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RÉSUMÉ

Les télomères, une structure spécialisée retrouvée à l'extrémité des chromosomes,

protègent le matériel génétique et permettent, entre autres, la réplication complète du

génome. Par ses fonctions essentielles, le télomère est protégé par un capuchon composé

de différentes protéines ayant chacune un rôle particulier à jouer. Parmi ces protéines se

retrouve Cdcl3p, une protéine essentielle, se liant à la toute fin du télomère. Cdcl3p



protège le télomère contre la dégradation par des exonucléases. Il est connu qu'en

absence de Cdcl3p, la cellule va subir une dégradation du brin télomérique C-riche,

engendrant une accumulation d'ADN simple brin. Par contre, il n'est pas encore connu

si cette dégradation est associée à une phase particulière du cycle cellulaire ou si elle se

déroule tout-au-long de celui-ci. Pour répondre à cette interrogation, une analyse de

l'accumulation d'ADN simple brin au télomère en fonction du cycle cellulaire a été

effectuée à l'aide d'rm allèle thermosensible du gène CDC13, l'allèle cdcl3-l'\ en

conditions restrictives. Les résultats obtenus suggèrent que la dégradation engendrée par

la perte de fonction de protection de la protéine Cdcl3p nécessite un premier passage

dans la phase S du cycle cellulaire et qu'elle s'effectue lors du passage en phase G2/M.

En parallèle, une vérification de la présence de la protéine Cdcl3-lp en comparaison à

Cdel3p, à température restrictive, a été effectuée par immunobuvardage de type Western

afin de s'assurer que les phénotypes observés étaient réellement attribuable à une perte de

fonction de la protéine et non à une dégradation de celle-ci via le système de contrôle de

qualité associé à la protéine Sanlp.

En plus de protéger le télomère, Cdcl3p participe aussi au recrutement de la

télomérase, l'enzyme responsable de la synthèse des télomères chez les eucaryotes. Cette

ribonucléoprotéine est composée d'une transcriptase inverse, Est2p, de protéines

accessoires et d'une composante ARN, TLCl chez la levure, qui dicte l'ajout de

séquence nucléotidique télorhérique. Des recherches ont démontré que la liaison de

l'ARN de la télomérase à l'holoerrzyme ne nécessite pas une séquence spécifique, mais

plutôt une structure particulière dans l'ARN. Plus particulièrement, la présence d'un



pseudonoeud dans la région de liaison à Est2p a dernièrement été suggérée chez

Saccharomyces cerevisiae. Sachant que la présence d'une telle structure a aussi été

suggérée chez d'autres organismes, tel Tetrahymena thermophila et l'humain, et qu'elle

s'avère normalement nécessaire à l'obtention d'activité télomérase, il a été hypothétisé

qu'elle pourrait être commune à tous les ARNs de la télomérase. Dès lors, des études

biochimiques et structurales à l'aide de différentes constructions ont été entreprises afin

de tenter de déterminer la présence ainsi que la structure d'im potentiel pseudonoeud dans

l'ARN TLCl. Bien que les résultats obtenus ne puissent prouver directement la présence

d'une telle structure chez TLCl, ils tendent tous à démontrer sa présence. De plus, un

profil télomérique caractéristique d'un survivant de type I a été observé pour une souche

de levme rad52A, suggérant l'existence d'une voie, permettant à une cellule de devenir

un survivant, indépendante de la protéine Rad52p. Cette situation avait, jusqu'à présent,

seulement été observée en absence de la protéine Exolp, la principale exonucléase active

au télomère.



INTRODUCTION

L'organisme modèle de cette étude est la levure Saccharomyces cerevisiae, un

organisme unicellulaire eucaryote. Étant une levure bourgeonnante, S. cerevisiae se

reproduit par bourgeonnement à sa membrane (Hartwell, 1974). En fait, au lieu de se

diviser en deux pour donner deux cellules filles à partir d'une cellule mère, tel que le

fait la levure de fission, la levure à bourgeon ne donne qu'ime seule cellule fille et

conserve la cellule mère de départ, qui peut encore bourgeonner pour donner une autre

cellule fille (Hartwell, 1974). La reproduction de ce type de cellule se fait selon le

cycle cellulaire illustré à la figure 1. Le cycle cellulaire est divisé en 4 grandes

phases : la phase Gl, la phase S, la phase 02 et finalement la phase M (Hartwell,

