dernier correspond au fragment Ndel/EcoRI/Klenow de 

pAZl (2916 pb comprenant le gène TLCJ) (Beeler et al., 1994) ligué au vecteur 

pRS314 linéarisé par EcoRI et traité à la Klenow (4785 pb). pTLClHTRP comprend 

donc le marqueur de sélection TRP 1 et le gène TLCJ avec la matrice humaine. Il est à 

noter que la construction du plasmide pTLClHTRP fut vérifiée par hybridation dans 

un gel dénaturant (voir plus loin) à l'aide d'une sonde 32P(C3TA2) 3 puisque la taille de 

l' insert est identique au fragment enlevé. 

Le plasmide servant à la délétion du gène EST2 endogène, pEST2~::HIS3 

(figure 40), fut construit à partir d'un fragment de 1980 pb (Smal + PvuII) de pHIS3 

(fragment BamHI de HIS3 dans Ycplac33) inséré dans le site Hpal de pVZ1-EST2. 

pVZ1-EST2 est constitué du fragment génomique BamHI de EST2 (4,4 kb provenant 

du plasmide pVL291, fourni par le laboratoire de Victoria Lundblad) inséré au site 

BamHI de pVZl (Henikoff et Eghtedarzadeh, 1987). Le plasmide pEST2-LYS2 

(figure 4E) fut aussi construit en insérant le fragment BamHI (4,4 kb) de pVZ1-EST2, 

puis traité à la Klenow, dans le site Smal de pRS317. 
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Les plasmides pEGKT-hTERT (figure 4F) et p413-hTR furent fournis par le 

laboratoire de Chantal Autexier. pEGKT-hTERT est formé d'un fragment de PCR de 

3.4 kb de hTERT (Xbal/Hindlll) ligué au vecteur pEGKT/Xbal+Hindlll afin 

d'obtenir une fusion GST-hTERT. Le plasmide p413-hTR fut obtenu en insérant un 

fragment de PCR de hTR de 450 pb (BamHI) au site BamHI de p413-pGAL (5656 

pb) afin d'obtenir une fusion avec PaAL (Bachand et Autexier, 1999). Le plasmide 

pRS422-hTR (figure 4G) fut donc construit à l'aide du fragment Sacl+Xhol de p413-

hTR ligué au vecteur pRS422 digéré Sacl+Xhol. Cette ligation a pour conséquence de 

conserver le promoteur inductible au galactose en fusion avec le gène hTR. 

Cependant, le gène de sélection ADE2 est maintenant présent sur le plasmide. 

Les plasmides d'expression pYES2-Al et pYES2-UP1 (figures 4H et 4J) (créé 

par Catherine Lebel, laboratoire de Dr. Raymund Wellinger) furent construits à panir 

des fragments BamHl+EcoRI ( 1387 pb pour Al et 600 pb pour UPl) de pGEX-Al 

(fourni par le laboratoire du Dr. Benoît Chabot). Ces fragments furent ligués au 

plasmide pYES2 digéré par BamHI et EcoRI. Les plasmides pYES2-NLS-Al et 

pYES2-NLS-UPl (figures 41 et 4K) furent obtenus en insérant les oligonucléotides 

NLSA et NLSB préalablement hybridés au site BamHI des plasmides pYES2-Al et 

pYES2-UP1. Ainsi, la séquence consensus de 7 a.a. (PKKKRKV) (Dingwall et 

Laskey, 1991) se retrouve en fusion avec les protéines Al/UPl. 
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Figure 4. Constructions plasmidiques. A. pTLClh. B. pTLClTRP. C. pTLClHTRP. 

D. pEST2a::HIS3. E. pEST2-LYS2. F. pEGKT-hTERT. G. pRS422-hTR. H. pYES2-

Al. 1. pYES2-NLS-Al. J. pYES2-UP1. K. pYES2-NLS-UP1. Voir Matériel et 

méthodes pour la description des clonages. 
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Délétions des gènes EST2 et TLC 1 

La délétion du gène TLCJ par KanMx4 s'est effectuée par conversion génique 

à l'aide d'un produit de PCR comportant les 40 premiers et derniers nucléotides du 

gène TLCJ, le restant étant remplacé par le gène KanMx4 (Brachmann et al., 1998). 

La réaction de PCR s'est réalisée à l'aide de 1 ng du plasmide pRS400 (KanMx4) et 

20 pmoles des amorces TLCl-FORWARD et TLCl-REVERSE et 30 cycles de 1 min 

à 94°C, 1 min à 53°C et 3 min à 72°C furent suivis de 15 min à 72°C. L'enzyme 

utilisée provient de Roche Diagnostics Corp. (FastStart Taq DNA Polymerase). l µg 

du produit de PCR fut transformé dans la souche BY 4705. Les souches délétées par 

KanMx4 sont sélectionnées sur un milieu contenant du G-418 200 ng/ul (Geneticin, 

GibcoBRL). 

La délétion du gène EST2 par HJSJ fut réalisée par conversion génique. 1 µg 

du fragment EcoRI+Sphl (5051 pb) du plasmide pEST2~::HIS3 a été transformé dans 

les souches BY4705 tlc1'1::KanMx4. Ce fragment possède 316 pb (au début) et 919 

pb d'homologie avec le gène EST2 permettant la délétion de celui-ci par le gène HJSJ. 

Purification d' oligonucléotides 
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Trente µg d' oligonucléotide (en présence de trente µl de colorant formamide) 

sont bouillis 2 min et déposés sur gel 12% d'acrylamide :bisacrylamide (38:2)/7 M 

urée/20 % formamide. Le gel est pré-migré 15 minutes à 15 Watts et migré à ce même 

wattage. La bande correspondant à I 'oligonucléotide est identifiée par « UV 

shadowing » sur plaque TLC et coupée du gel pour purification (Sambrook et al., 

1989). La bande est ensuite écrasée et I' oligo élué de I' acrylamide par agitation 

pendant une heure à la température de la pièce en présence 400 µI de NaOAc 

0.3M/SDS 0.2%. L'oligo extrait du gel est alors centrifugé 10 min à 13000 rpm et 

récupéré du surnageant par précipitation à l'éthanol. Il est ensuite resuspendu dans 10 

µIde TE. La concentration d' ADN est dosée au spectrophotomètre à 260 nm. 

Marquage d'oligonucléotides au ')'·ATP 

Le marquage par phosphorylation de l'extrémité 5' se fait à l'aide de la T4 

polynucléotide kinase (Sambrook et al., 1989). L'oligonucléotide purifié (200 ng de 

C 1•3A, 20 pmoles des oligos télomériques humains ou 5 pmoles de tslO) est incubé 

avec 5 µI [')'-32P]ATP (NEN), 10 unités de polynucléotide kinase et du tampon kinase 

lX (50 mM Tris-Cl pH 7.6, 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, 0.1 mM spermidine et 0.1 

rnM EDTA pH 8.0) pendant 45 min à 37°C, puis 10 min à 68°C, dans un volume final 
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de 20 µl. Le produit marqué est alors purifié sur colonne G-50 Séphadex. 

L' oligonucléotide marqué est ensuite utilisé directement pour l'hybridation. 

Séquençage 

Le cadre de lecture des plasmides pYES2-Al, pYES2-UPl, pYES2-NLS-Al 

et pYES2-NLS-UP1 fut déterminé par séquençage à l'aide de la trousse de 

séquençage T7 de Pharmacia Biotech et selon les instructions qui l'accompagnent. 

L'oligo FD-1 (séquence complémentaire au début de I' ADNc de Al) fut utilisé. Les 

séquences furent séparées sur gel de polyacrylamide 6%/8M urée et révélées par 

autoradiographie. 

Culture, transformation de levure et sporulation et isolement des spores par 

microdissection 

Les levures sont transformées par LiAc selon la méthode à haute efficacité 

(Gietz et al., 1992) et croissent à 30°C dans des milieux standards de levure (YC) 

(Zakian et Scott, 1982) contenant 2% glucose, galactose ou raffinose, selon le cas. La 

sporulation et l'isolement des spores furent réalisés selon la méthode standard (Rose 

et al., 1990). 
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Extraction d' ADN génomique de levure 

L' ADN génomique de levure est isolé à l'aide de la méthode des billes de 

verre (Huberman et al., 1987, Wellinger et al., 1993b). Brièvement, cette méthode 

consiste à lyser les cellules à l'aide de billes de verre dans un tampon de lyse (0.1 M 

Tris. 50 mM EDTA, 1% SDS pH 8.0). Après avoir traité l'ADN à la RNase et à la 

protéinase K, on procède à une extraction au phénol-chloroforme et au chloroforme. 

L' ADN est ensuite précipité à l'éthanol et dosé sur gel d'agarose. 

Gels de télomères et hybridation dans le gel 

Après digestion de l'ADN génomique avec l'enzyme Xhol, l'ADN est déposé 

sur gel 0, 75% agarose (TBE) et les fragments sont séparés par électrophorèse pour 16 

heures à 0,8 V /cm. Le gel est immergé pour 30 minutes dans 2XSSC (0.3 M 

NaCl/0.03 M citrate de sodium, pH 7) à température de la pièce et séché sous vide 

pendant environ 20 minutes à la température de la pièce à l'aide d'un système Bio-

Rad. Le gel séché est ensuite hybridé environ 16 heures directement à l'aide d'une 

sonde radioactive 0-2 X 106 CPM) dans un tampon d'hybridation (5XSSC [750 mM 

NaCl, 75 mM citrate de sodium], 5XDenhardt [0.1 % polyvinylpyrrolidone, 0.1 % 
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BSA, 0.1% Ficoll] (Denhardt, 1966) et O.lXP-wash [0.5 mM pyrophosphate, 10 mM 

Na2HP04] (Counter et al., 1992). L'oligonucléotide marqué C1•3A (22-mer) est utilisé 

pour détecter les séquences télomériques de levure les sondes télomériques humaines 

sont fabriquées à partir des oligo (C3TA2) 3•5• La température d'hybridation est de 37°C 

lorsque la sonde 32P(C 1•3A) est utilisée et de 23"C lorsque les sondes 32P(C3TA2) 3•5 sont 

utilisées. Le gel est ensuite placé dans 0.25XSSC et lavé deux heures à la température 

de la pièce. Le gel est alors exposé sur film Kodak XAR-5 à -80"C pour une durée de 

1-6 jours. 

Cette technique d'hybridation dans un gel non-dénaturant permet la détection 

d' ADN simple-brin (Dionne et Wellinger, 1996, McElligott et Wellinger, 1997). Les 

gels peuvent ensuite être dénaturés avant d'être réhybridés afin d'observer l' ADN 

télomérique double-brin dénaturé. Le gel est alors trempé dans un tampon de 

dénaturation (150 mM NaCl et 0.5 M NaOH) pendant 25 minutes et il est ensuite 

placé dans une solution de neutralisation (150 mM NaCl, 0.5 M Tris-HCl pH 8.0) 

pour 20 minutes afin de permettre la réhybridation d'une sonde radioactive (Counter 

et al., 1992). 

Induction de l' expre.ion des protéines hnRNP Al/UPl 
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La croissance des cellules transformées fut effectuée en milieu liquide 2% 

raffinose (milieu permettant la croissance des cellules mais n'induisant pas 

l'expression de protéine à partir de plasmide P GAL) pendant 16 heures. Les cellules 

sont ensuite lavées et poussées en milieu 2% glucose ou 2% galactose séparément 

(-1,5 X 107 cellules/ml), afin de réprimer ou d'induire l'expression des protéines sous 

PGAL· Une partie de la culture en galactose est utilisée pour inoculer un second milieu 

contenant du galactose afin de maintenir plus longtemps l'induction (-1,5 X 107 

cellules/ml) (- un jour de plus). 

Préparation d •extraits cellulaires de levure (protéines) 

Les extraits protéiques totaux de levure furent obtenus selon la méthode 

utilisée par Berman et al. (Berman et al., 1986). En bref, les cellules sont suspendues 

dans un tampon A (50 mM KCl, 50 mM Hepes pH 7.5, 5 mM EDTA, 5% vol/vol 

glycérol) et brisées à l'aide de billes de verre. Les débris cellulaires sont enlevés par 

centrifugation. Le surnageant (conservé à -70"C) est ensuite analysé par 

immunobuvardage ou gel de retardement. 

lmmunobuvardage 
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Les extraits protéiques furent séparés par SDS-PAGE (Sambrook et al., 1989) 

sur gel de polyacrylamide 29 :1 et transférés électrophorétiquement à 80 V pour 1.5 

heures à 4°C sur une membrane de nitrocellulose Hybond-C (Amersham LIFE 

Science). La membrane est rincée au TBS (Iris-Q.uffered ~aline : 20 mM Tris-HCl 

pH 7.6, 137 mM NaCl) et bloquée 16 heures à 4°C dans du TBST (TBS + 0.1% 

Tween 20), 5% lait en poudre. La membrane est ensuite incubée une heure à la 

température de la pièce sous légère agitation avec l'anticorps anti-Al/UPl purifié 

(discuté plus loin) dilué 1:1000 dans du TBST-lait (0.036 ml de tampon par cm2 de 

membrane). Après deux lavages de 15 minutes au TBST, la membrane est mise en 

contact avec un Ig anti-lapin couplé à la peroxidase de raifort (Amersham Life 

Science) dilué 1:5000 dans du TBST-lait (0.036 ml de tampon par cm2 de membrane) 

pendant 1 heure à la température de la pièce sous légère agitation. La membrane est 

ensuite lavée et les protéines détectée par chimioluminescence avec le système de 

détection ECL d' Amersham. 

Anticorps 

L'anticorps anti-Al/UPl purifié provient du laboratoire de Dr. Benoît Chabot. 

Un peptide commun à hnRNP Al/UPl fut synthétisé et injecté dans des lapins par le 

Service de Séquence de Peptides de l'Est du Québec. Le sérum complet d'une 
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troisième saignée fut purifié par FPLC. Comme l'anticorps non-purifié reconnaît 

plusieurs autres protéines dans un extrait total de levure (les lapins ayant 

probablement été en contact avec des levures), l'utilisation de l'anticorps purifié était 

nécessaire. 

Gels de retardements 

Les essais de liaison des protéines UPl et NLS-UPl aux séquences 

télomériques furent effectuées dans un volume de 20 µl d'une solution contenant 75 

mM KCI, 2.5 mM MgCl2, 3% Ficoll, 2.5 µg/µI d'héparine, 0.1 mM EDTA, 10 mM 

Hepes pH 7.8 et 1 mM OTT. L'oligonucléotide TSlO marqué à l'extrémités 5' est 

incubé 30 minutes à la température de la pièce avec les différents extraits protéiques. 

Trois µl de tampon de migration sont ajoutés avant de faire migrer le tout sur un gel 

natif 6% acrylamide dans lXTBE, à 200 V pendant 90 min. Le gel est ensuite exposé 

sur film Kodak XAR5 à -80°C. 

Lors d'ajout d'anticorps, ce dernier est ajouté après 15 minutes de la première 

réaction. Le nouveau mélange est incubé à la température de la pièce pour 25 minutes 

supplémentaires et déposé sur un gel natif 6 % acrylamide dans lXTBE pré-migré 1 
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heure à 100 V. Le gel est ensuite migré à 110 V pendant 4 heures et exposé sur film 

Kodak XAR-5 à -so·c. 

Oligonucléotides 

(C3TA2) 3 : CCCTAACCCTAACCCTAA 

(C3TA2) 4 : CCCTAACCCTAACCCTAACCCTAA 

(C 3TA2) 5 : CCCTAACCCTAACCCTAACCCTAACCCTAA 

C1•3A : CCCACCACACACACCCACACCC 

FD-l:TCAGACTCTCGTCGGTTGTT 

NLSA:GATCGTCGACATGCCCAAAAAGAAGAGAAAGGTAG 

NLSB:GATCCTACCTTTCTCTTCTTTTTGGGCATGTCGAC 

TLCl-FORWARD: AATAAAACTAGAGAGGAAGATAGGTACCCTATGAAA-

ATGTAGATTGTACTGAGAGTGCAC 

TLC 1-REVERSE : T AAATATT AAGAGGGCATACCTCCGCCTATCCGCCTAT-

CCTCTGTGCGGT ATTTCACACCG 

tslO: (TTAGGG)lO 
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3. RÉSULTATS 

Construction d'une souche de levure avec des séquences télomériques humaines 

Les études de Henning et al. ont montré que des levures ponant des séquences 

télomériques terminales humaines étaient parfaitement viables malgré leurs télomères 

raccourcis (Henning et al., 1998). Ces résultats surprenants nous ont poussé à vérifier 

si ceux-ci étaient reproductibles dans les souches utilisées dans notre laboratoire. 

a. Vérification de la présence de séquences télomériques humaines à l'extrémité 

des chromosomes de levure 

La souche RWY12 (MATa, uraJ-52, lys 2-801, ade2-101, trpl-M, his3-&00, 

leu2-M, DIAS-1, tlclt:l::LEU2, pAZl (TLCJ, URA3)) (Dionne et Wellinger, 1996, 

Wellinger et al., 1996) fut utilisée comme souche de départ. Le plasmide pAZ 1 

(TLCI, URA3) qu'elle contient est nécessaire pour sa survie puisqu'elle possède une 

délétion du gène TLCI (remplacé par LEU2). Les plasmides pTLClHTRP (matrice 

humaine) et pTLC 1 TRP {matrice de levure) furent transformés, en parallèle, dans 

cette souche. Il est à noter que la seule différence entre ces deux plasmides est le 18 

pb de la matrice ARN. Par la suite, une contre-sélection sur 5-FOA a permis de 
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sélectionner les cellules ayant perdu pAZl. Les cellules portant le gène URA3 

convertissent le 5-FOA en un intermédiaire toxique, alors que la perte d' URA3 

empêche cet événement (Hoeke et al., 1984). Les souches TLClH (contenant le 

plasmide pTLClHTRP) et les souches TLClWT (contenant le plasmide pTLClTRP) 

n'ont d'autres choix que d'utiliser la séquence matrice d' ARN de télomérase 

disponible sur les plasmides qu'elles contiennent. Ces cellules ont réellement perdu le 

plasmide pAZl puisqu'elles ne poussent pas sur un milieu sans uracile. De plus, la 

souche de départ RWY12 est réellement tlcltl, puisqu'on observe un phénotype de 

sénescence à 80 générations après la perte de pAZl (données non montrées). Ces 

derniers résultats sont en accord avec la littérature (Singer et Gottschling, 1994). 

Une méthode fréquemment utilisée pour vérifier la survie est le restriage de 

cellules de levure. Des cellules de levure peuvent être striées sur milieu solide où elles 

forment des colonies après 3-4 jours. Une colonie d'environ 2 mm de diamètre 

contient 106 cellules, ce qui correspond à environ 20 générations. Cette colonie peut 

être piquée et restriée sur un autre milieu solide, et ainsi de suite (figure 5). 

L'avantage à faire croitre les levures en milieu solide est qu'on peut facilement 

observer l'apparition de survivants par rapport au milieu liquide. Ceux-ci se 

caractérisent par une croissance plus rapide (colonies plus grosses que les cellules en 

sénescence). 
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-20 gen -40 gen 

Figure 5 : Méthode de restriage de cellules de levure. Des cellules de levure poussée 

sur milieu solide forment des colonies. Lorsque celles-ci ont une diamètre d'environ 

deux mm, elles contiennent environ 106 cellules, ce qui correspond à environ 20 

générations. Une colonie peut être piquée et restriée sur un second milieu solide, et 

ainsi de suite. 
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Après la perte du plasmide pAZl, trois colonies des souches contenant la 

matrice humaine (TLC 1 H) et deux colonies des souches contenant la matrice de 

levure (TLCl WT) furent striées sur milieu sélectif (YC-TRP-LEU) afin de vérifier 

leur survie. Ainsi, les colonies furent striées pour 150 générations (-20 gen/strie) sans 

aucun phénotype de sénescence. Cette observation suggère que les souches avec une 

matrice ARN humaine possèdent la même capacité de croissance que des cellules de 

type sauvage et ce, pour au moins 150 générations. 

Par la suite, on a voulu savoir si la télomérase contenant la matrice humaine 

était responsable de la survie de ces souches grâce à l'ajout de séquences télomériques 

humaines aux extrémités des chromosomes. Pour ce faire, la technique d'hybridation 

dans le gel fut utilisée (Dionne et Wellinger, 1996). Puisqu'on se trouve en condition 

non-dénaturante, cette méthode nous permet d'observer l' ADN simple-brin aux 

télomères. L' ADN génomique des souches à 40 et 100 générations fut extrait (2 

clones TLCl WT et 4 clones TLClH) et traité avec l'enzyme Xhol afin d'analyser les 

télomères. Les échantillons furent ensuite déposés sur gel d'électrophorèse. Xhol 

coupe une fois dans les éléments Y' et donne des bandes télomériques 

caractéristiques. Les bandes contenant des éléments Y' représentent l' ADN d'environ 

le 2/3 des télomères (Louis et Haber, 1990), contrairement aux bandes ne contenant 

pas de Y' (correspondant à un seul télomère). La majorité des chromosomes de levure 
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(de classe Y') possèdent un site Xhol à -1,3 kb de l'extrémité, visualisé comme une 

bande hétérogène à -1,3 kb avec la sonde télomérique de levure. Ainsi, la longueur 

des télomères est généralement mesurée comme la taille moyenne des fragments de 

restrictions terminaux (TRFs), libérés par l'enzyme Xhol. 

Le gel non-dénaturant fut tout d'abord hybridé avec une sonde télomérique 

humaine (figure 6A) pour être ensuite dénaturé et réhybridé avec une sonde 

télomérique de levure (figure 68). Sur gel non-dénaturant (figure 6A), on remarque 

que la présence de simple-brin télomérique humain dans les souches TLClH est plus 

élevée à 100 gen (pistes 9-12) qu'à 40 gen (pistes 3-6) et que le signal est absent dans 

la souche TLC 1 WT (pistes 1-2 et 7-8). Le gel dénaturant hybridé avec une sonde 

télomérique de levure permet de comparer la quantité d' ADN dans chaque piste 

(figure 68). On constate que les TRFs avec des séquences humaines sont plus courts 

(-1 kb) que les TRFs avec des séquences de levure (-1,3 kb) et ce, d'environ 300 pb, 

ce qui corrèle avec les résultats obtenus par Henning et al. (Henning et al.. 1998). 

Cependant, la longueur des télomères semble stabilisée à 1 OO gen puisque la bande 

observée reste à 1 kb. Ces résultats suggèrent que les souches contenant la matrice 

humaine sont en mesure d'utiliser cette matrice pour leur survie. L'ajout des 

séquences télomériques humaines à l'extrémité de leurs chromosomes se ferait à un 

niveau suffisant pour le maintien d'une longueur critique (TRFs de 1 kb). Ces 
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résultats nous ont poussé à vouloir connaître la longueur de l'extension simple-brin 

comprenant les séquences télomériques humaines. 
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Figure 6. Vérification de la présence de séquences télomériques humaines aux 

extrémités des chromosomes de levure. L'extraction de l' ADN génomique des 

souches TLC 1 WT (matrice de levure) et TLC 1 H (matrice humaine) après 40 et 100 

gen est suivie d'une digestion par Xhol. A. La technique d'hybridation de gel 

d'agarose (0, 75% TBE) séché non-dénaturant est utilisée en employant une sonde 

32P(C3TA2) 3 (106 CPM). B. Ce même gel est dénaturé puis hybridé avec une sonde 

32P(C 1_3A) (22-mer) (106 CPM). Pistes 1 et 2: 2 clones de la souche TLClWT à 40 

gen. Pistes 3 à 6 : 4 clones de la souche TLC 1 H à 40 gen. Pistes 7 et 8 : 2 clones de la 

souche TLCl WT à 100 gen. Pistes 9 à 12: 4 clones de la souche TLClH à 100 gen. 

kb : échelle de poids moléculaire de 1 kb. 
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b. Analyse de l'extension 3' terminale des souches contenant une matrice 

humaine 

Afin d'estimer la taille de l'extension 3' simple-brin (T 2AG3)n dans les 

souches contenant une matrice humaine, nous avons utilisé la technique d'hybridation 

dans le gel non-dénaturant avec des sondes télomériques humaines de différentes 

longueurs : 32P(C3 T A2) 3.6 (figure 7). La propriété d'hybridation des oligonucléotides 

est la base de cette expérience. Ainsi, les gels d'agarose non-dénaturants hybridés à un 

oligonuclotide radioactif sont lavés à des températures croissantes. Un oligonucléotide 

peut rester hybridé à son ADN complémentaire jusqu'à son Tm-5°C, le Tm étant la 

température à laquelle un duplexe ADN-ADN se dissocie dans une solution contenant 

une concentration précise de sodium (Baldino et al., 1989, McElligott et Wellinger, 

1997). Ainsi, un oligonucléotide reste hybridé sur de longues extensions simple-brin 

jusqu'à une température correspondant au Tm-5°C (figure 78). Cependant, lorsque 

l'oligonucléotide est plus long que l'extension simple-brin disponible (figure 7 A), il 

se dissocie à une température inférieure à son Tm-5°C. 

Ainsi, trois gels contenant l' ADN génomique des souches TLClH à 100 gen 

furent hybridés séparément avec trois sondes contenant de trois à cinq répétitions 

télomériques humaines (figure 6). On remarque que le gel hybridé avec la sonde de 
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trois répétitions télomériques humaines (A) ne montre aucun signal pour la souche 

TLCl WT (piste 2) et que la sonde hybride l' ADN de la souche TLClH (piste 3) ainsi 

que les contrôles simple-brin (pistes 4 et 5) à 30°C (figure 8A). Lorsque la 

température de lavage est augmentée à 48°C, la sonde se dissocie à la même 

température pour la souche TLClH et les contrôles. L'expérience réalisée avec la 

sonde (C3TA:J, (8) démontre les mêmes résultats pour la température de lavage à 

30°C. À 48°C, le long contrôle positif (piste 4) ainsi quel' ADN de la souche TLClH 

(piste 3) restent hybridés. Cependant, comme la sonde est plus longue que le contrôle 

comprenant ~ 3 répétitions télomériques humaines (piste 5), celle-ci se dissocie. De 

plus, tout est dissocié à 55°C. Finalement, lorsque la sonde (C3 TA2) 5 est utilisée 

(figure 8C), on observe que TLClH (piste 3) et les deux contrôles simple-brin 

hybrident à 30°C (pistes 4 et 5). À 48°C et 55°C, les pistes 3 et 4 montrent un signal 

alors qu'à 60°C, aucun signal n'est détecté. Les oligos utilisés demeurent appariés à 

l' ADN simple-brin selon leur Tm-5°C respectif: (C3TA2) 3 : 40.8°C; (C3TA2) 4 : 

50.2°C; (C3TA2) 5 : 55.8°C (Baldino et al., 1989, McElligott et Wellinger, 1997). 

Puisque la sonde formée de cinq répétitions quitte les répétitions télomériques de la 

souche TLC 1 H et le contrôle positif au même moment, on peut estimer que 

l'extension 3' simple-brin des télomères est d'au moins trente bases (cinq répétitions 

de 6 nt). 
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ÉCHANTILLON CONTRÔLE 
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Figure 7. Technique pour estimer la taille d'une extension simple-brin. 

L'hybridation dans le gel non-dénaturant se fait à l'aide de sondes télomériques 

de différentes longueurs. Par la suite, les lavages se font à des températures 

croissantes. Ainsi, lorsque la sonde est plus longue que l'extension simple-brin 

disponible, elle se dissocie plus tôt que le contrôle positif (longues répétitions 

télomériques simple-brin) lors des lavages à une même température (A). 

Inversement, lorsque la sonde est plus courte ou de la même longueur que 

l'extension simple-brin, elle reste associée de la même façon que le contrôle 

positif et se dissocie à la même température que ce contrôle (8). 
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Figure 8. Estimation de la taille de l'extension 3' terminale des souches contenant une 

matrice humaine. L' ADN génomique des souches à 100 gcn est digéré avec Xhol, 

puis déposé sur quatre gels d'agarose 0,75% en parallèle. Ces gels sont séchés et 

hybridés séparément avec des sondes télomériques humaines de différentes longueurs 

Chaque gel est ensuite lavé deux heures dans 0.25XSSC à des températures 

croissantes : 30°C, 48°C, 55°C et 60°C. Piste 1 : échelle de poids moléculaire de 1 kb. 

Piste 2 : souche TLC 1 WT à 100 gen. Piste 3 : Souche TLC 1 H à 100 gen. Piste 4 : 1 

ng du plasmide p 16R linéarisé avec Bglll et dénaturé en chauffant 10 minutes à 

100°C (contient un fragment d'environ 1,6 kb comprenant deux blocs d'environ 800 

pb de répétitions télomériques humaines). Piste 5: 5 ng de pTLClHTRP dénaturé (-3 

unités de répétitions télomériques humaines simple-brin). Pistes 6 et 7 : contrôles 

correspondant aux pistes 4 et 5 mais non-dénaturé. 

72 



c. Vérification du TPE dans les souches contenant une matrice humaine 

La présence de TPE (!elomeric ROSition ~ffect) fut vérifiée afin d'analyser la 

structure terminale des télomères dans la souche TLC 1 H. Expérimentalement, les 

gènes ADE2 ou URA3, respectivement requis pour la biosynthèse de l'adénine et de 

l'uracile, sont fréquemment placés adjacents au télomère d'un chromosome. Il est 

donc possible de mesurer approximativement la répression : plus le gène est actif et 

moins il y a de TPE. Puisque la souche de départ (RWY12) possède le gène ADE2 

près du télomère du bras droit du chromosome V, il est facile d'observer le TPE : sur 

un milieu contenant une faible concentration en adénine (10 mg/L), les colonies 

exprimant le gène ADE2 sont blanches, alors que celles qui ne l'expriment pas (ade2) 

sont rouges (Gouschling et al., 1990). Normalement, les gènes près des télomères 

d'une souche de type sauvage sont fonement réprimés. Après l'étalement de cellules 

sur milieu sélectif, la proportion de colonies rouges fut déterminée : les souches 

TLC 1 H (40 et 100 gen) montrent une légère diminution du TPE ( - 55,6% pour le 40 

gen et - 65,8 % pour le 100 gen) par rappon aux souches normales (-93,8%) (tableau 

3). Elles ont toutefois un niveau plus élevé que des souches sir4~ (gène essentiel au 

TPE) (Cockell et al., 1995, Marshall et al., 1987, Renauld et al., 1993). Ces résultats 

suggèrent une légère augmentation de la transcription du gène ADE2, ce qui 

73 



correspondrait à une diminution du TPE dû à la présence des répétitions télomériques 

humaines. 
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Souche 

TLC 1 WT à 40 générations 

TLC 1 H à 40 générations 

TLC 1 H à 1 OO générations 

sir4il 

%TPE 

93,8±1,8 

55,6 ±8,9 

65,8 ± 1,1 

<0,0001 

Tableau 3. Vérification de la présence de TPE. 100, 300 et 500 cellules des souches 

TLC 1 WT à 40 générations et TLC 1 H à 40 et 100 générations furent étalées sur milieu 

sélectif (YC-TRP-LEU, low ADE). La proportion de colonies rouges et blanches est 

déterminée et comparée pour ces souches. Étant donné la nature semi-stable du TPE 

de plusieurs gènes, un changement entre les états transcriptionnellement actifs et 

silencieux peut avoir lieu aux quelques générations et ainsi amener différentes 

populations phénotypiques, notées par des secteurs rouges et blancs à l'intérieur d'une 

même colonie (Gottschling et al., 1990). Les colonies sectorées sont donc comptées 

comme des rouges. Les valeurs correspondent à la moyenne de deux clones testés et à 

l'écart-type par rapport à la moyenne. Les données pour la souche sir4il. proviennent 

de la littérature (Pryde et Louis, 1999, Aparicio et al., 1991, Marshall et al., 1987). 
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d. Survie à long terme des levures avec des séquences télomériques terminales 

humaines 

Puisque les phénotypes de sénescence dus à un défaut de réplication des 

télomères surviennent normalement après 80 gen (Lowell et Pillus, 1998), nous avons 

tout d'abord testé la survie des cellules pour 150 gen. Cependant, intrigués par la 

survie à long terme de ces cellules, nous avons continué à strier deux clones des 

souches TLC 1 WT et trois clones des souches TLC 1 H (figure 9). Les levures 

semblaient« en santé» jusqu'à ce qu'à 580 gen, un des clones TLClH (c) meurt. Les 

deux autres clones TLClH (a et b) semblaient normaux (figure 98). Nous avons 

continué de tester la viabilité de ces deux derniers clones (a et b) et c'est à 1000 gen 

que le clone TLClHb a sénescé (figure 9C). Ainsi, deux clones TLClH sont morts à 

différentes générations, alors que les clones TLClWT et TLClHa semblent en santé. 

Il semble donc que la présence de séquences télomériques humaines sur des 

chromosomes de levure mène à la sénescence (pour deux des trois clones), bien que le 

moment d'apparition de la sénescence semble retardé par rapport à une délétion de 

TLCI (Singer et Gottschling, 1994). 
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A) B) 
180 gen 580 gen 

WTa WTb WTa WTb 

Ha Hb He Ha Hb He Ha Hb He 

Figure 9. Survie à long terme des levures avec des séquences télomériques terminales humaines. Deux clones de la souche TLCl WT 

(a et b) et trois de la souche TLClH (a, b etc) furent striées pour plusieurs générations sur milieu YC-TRP-LEU. Chaque colonie 

équivaut à environ 20 générations. À chaque 60 générations, la congélation de cellules et l'extraction d'ADN génomique fut 

réalisée. Les différentes souches sont montrées à 180 gen (A.), 580 gen. (B.) et 1000 gen. (C.). 



Nous avons voulu comprendre si ces événements de sénescence étaient 

associés à un phénomène survenant aux télomères. Ainsi, les cellules furent restriées à 

partir des cellules congelées à 450 et 930 gen et jusqu'à 590 et 1070 gen (pour 

TLClHc et TLClHb respectivement). Les souches étaient maintenant en mesure de 

croître au-delà du nombre de générations auquel elles mourraient précédemment. 

L'hybridation sur gel d' agarose fut alors réalisée afin de vérifier 1 'aspect des 

télomères des clones TLClH b etc à différentes générations. Il est à noter que les 

données obtenues sont les mêmes pour les deux clones alors seuls les gels 

correspondant au clone c sont montrés à la figure 10. Le gel non-dénaturant (figure 

lOA) semble indiquer une augmentation de l'intensité du signal télomérique simple-

brin humain avec le nombre de générations. De plus, la bande à 1 kb (pistes 3 et 6) 

semble augmenter en hétérogénéité et en longueur. Lorsque ce gel est dénaturé et 

hybridé avec la sonde C1•3A (sonde télomérique de levure), on constate que les 

contrôles TLCl WT montrent un signal caractéristique à 1,3 kb (figure 108 pistes 1-

2). Toutefois, il semble y avoir une diminution de l'intensité du signal télomérique 

avec le nombre de génération (figure lOB pistes 3-8). Lors d'une plus faible 

exposition, on constate la présence des mêmes bandes caractéristiques de haut poids 

moléculaire dans toutes les pistes. Ce même gel fut dénaturé une seconde fois afin 

d'éliminer tout signal et hybridé avec la sonde télomérique humaine. On voit encore 

clairement une augmentation d'intensité et d'hétérogénéité du signal avec le nombre 
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de génération (fig.ure lOC). Il semble donc qu'un mécanisme alternatif de réplication 

des télomères survienne entre les générations 150 et 1000 pour le clone TLClHb et 

entre 150 et 580 générations pour le clone TLClHc. Ce mécanisme pourrait être à la 

base de la survie à long terme des souches possédant des séquences télomériques 

humaines. 
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Figure 10. Analyse des télomères lors de la survie à long terme. L' ADN génomique 

de deux colonies de TLClHc (A •• B. et C.) et de TLClHb (non montré) fut digéré et 

déposé sur gel d'agarose 0.75% TBE, et ce, à différentes générations. Les gels séchés 

non-dénaturant furent hybridés avec la sonde 32P(C3TA2) 3 (106 CPM) (A.), puis 

dénaturés et réhybridés avec la sonde C1_3A (22-mer) (106 CPM) (B.) Finalement, ces 

mêmes gels furent redénaturés et hybridés avec la sonde 32P(C3TA2) 3 (106 CPM) (C.). 

L' ADN génomique de deux colonies de TLClHc (A., B. et C., pistes 3-8) fut extrait à 

partir des cellules à 150, 480 et 600 gen. La même démarche fut réalisée pour 

TLClHb mais pour des cellules à 150, 970 et 1080 gen (non montré). L' ADN 

génomique des souches TLCl WTa à 150 et 630 générations (pistes 1 et 2) fut utilisé 

comme contrôle. Pistes 9 et 10: 6 ng de pTLClHTRP digéré par Nsil et dénaturé (sb) 

ou non-dénaturé (db). Pistes 11 et 12 : contrôles d' ADN télomérique de levure 

simple-brin (sb) et double-brin (db) correspondant respectivement au plasmide 

pMWSS digéré par BamHI (contenant 55 pb de répétitions télomérique (Sikorski et 

Hieter, 1989)) et à !'ADN simple-brin de phagemide dérivé de pGTSS. 

81 



Étude des protéines hnRNPAl/UPl dans des levures pouédant des séquences 

télomériques terminales humaines 

Puisque nos résultats suggèrent la présence d'au moins cinq répétitions 

télomériques aux extrémités des chromosomes de souches de levure contenant une 

télomérase avec une matrice humaine, ces extensions simple-brin peuvent être 

considérées comme de bonnes cibles pour les protéines liant les extensions simple-

brin. Comme hnRNP A 1/UPl peut lier spécifiquement les répétitions télomériques 

humaines simple-brin in vitro (Erlitzki et Fry, 1997, lshikawa et al., 1993, McKay et 

Cooke, 1992) et aurait un rôle à jouer dans la biogénèse des télomères (LaBranche et 

al., 1998), nous avons analysé ces protéines dans les souches possédant des télomères 

humains en vérifiant leur niveau d'expression, leur activité ainsi que leur effet aux 

télomères. 

a. Niveau d'expreuion d'hnRNP Al/UPl 

Les plasmides pYES2-Al, pYES2-UP1, pYES2-NLS-Al et pYES2-NLS-UP1 

ont été transformés dans la souche TLClH (100 gen) et l'expression des protéines fut 

induite ou réprimée en milieu contenant du galactose ou du glucose respectivement. 

Le signal de localisation nucléaire (NLS) fut inséré en amont des gènes Al/UPJ et en 
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aval du promoteur inductible au galactose afin d'augmenter les chances que les 

protéines exprimées se retrouvent au noyau. Le séquençage des différents plasmides a 

permis de confirmer que le cadre de lecture était conservé (données non montrées). Le 

niveau d'expression des différentes protéines fut ensuite analysé par 

immunobuvardage («Western blot ») à l'aide de l'anticorps anti-Al/UPl purifié 

(figure 11). On note l'expression d'UPl lors de l'induction en galactose (figure llA, 

piste 6) : bande correspondant au poids moléculaire d'UPl (- 24 kDa). Une bande 

supplémentaire peut être détectée dans cet extrait, possiblement causée par la fone 

surexpression en galactose. Ainsi, le ribosome continuerait à traduire la protéine 

jusqu'au prochain codon STOP, provoquant la production d'une protéine d'environ 

cinq kDa de plus. Un signal correspondant à NLS-UPl est aussi détecté lors de 

l'induction (figure 118 pistes 7-8 et figure l lC piste 8). Cependant, malgré 

l'induction en galactose, aucune protéine Al (figure llC pistes 5-6) ou NLS-Al 

(figure 118, pistes 4-5) n'est détectée par immunobuvardage. Ceci ne semble pas être 

causé par une mutation car la protéine est détectée dans des extraits bactériens 

produits à panir du plasmide ayant servi aux différentes constructions (pGEX-Al) 

(données non-montrées). En présence de glucose, il y a répression de l'expression, 

donc aucune protéine n'est détectée (figure l lA pistes 3 et 5, figure 118 pistes 3 et 6, 

figure l lC pistes 1, 4 et 7). De plus, le vecteur vide (figure l lA pistes 3-4, figure l lC 

pistes 1-3), ainsi que les souches non-transformées (figure l lA et 118 pistes 1-2) 
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n'expriment pas d' A 1/UPl. On retrouve A 1 à sa taille correspondante, soit - 33 kDa 

dans le contrôle positif (extrait nucléaire de cellules HeLa). Ce résultat suggère que 

l'induction d'UPl et de NLS-UPl est possible dans la souche contenant des 

séquences télomériques humaines et que la protéine A 1 n'est pas détectable par 

immunobuvardage lors de l'induction de son expression. 
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Figure 11. Niveau d'expression de hnRNP Al/UPl. Après induction ou 

répression de l'expression des différentes protéines en milieu liquide 

contenant du galactose ou du glucose, les extraits totaux furent dosés par Brad-

ford et - 8 µg d'extraits totaux furent analysés par immunobuvardage avec 

l'anticorps anti-Al/UPI purifié. A. et B. Pistes 1-2 : souches TLCIWT et 

TLClH non transformées. A., B. et C. : souches transformées avec les 

plasmides pYES2, pYES2-NLS-Al, pYES2-NLS-UPl, pYES2-Al ou pYES2-

UPl. Glc : culture en milieu glucose -16 heures. Gal: culture en milieu galac-

tose -16 heures (#2 : induction prolongée d'environ 1 jour). N.E. HeLa: 1 µl 

d'extrait nucléaire de cellule HeLa, fourni par le laboratoire du Dr. Benoît 

Chabot. 
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b. Vérification de l'activité de UPI et NLS-UPI par gel de retardement 

Étant donné les données précédentes, nous avons concentré nos efforts sur les 

protéines UPl et NLS-UPl. Nous avons donc vérifié l'activité des protéines UPl et 

NLS-UPl afin de voir si elles étaient en mesure de lier des séquences télomériques 

humaines par gel de retardement. Pour ce faire, un oligo composé de 10 séquences 

télomériques humaines (tslO radiomarqué) fut utilisé (figure 12). Comme contrôle, 

nous avons utilisé la protéine UPl purifiée in vitro. Lorsqu'un oligo tslO est saturé de 

cette protéine, un ou deux complexes sont formés selon la quantité d' oligo ajouté 

(figure 12A piste 8, 128 piste 7 et 12C piste 10). En quantité non-saturante d'UPl, on 

retrouve plusieurs complexes de mobilité intermédiaire (Dallaire et al., 2000). 

Lorsqu'UPl purifié est en présence d'extrait protéique de levure, certaines protéines 

compétionnant avec UPl pour la liaison à tslO entraînent la formation de différents 

complexes mimant les complexes de mobilité intermédiaire ci-haut mentionnés 

(figure 12A piste 9 et 128 piste 8, 1er, 2e et 3e complexe). L'induction d'UPl dans la 

souche TLC 1 H génère un retard de migration dans le gel, reflétant la liaison de la 

protéine à tslO (figure 12A piste 6). Ce retard de migration corrèle avec celui observé 

lorsque UPl recombinant est mélangé avec un extrait total de levure (figure 12A, 

piste 9, 2e complexe). On remarque aussi une augmentation du signal correspondant 

au premier complexe (figure 12A piste 6). Lors de l'expression de NLS-UPl (figure 
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12B, pistes 4-5), on observe une augmentation de l'intensité du signal du premier 

complexe et une disparition presque complète du signal correspondant à l' oligo seul. 

Donc, la similarité des complexes observés en présence d'UPl purifié et d' UPl induit 

in vivo dans la levure semble indiquer que ce dernier est en mesure de lier les 

séquences télomériques humaines. 

Afin de vérifier si cette liaison est spécifique à la protéine NLS-UPl, 

l'anticorps anti-Al/UPl fut ajouté lors de la réaction. On constate qu'un complexe 

migrant beaucoup moins vite est formé dans la réaction avec l'anticorps et ce, pour les 

protéines NLS-UPl (AC+ UPl, figure 12C pistes 8-9), UPl (figure 12C pistes 13-14) 

et UPl purifié (figure 12C piste 11). Ce complexe n'est pas détecté en absence 

d'anticorps (figure 12C pistes 7,10 et 12) et 1 µl de cet anticorps semble suffisant 

pour créer ce complexe (pistes 8, 11 et 13 de la figure l 2C). On note aussi une 

diminution du signal correspondant au premier complexe avec une quantité 

d'anticorps croissante (figure 12C pistes 7-9). Lors de l'ajout d'anticorps à la protéine 

UPl purifiée, plusieurs complexes intermédiaires sont formés (figure 12C piste 11). 

Le gros complexe formé par l'ajout d'anticorps (toujours présent à la figure 12C piste 

11, AC + UPl) pourrait être plus ou moins stable, entraînant le décrochement de 

certaines protéines, ce qui créerait l'apparition des différents complexes 

intermédiaires. Cette stabilité plus ou moins fane recréerait les différents complexes 
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observés lors de l'ajout d'extrait de TLClH (figure 12A, piste 9). Lors de l'ajout 

d'anticorps, il est possible que les protéines présentes dans l'extrait de levure soient 

en mesure de stabiliser le complexe migrant très lentement (AC + UPl), étant donné 

l'absence des complexes de mobilité intermédiaire (figure 12C, pistes 7-9 et 12-14). 

Aucun retard de migration spécifique n'est observé avec le vecteur vide en présence 

ou en absence d'anticorps (figure 12A pistes 3-4 et figure 12C pistes 1-4), avec les 

souches non-transformées (figure 12A et 128 pistes 1-2) ou les souches transformées 

en milieu glucose (figure 12A piste 5, 128 piste 3 et 12C piste 5-6). Les retards non-

spécifiques observés peuvent être causés par des protéines de levure liant le simple-

brin télomérique humain. Par exemple, CDC13 a une cenaine affinité pour les 

séquences télomériques humaines, bien que dix fois moins grande que pour les 

séquences télomériques de levure (Lin et Zakian, 1996). Ainsi, les résultats suggèrent 

que UPl et NLS-UPl produits dans la souche de levure contenant des séquences 

télomériques humaines sont actives in vivo chez la levure puisqu'elles semblent être 

en mesure de lier des séquences télomériques humaines in vitro. 
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Figure 12. Analyse du niveau d'activité de UPl et NLS-UPl par gel de retardement. 

Quatre µg d'extrait total de levure furent incubés avec l'oligo tslO radiomarqué. La 

réaction est migrée sur gel non-dénaturant. A. Pistes 1-2 : souches TLC 1 WT et 

TLClH non transformées. Pistes 3-6 : TLClH transformée avec les plasmides pYES2 

ou pYES2-UPl, poussées en milieu glucose (Glc) ou galactose (Gal). Piste 7: oligo 

ts 10 marqué. Piste 8 : oligo ts 10 marqué en présence de UPl purifiée in vitro. Piste 9 : 

oligo ts 10 marqué en présence de UPl purifiée in vitro et d'extrait total de la souche 

TLC 1 H non transformée. B. Pistes 1-2 : souches TLC 1 WT et TLC 1 H non 

transformées. Pistes 3-5: TLClH transformée avec le plasmide pYES2-NLS-UP1, 

poussée en milieu glucose (Glc) ou galactose (Gal) -16 heures (#2 : induction 

prolongée d'environ 1 jour en milieu galactose). Pistes 6-8: voir pistes 7-9 de A. C. 

TLClH transformée avec les plasmides pYES2 (pistes 1-4). pYES2-NLS-UP1 (pistes 

5-9) ou pYES2-UP1 (pistes 12-14), poussée en milieu glucose (Glc) ou galactose 

(Gal) -16 heures (#2: induction prolongée d'environ 1 jour en milieu galactose). 

Pistes 10 et 11 : oligo tslO marqué en présence de UPl purifiée in vitro. Lors de 

l'incubation, la réaction se fait en présence ou en absence d'anticorps (AC : µl 

d'anticorps anti-Al/UPl purifié). tslO*: oligo marqué correspondant à dix répétitions 

télomériques humaines. Quantité d'oligo : 0,013 pmole en A, 0,026 pmole en B et 

0,04 pmole en C (0,012 pmole pour pYES2). UPli-v: protéine UPl (0,08 µg) purifiée 

in vitro, fournie par le laboratoire du Dr. Benoît Chabot. 1er, 2e et 3e complexe: 
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différents complexes de mobilité intermédiaire formés en quantité non saturantes de 

UPl. UPl purifié: complexe formé en quantité saturante d' UPl. AC + UPl : 

complexe formé lors de l'ajout d'anticorps anti-Al/UPl à la réaction. 
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c. Effet des protéines UPl et NLS-UPl aux télomères 

Comme UPl produit semble être capable de lier les séquences télomériques 

humaines, on a voulu savoir si cette protéine avait un effet sur les télomères des 

souches de levure avec des séquences télomériques terminales humaines. Pour 

analyser cet aspect. des gels de télomères furent réalisés (figure 13). On ne note 

aucune différence de longueur des télomères dans les souches où l'expression de UPl 

(figure 13A-C, piste 6) ou NLS-UPl (figure 130-F, pistes 4-5) est induite. En effet, 

les gels non-dénaturants hybridés avec une sonde télomérique humaine (figure 13A et 

13D) ne montre aucune différence de longueur des TRFs (toujours à ~ 1 kb). Les 

mêmes résultats sont observés pour les souches en milieu glucose, non-transformées 

ou transformées avec le plasmide vide. De plus, on ne peut conclure à une variabilité 

de la quantité d' ADN simple-brin lors de l'expression d' UPl puisque les quantités 

d' ADN varient sensiblement de la même façon dans les gels dénaturants (figure 138, 

13C, 13E et 13F). Ces résultats suggèrent que la surexpression de UPl et NLS-UPl 

n'ont aucun effet marqué sur les télomères des souches TLClH. 
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Figure 13: Effet des protéines UPl et NLS-UPl aux télomères. L' ADN génomique 

des cultures en glucose (Glc) ou galactose (Gal) fut extrait et digéré par Xhol. Les 

cellules sont poussées en milieu glucose ou galactose -16 heures (#2 : induction 

prolongée d'environ 1 jour en milieu galactose). A. et D. La technique d'hybridation 

de gel d'agarose (0,75% TBE) séché non-dénaturant fut utilisée en employant une 

sonde 32P(C3TA2) 3 (106 CPM). B. et E. Ce même gel fut dénaturé puis réhybridé avec 

la même sonde. C. et F. Le gel fut redénaturé puis hybridé avec une sonde C1•3A (22-

mer) (106 CPM). A., B. et C. Pistes 1-2: souches TLClWT et TLClH non-

transformées. Pistes 3-6 : TLClH transformée avec les plasmides pYES2 ou pYES2-

UP1. D •• E. et F. Pistes 1-2: souches TLCl WT et TLClH non-transformées. Pistes 3-

5 : TLClH transformée avec pYES2-NLS-UPl. Levure: contrôles d' ADN 

télomérique de levure simple-brin (sb) et double-brin (db) correspondant 

respectivement au plasmide pMW55 digéré par BamHI (contenant 55 pb de 

répétitions télomérique (Sikorski et Hieter, 1989)) et à I' ADN simple-brin de 

phagemide dérivé de pGT55. Humain : 6 ng de pTLClHTRP digéré Nsil dénaturé 

(sb) ou non-dénaturé (db). kb: échelle de poids moléculaire de 1 kb. 
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Analyse de complémentation des sous-unités de la télomérase humaine et de 

levure 

Comme une souche de levure avec des séquences télomériques humaines aux 

extrémités de ses chromosomes semble viable, nous avons testé si les sous-unités 

complètes de la télomérase humaine (hTR et hTERT) pouvaient complémenter 

l'absence des sous-unités de la télomérase de levure (TLCl et EST2). 

Pour ce faire, nous avons utilisé la souche de départ BY 4705 [Mata/Mau.~ 

ade2,tj: :hisG/ade2/j: :hisG, his3&00/his3&00, leu2.tl0/leu2.tl0, metl S.tlO/metlS.tlO, 

trpl .tl63/trpl .tl63, ura3.tl0/ura3.tl0] (Brachmann et al., 1998) étant donné la 

disponibilité des différents marqueurs de sélection. La stratégie élaborée est illustrée à 

la figure 14. Tout d'abord, les gènes TLCJ et EST2 furent délétés (délétions 

récessives) et remplacés par KanMx4 et HIS3 respectivement (voir Matériel et 

méthodes). La délétion du gène TLCJ a pour effet de conserver les 20 premières et 

dernières pb du gène (Singer et Gottschling, 1994). Pour sa part, la délétion du gène 

EST2 a pour conséquence d'enlever les domaines essentiels pour son activité (RT). 

Les délétions furent confirmées par Southern blot et par une mort cellulaire après 80 

et 100 générations. 1 µg des plasmides pEST2-LYS2 et pTLCl TRP (ou 

pTLClHTRP) furent ensuite transformés séquentiellement dans ces cellules avant de 
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procéder à la sporulation. Des conditions trophiques défavorables permettent aux 

cellules diploïdes d'entrer en méiose et de produire quatre spores. La sporulation a 

donc permis d'obtenir des souches haploïdes où les deux gènes ne sont plus 

fonctionnels dans le génome, mais dont la survie est assurée par les plasmides 

transformés (la délétion de EST2 et/ou TLCJ mène à la sénescence (Cohn et 

Blackburn, 1995, Lingner et al., 1997a, Lundblad et Szostak, 1989, Singer et 

Gottschling, 1994)). Les télomères de ces spores furent analysés par hybridation dans 

le gel (figure 15). 

Comme pour les souches TLClH (figure 6), on remarque la présence de 

simple-brin télomérique humain dans les spores contenant le gène TLCJ avec la 

matrice humaine (figure 15A, pistes 4-6), que le signal est absent dans les spores 

contenant le plasmide avec la matrice de levure {pistes 2-3) et que les télomères avec 

des séquences humaines sont plus couns {TRFs d'environ 1 kb) {figure 15C, pistes 4-

6) que les télomères de levure (TRFs d'environ 1,3 kb) (pistes 2-3). Cela suggère que 

les souches haploïdes sont en mesure d'utiliser la matrice disponible pour leur survie, 

tout comme les souches TLC 1 H (figure 6). 
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Figure 15. Vérification des télomères des souches haploïdes tlcl .'1 et est2.'1 contenant 

les gènes TLCJ (avec la matrice humaine ou de levure} et EST2 sur plasmides. 

L'extraction de I' ADN génomique de deux clones WT (matrice de levure) et trois 

clones H (matrice humaine) fut suivie d'une digestion par Xhol. A. La technique 

d'hybridation de gel d'agarose (0, 75% TBE) séché non-dénaturant fut utilisée en 

employant une sonde nP(C3TA2) 3 (106 CPM). B. Ce même gel fut dénaturé puis 

hybridé avec la même sonde qu'en A. C. Le gel fut redénaturé puis hybridé avec une 

sonde C1•3A (22-mer) (106 CPM). Pistes 1 et 11 : échelle de poids moléculaire de 1 kb. 

Pistes 2-3 : 2 spores tlcl.'1 et est2.'1 contenant les plasmides pEST2-L YS2 et 

pTLClTRP. Pistes 4-6: 3 spores tlcl.'1 et est2.'1 contenant les plasmides pEST2-LYS2 

et pTLClHTRP. Pistes 7 et 8 : contrôles d' ADN télomérique humain : 6 ng de 

pTLClHTRP linéarisé avec Nsil et dénaturé (8) ou non-dénaturé (9). Pistes 9 et 

10 : contrôles d' ADN télomérique de levure simple-brin (sb) et double-brin (db) 

correspondant respectivement au plasmide pMW55 digéré par BamHI (contenant 55 

pb de répétitions télomérique (Sikorski et Hieter, 1989)) et à I 'ADN simple-brin de 

phagemide dérivé de pGT55. 
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Étant assuré de la présence de séquences télomériques humaines terminales, 

nous avons transformés séquentiellement les plasmides pRS422-hTR (ADE2) et 

pEGKT-hTERT (URAJ) (inductibles au galactose) dans ces spores en sélectionnant 

sur un milieu sélectif YC-TRP-L YS-HIS-ADE-URA + 2% glucose. Il est à noter que 

l'expression de GST-hTERT ainsi que l'activité télomérasique furent confirmées par 

le laboratoire de Chantal Autexier. En effet, la protéine GST-hTERT (, 150 kDa) est 

bel et bien exprimée dans les souches TLC 1 H (figure 16A, pistes 2-3) et TLC 1 WT 

(figure 16A, piste 1), comme pour le contrôle positif (figure 16A, piste 5). De plus, 

lactivité télomérasique s'est avérée positive lors de lexpression de GST-hTERT et 

hTR dans les souches TLClWT (figure 168, pistel) et TLClH (figure 168, pistes 2-

3). Malgré son intensité plus faible, le patron de bande obtenu est caractéristique du 

patron obtenu dans les contrôles positifs (figure 168, pistes 4-5). Par la suite, afin de 

conditionner les cellules pour la perte de plasmide, nous avons fait croître celles-ci sur 

des milieux non-sélectifs. Voici un exemple: afin de sélectionner des cellules ne 

conservant que les plasmides pRS422-hTR (ADE2) et pEGKT-hTERT (URA3), les 

cellules furent poussées dans un milieu liquide YC-ADE-URA et ensuite étalées sur 

milieu solide (même sélection). Pour identifier les colonies ayant perdu les deux 

autres plasmides (pEST2-L YS2 et pTLC 1 TRP ou pTLC 1 HTRP), celles-ci furent 

striées en parallèle sur des milieux YC-ADE-URA-TRP, YC-ADE-URA-LYS et YC-

ADE-URA. Ainsi, les colonies ne conservant que les plasmides avec les gènes voulus 
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(hTR et hTER'n ne poussaient que sur milieu YC-ADE-URA. Puisque les sous-unités 

humaines ne sont exprimées qu'en milieu contenant du galactose (promoteur PaAL), il 

était important de remplacer le glucose (normalement utilisé) par du galactose afin 

d'assurer l'expression de ces sous-unités et leur activité et ce, dès la pene des autres 

plasmides. Lorsque les plasmides désirés sont conservés dans les cellules, celles-ci 

sont restriées pour vérifier leur survie. Le tableau 4 résume la survie des souches 

contenant les différems plasmides. 
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B. 

Figure 16. Contrôles d'expression de GST-hTERT et d'activité télomérasique. Les 

résultats de cette figure sont fournis par François Bachand et Chantal Autexier. A. 

L'expression de la protéine GST-hTERT (~150 kDa) fut vérifiée par 

immunobuvardage avec l'anticorps anti-hTERT (Bachand, 1999). Piste 1: GST-

hTERT/hTR dans TLClWT. Pistes 2-3: 2 clones de GST-hTERT/hTR dans TLClH. 

Piste 4: contrôle négatif: GST/hTR dans YPH499. Piste 5: contrôle positif: GST-

hTERT/hTR dans YPH499. B. L'activité télomérasique fut analysée par "Trap 

assay" ou "Telomerase Activity Assay" modifié (Bachand, 1999). Piste 1: GST-

hTERT/hTR dans TLClWT. Pistes 2-3: 2 clones de GST-hTERT/hTR dans TLClH. 

Piste 4: contrôle positif: GST-hTERT/hTR dans YPH499. Piste 5: contrôle positif: 

lysat de cellules 293. 
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Souche Survie Souche Survie 

TLCIWT. EST2 > 150 gcn TLCIH.EST2 > 150 gen 

TLClWT Mort à - 90 gcn TLCIH Mort à< 50 gen 

ESTZ Mort à - 90 gen ESTZ Mort à< 50 gen 

Aucun plasmide Mort à - 90 gcn Aucun plasmide Mort à< 50 gcn 

TLC 1 WT. EST2. > 150 gen TLCIH. EST2. > 150 gen 
hTR.hTERT hTR.hTERT 

TLCl WT, EST2 > 150 gcn TLC1H,EST2 > 150 gcn 

TLClWT, hTERT Mort à - 70 gcn TLClH, hTERT Mort à < 50 gen 

EST2, hTR Mort à - 70 gcn EST2, hTR Mort à < 50 gcn 

hTR.hTERT Mort à - 70 gcn hTR, hTERT Mort à < 50 gcn 

Tableau 4. Vérification de la complémentation entre les sous-unités des télomérases humaines et de levure. La 

survie des différentes souches fut mesurée par strie sur milieu sélectif (, 20 gen/stric). La souche BY 47705 

tic/ A·:KanMx4 est2A·:HIS3 haploïde contient différents plasmides correspondant aux sous-unités des 

télomérases humaine et de levure. TLC 1 WT: pTLC 1 TRP. EST2: pEST2-L YS2. hTR: pRS422-hTR. hTERT: 

pEGKT-hTERT. 



Ainsi, les souches haploïdes exprimant les gènes EST2 et TLCl avec la 

matrice humaine ou de levure survivent pour au moins 150 générations. Cependant, 

les souches avec des télomères de levure ou d'humain meurent à -90 gen ou 30-50 

gen respectivement lorsqu'une des sous-unités est absente. Les souches contenant les 

quatre sous-unités (avec la matrice humaine ou de levure) sont aussi en mesure de 

maintenir leur survie pour au moins 150 gen. Cependant, dès qu'une des sous-unités 

de la télomérase de levure est absente, les cellules montrent le phénotype classique de 

sénescence (-70 gen pour les cellules possédant des télomères de levure et 30-50 gen 

pour les cellules avec des séquences télomériques terminales humaines). Puisque les 

souches sont incapables de maintenir la survie avec les différentes combinaisons de 

plasmides, cela suggère qu'il n'y a pas de complémentation entre les différentes sous-

unités. Le fait que les télomères des levures contenant la matrice humaine soient déjà 

courts (TRFs d'environ 1 kb) lors de l'induction des sous-unités de la télomérase 

humaine (figure 15) pourrait expliquer leur mort précoce par rapport aux souches 

contenant la matrice de levure (TRFs d'environ 1,3 kb). En effet, si la télomérase 

humaine est incapable d'agir aux extrémités télomériques humaines des souches de 

levure, la longueur critique des télomères menant à la sénescence est atteinte plus 

rapidement lors de la dégradation de ces extrémités. 
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Construction d'une souche de levure avec des séquences télomériques humaines 

Des études réalisées par Henning et al. ont montré que le remplacement de la 

matrice de 16 pb de TLCl par la séquence matrice humaine avait pour conséquence 

d'ajouter des séquences télomériques humaines à l'extrémité des chromosomes de 

levure et que ces cellules étaient viables pour au moins 150 générations (Henning et 

al., 1998). Ceci semblait surprenant puisque la plupart des mutations créées dans la 

matrice de TLC 1 entraîne un phénotype Esc (raccourcissement progressif des 

télomères et diminution graduelle dans la viabilité cellulaire) (Prescott et Blackburn, 

1997a, Prescott et Blackburn, 1997b, Singer et Gottschling, 1994). 

Au cours de mes travaux, nous avons vérifié si ces résultats étaient 

reproductibles dans les souches utilisées au laboratoire. Les résultats obtenus 

démontrent qu'il y a bel et bien ajout de séquences télomériques humaines aux 

extrémités des chromosomes de levure contenant une matrice humaine dans le gène 

TLCJ et que les TRFs sont plus courts ( ~ 1 kb) que ceux d'une souche de type 

sauvage ( - 1,3 kb). Par hybridation de gel d 'agarose non-dénaturant et des lavages à 

température croissante, nous avons conclu que l'extension télomérique simple-brin 
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humaine était d'au moins 30 bases. La structure des extrémités des chromosomes de 

ces souches semble légèrement affectée puisqu'une petite diminution du TPE est 

observée. 

L'étude de la viabilité à long terme a montré que la mort cellulaire survenait 

de façon aléatoire dans les souches contenant des séquences télomériques terminales 

humaines et que les souches striées à partir des cellules congelées avant leur mort ne 

montrent plus de sénescence. Après séquençage, Henning et al ont montré qu'une 

portion significative de l' ADN télomérique était remplacé par des séquences 

humaines mais qu'il y avait conservation de quantités substantielles de séquences 

télomériques de levure (parfois plus de 100 pb), sans égard à la quantité d' ADN 

télomérique humain et que ces séquences semblaient requises pour la stabilité des 

télomères (Henning et al., 1998). Nos résultats indiquent qu'à long terme, une 

augmentation de la longueur, de l'hétérogénéité et de la quantité d' ADN télomérique 

simple-brin humain dans ces cellules accompagne une diminution (pratiquement 

totale) de la quantité d' ADN télomérique de levure avec le nombre de générations. 

Les phénotypes télomériques de ces clones pourraient ressembler à ceux observés lors 

d'arrivée de survivants (Lundblad et Blackburn, 1993, Teng et Zakian, 1999). Les 

survivants de type 1 sont caractérisés par de très courtes répétitions télomériques 

terminales (TRFs d'environ 1 kb), une absence des bandes télomériques entre 1 et 6 
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kb et une forte amplification des éléments Y' (5,2 et 6,7 kb) (Chenet al., 2001). Les 

survivants de type II possèdent plusieurs bandes télomériques distinctes entre 1 et 6 

kb représentant les chromosomes avec différentes longueurs de répétitions 

télomériques, des séquences télomériques terminales rallongées et hétérogènes et 

parfois une amplification modeste des éléments Y' (Teng et Zakian, 1999). 

Les survivants décrits dans cette étude pourrait correspondre à des survivants 

de type 1, étant donné l'absence de bandes télomériques entre 1 et 6 kb. Cependant, 

contrairement aux survivants de type 1, aucune amplification caractéristique des 

éléments Y' ne semble présente (5,2 et 6, 7 kb) et les télomères sont légèrement 

allongés et plus hétérogènes. Le modèle proposé est illustré à la figure 17. La matrice 

humaine de la télomérase irait tout d'abord apparier ses deux derniers C aux deux 

derniers G d'un télomère. Par la suite, il y aurait élongation et ajout de séquences 

télomériques humaines. Cdc 13 médierait le recrutement de la télomérase. Cependant, 

puisque Cdcl3 est fixé majoritairement aux répétitions télomériques TG1_3, ce 

recrutement deviendrait difficile dû à l'éloignement entre l'extrémité et la jonction 

entre les séquences de levure et humaines. À ce moment, il y aurait synthèse du brin 

C-riche (même si nous n'avons aucune évidence que les séquences télomériques 

humaines sont maintenant incluses dans le double-brin des chromosomes de levure) et 

parallèlement, dégradation des brins G- et C-riches par des nucléases étant donné le 
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manque de protection aux nouvelles extrémités. Un équilibre pourrait se former 

pendant un cenain temps entre la dégradation et l'élongation afin de maintenir une 

longueur des TRFs d'environ 1 kb. Cependant, la dégradation pourrait parfois se 

produire jusqu'à l'intérieur des séquences télomériques de levures, ne laissant que très 

peu ou pas de séquences télomériques de levure. Cette dégradation accrue pourrait 

aussi affecter certains gènes importants, amenant la majorité des cellules à entrer en 

sénescence. On pourrait donc croire qu'une certaine quantité de répétitions 

télomériques de levure est nécessaire pour la stabilité des chromosomes. Il est aussi 

possible que lors des striages, j'ai pu piqué une colonie étant, pour une raison ou une 

autre, en sénescence, expliquant la mort des souches de façon stochastique. En effet, 

cette colonie a pu subir une mutation quelconque affectant une voie métabolique 

essentielle pour sa survie. 

Le manque de protection aux nouvelles extrémités n'est probablement pas 

absolu étant donné la survie des cellules. Comme Cdc13 possède une faible affinité 

pour les séquences télomériques humaines (environ 10 fois moins que pour les 

séquences télomériques de levure), l'effet observé pourrait entraîner une diminution 

du recrutement de la télomérase, simulant une diminution d'expression de CDC13 

dans des levures de type sauvage. 
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Malgré la dégradation quasi totale des télomères, certaines cellules 

(survivantes) pourraient développer une façon de maintenir leurs télomères et d'éviter 

la mon cellulaire. En effet, il a été observé que des chromosomes brisés peuvent être 

«sauvés» par l'ajout de séquences télomériques (Kramer et Haber, 1993, Sandell et 

Zakian, 1993). Les télomères dégradés pourraient donc être reconnus comme des bris 

d' ADN et être réparés par l'ajout de séquences télomériques humaines. Des évidences 

ont aussi montré la présence de 2-3 copies de répétitions de 10 pb contenant au moins 

une copie de TT AGGG à la jonction entre les éléments X et les séquences plus 

centromériques (Louis et al., 1994). La matrice humaine de la télomérase de levure 

pourrait donc s'apparier à ces copies de TTAGGG et procéder à l'ajout de séquences 

télomériques humaines. La protéine de levure TBFl (TTAGGG t!inding factor!) fut 

identifiée pour son habileté à interagir avec les séquences télomériques de vertébrés 

(Liu et Tye, 1991). Il a été montré qu'elle liait aussi les répétitions TTAGGG trouvées 

près des éléments X (Brigati et al., 1993, Liu et Tye, 1991). Cene protéine panage des 

épitopes avec la protéine humaine TRFl (!elomere repeat factor!) et il fut suggéré 

que TBFl serve de protéine d'ancrage pour cibler des facteurs télomériques, comme 

la télomérase (Fang et Cech, 1995). Cependant, des mutations dans ce gène essentiel 

ne laisse aucun phénotype télomérique détectable (Brigati et al., 1993). Ainsi, une 

mutation de TBFI dans son domaine de liaison à l' ADN, dans la souche contenant des 
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télomères humains pourrait déterminer si l'habileté de Tbfl à lier les répétitions 

(TT AGGG)n est nécessaire à la survie de ces souches. 

Après le rajout de séquences télomériques humaines, des mécanismes 

alternatifs pourraient entrainer le rallongement et l'hétérogénéité des télomères. En 

effet, des éléments Y' circulaires extrachromosomiques peuvent se recombiner sur 

une séquence TG1•3 très courte (Horowitz et Haber, 1985). Ainsi, il est possible que 

des éléments circulaires constitués seulement de séquences télomériques humaines se 

soient formés. Ceux-ci entraineraient un allongement et une hétérogénéité des 

séquences télomériques terminales humaines de levure par un mécanisme de cercle 

roulant (« rolling circle »). On pourrait aussi imaginer que l'extension simple-brin 

pourrait s'apparier avec la région double-brin en formant une boucle, créant une 

amorce pour la polymérisation de l' ADN. Des évidences ont montré la présence de 

« T-loop »chez les mammifères, alors il s'agit d'un modèle plausible (Griffith et al., 

1999). Une fois les télomères ainsi allongés, d'autres événements de conversions 

géniques pourraient copier ces télomères sur d'autres extrémités chromosomales. 
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Figure 17. Modèle de viabilité à long terme des souches contenant des séquences 
télomériques terminales humaines 
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Pour valider ce modèle, il faudrait enlever le plasmide portant le gène TLCJ 

avec la matrice humaine et vérifier la survie des cellules. Si celles-ci sont en mesure 

de vivre pour au moins 150 générations, c'est qu'elles n'ont pas besoin de ce gène 

pour leur survie et qu'elles ont développé un autre moyen pour répliquer leurs 

télomères. Le cas contraire indiquerait que la présence de la matrice ARN est 

nécessaire à la survie des levures et qu'un autre phénomène entraînerait l'allongement 

et l'hétérogénéité des télomères. Étant donné la diminution de la quantité d' ADN 

télomérique de levure avec le nombre de générations. on pourrait supposer que 

l'absence d'interaction entre la protéine Rapl et les nouvelles séquences télomériques 

humaines pourrait abolir la régulation négative de la longueur des télomères et un 

changement de conformation provoquant un allongement non-régulé par la télomérase 

« humanisée ». Il serait aussi intéressant de cloner les séquences télomériques 

terminales des souches avant et après l'arrivée des survivants afin de vérifier la 

quantité d' ADN télomérique de levure (Forstemann et al., 2000). On pourrait ainsi 

confirmer la diminution des séquences télomériques de levure avec le nombre de 

génération et vérifier si une quantité minimale de ces séquences est nécessaire à la 

survie des cellules. 
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Étude des protéines hnRNP Al/UPl dans des levures pogédant des 

séquences télomériques terminales humaines 

Les souches de levures portant des séquences télomériques terminales 

humaines pourraient constituer un outil important pour étudier la fonction et la 

régulation de protéines télomériques humaines. Cette idée de « modèle » génétique 

nous a poussé à étudier les protéines hnRNP A l/UPl puisque celles-ci joueraient un 

rôle dans la biogénèse des télomères (LaBranche et al .• 1998). L'établissement d'un 

système modèle dans la levure n'est qu'à l'étape de préparation et les travaux furent 

accomplis principalement pour la protéine UPl. Ainsi, la protéine UPl (contrairement 

à Al) est en mesure d'être détectée par immunobuvardage. Sa liaison spécifique à 

l' oligo ts 10 semble indiquer qu'elle a la capacité de lier des séquences télomériques 

humaines. Cependant, UPl ne semble avoir aucun effet aux télomères humains chez 

la levure. L'ajout d'un signal de localisation nucléaire (NLS) n'entraine aucun 

changement à ce niveau. ln vivo, les protéines Al/UPl promouvoient l'allongement 

des télomères de cellules de souris (LaBranche et al., 1998), possiblement en recrutant 

la télomérase. Ainsi, on aurait pu s'attendre à un allongement des télomères dans les 

souches de levure ponant des séquences télomériques humaines. Cependant, il est 

possible que le NLS ne soit pas fonctionnel et que la protéine ne se retrouve pas au 

noyau, empêchant sa localisation aux extrémités télomériques in vivo. Une 
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immunoprécipitation de la chromatine pourrait confirmer cette dernière option. Une 

absence d'interaction de ces protéines aux télomères expliquerait l'absence d'effet 

lors de leur expression. A l/UPl pourraient aussi être incapables de recruter la 

télomérase aux télomères dû à un changement de conformation dans la télomérase ou 

à une compétition avec d'autres protéines de levure déjà présentes aux télomères. Il 

serait aussi intéressant de vérifier si une croissance continue des souches de levure 

portant des séquences télomériques humaines en présence d' UPl permettrait 

d'augmenter le nombre de génération avant la sénescence. 

Le fait qu 'A 1 ne puisse être détectée par immunobuvardage pourrait être dû à 

un niveau d'expression trop faible pour la détection. Cela pourrait aussi être causé par 

une grande instabilité de la protéine dans la levure, menant à sa dégradation complète. 

Pour y remédier, nous pourrions ajouter une étiquette (Mye, Tag, GST ... ) en C- ou en 

N-terminal de la protéine. En effet, il a été remarqué qu'une étiquette est essentielle à 

la stabilité de certaines protéines exprimées chez la levure (communications 

personnelles, Chantal Autexier). L'étude de liaison de Al à tslO et son effet aux 

télomères pourrait ensuite être réalisée. 

Analyse de complémentation des sous-unités de la télomérue humaine et de 

levure 
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Les études de complémentation entre les sous-unités des télomérases de levure 

et humaine se sont avérées négatives. Bachand et al. ont montré qu'il était possible 

d'obtenir une télomérase humaine active à partir d'un lysat de levure co-exprimant 

GST-hTERT et hTR (Bachand et Autexier, 1999). En exprimant hTR et GST-hTERT 

dans les levures contenant des séquences télomériques humaines, ces sous-unités 

auraient pu agir aux extrémités télomériques et maintenir ainsi leur survie. Cependant, 

ces deux sous-unités ne peuvent maintenir la survie des souches portant des séquences 

télomériques terminales humaines (TLClH). En effet, les cellules TLClH meurent 

plus tôt (30-50 gen) que les cellules TLC 1 WT ( ~ 70 gen). La présence de télomères 

déjà courts (TRFs d'environ 1 kb) dans la souche TLClH pourrait probablement 

causer cette différence de viabilité. En effet, lors du vieillissement et de la dégradation 

des télomères, la longueur critique pour la survie serait atteinte plus tôt que pour les 

cellules TLCl WT (TRFs d'environ 1,3 kb). Si les sous-unités de la télomérase 

humaine avaient été en mesure de complémenter la perte des sous-unités de levure, on 

aurait pu observer une viabilité cellulaire pour au moins 150 générations. L'absence 

de complémentarité n'est pas due à un manque d'expression de hTERT ou une 

absence d'activité puisque ces données furent vérifiées et se sont avérées positives 

(résultats fournis par François Bachand et Chantal Autexier). Comme des interactions 

précises entre les sous-unités catalytiques et l' ARN sont nécessaires à l'activité 
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télomérasique, on pouvait anticiper que des cellules n'exprimant que les sous-unités 

Est2 et hTR ou hTERT et TLCl (humanisé ou non) ne puisse survivre (Lai et al., 

2001). Ces résultats suggèrent donc que la télomérase humaine est incapable 

d'allonger les télomères humains présents dans ces souches de levures. Cependant, il 

est possible que ce manque de complémentation ne soit dû qu'à un problème au 

niveau du recrutement de la télomérase humaine aux séquences télomériques 

humaines. Pour répondre à cette question, il faudrait créer une fusion du domaine de 

liaison à l' ADN de Cdcl3 avec hTERT. Cette fusion pourrait forcer le recrutement de 

la télomérase humaine aux séquences télomériques humaines et ainsi assurer le 

maintien de la survie de ces souches. En effet, le DBDcoc13 fut déjà utilisé en fusion 

avec une des sous-unités de la télomérase de levure afin de provoquer le recrutement 

de la télomérase aux télomères (Evans et Lundblad, 1999, Hughes et al., 2000, 

Pennock et al., 2001). La délétion de CDCJJ dans le génome pourrait aussi augmenter 

les chances de complémentation étant donné un manque de compétition avec la 

protéine endogène. 
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