1974). Il est à noter qu'il existe une autre phase, un peu à l'écart du cycle cellulaire,

où les cellules sont considérées latentes : la phase GO ou phase statiormaire (Beam et

al, 1954; Hartwell, 1974). Durant la phase Gl, la cellule mère n'a pas encore de

bourgeon à sa membrane et son matériel génétique est présent en une seule copie

(Hartwell, 1974). L'apparition d'un petit bourgeon à la membrane de la cellule ainsi

que l'initiation de la réplieation du matériel génétique indique le passage en phase S

(Hartwell, 1974). La phase S est globalement caractérisée par la duplication du

génome. La fin de cette duplication indiquera la fin de la phase S et le passage en

phase G2 où le bourgeon est maintenant presque aussi gros que la cellule mère. La fin

de la phase G2 est caractérisée par la migration du noyau qui est maintenant

positionné à l'intersection entre la cellule-mère et la cellule-fille (Hartwell, 1974). Le

matériel génétique étant désormais présent en deux copies complètes, la cellule-fille



est prête à se détacher de la cellule-mère. Dès lors, en phase M du cycle cellulaire, il

y a séparation du matériel génétique et division cellulaire (Hartwell, 1974).

O
Q

G2

©
Adaptté de Ilarrwelly 1974.

Figure 1: Cycle cellulaire de la levure Saccharomyces cerevisiae.
Le cycle cellulaire est divisé en 4 phases principales : la phase Gl, la phase S, la phase G2 et la phase
M. Voir le texte pour plus de détails.

L'étape la plus importante lors de ce processus est, sans aucun doute, la

réplication du matériel génétique. Celui-ci est répliqué, de façon semi-conservative, à

l'aide de polymérases à ADN qui ont la capacité de synthétiser un nouveau brin

d'ADN à partir d'un brin d'ADN matrice de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Par

contre, lors de cette réplication, un problème se pose quant à la réplication complète

des extrémités chromosomiques (figure 2). En fait, chez les organismes possédant des

chromosomes linéaires, la réplication du brin avancé engendre la perte de quelques

nucléotides, puisque l'extrémité 5' du brin matrice parental est plus en retrait par



rapport à l'extrémité 3' du brin parental opposé (Olovnikov, 1971; Olovnikov, 1973a).

De plus, la synthèse du brin retardé s'effectuant de façon diseontinue à l'aide de

petites amorces d'ARN, nommées fragments d'Okazaki, peut entraîner la perte de 8 à

12 nucléotides à l'extrémité 5' du nouveau brin synthétisé à la suite de la dégradation

du dernier fragment d'Okazaki. Globalement, ce phénomène engendre une perte de 4

à 6 pb par division chez la levure et de 50 à 150 chez l'humain et la souris (Blasco et

ai, 1997; Harley et al, 1990; Lundblad et Szostak, 1989). Chez un organisme

multicellulaire, tel l'humain, cette situation peut être souhaitable afin d'assurer un

contrôle du nombre de division de certaines cellules. Par contre, chez les êtres

unicellulaires, tel la levure S. cerevisiae, ainsi que pour certaines cellules des êtres

multicellulaires, dont les cellules germinales et embryonnaires (souches), l'intégrité

du matériel génétique se doit d'être conservée. Pour ce faire, la cellule possède un

système permettant le rallongement des extrémités chromosomiques, plus

spécifiquement nommé les télomères. À la base de ce mécanisme se retrouve un

enzyme nommé la télomérase, qui, par son activité spécifique, vient allonger

l'extrémité 3' des brins d'ADN (Greider et Blackbum, 1987).



a)

Brins petrentaux

3'
V.

Réplication
semi-consen/ative

3'

Réplication du brin retardé i

+  j
Réplication du brin avancé '

-oa^^/\:xvx\30<i3-

^Le départ du dernier fragment
d'Okazaki peut engendrer la
perte de 8 à 12 nt

. Perte de l'extension
3' simple-brin

Dégradation de
l'extrémité 5' par
une exonucléeise?

d)
Ajout de séquences télomériques par la télomérase aux extrémités 3'
Réplication par la metchinerie conventionnelle aux extrémités 5'
Formation du capuchon télomérique Adapté de Kelleher et ai, 2002

Figure 2: Représentation schématique du problème de réplication terminale.
Voir le texte pour une description détaillé du phénomène, a) Les brins parentaux possèdent une
extension 3' simple brin avant le passage de la fourche de réplication. b) Le passage de la fourche de
réplication engendre deux extrémités différentes : le télomère du brin retardé (vert) et le télomère du
brin avancé (rouge). Les amorces d'ARN du brin retardé sont illustrées par des flèches plus grasses, c)
Le brin avancé se terminant par une extrémité franche, il y aura dégradation de l'extrémité C-riche par
un exonucléase. d) Suite au passage de l'exonucléase, chaque extrémité possède maintenant une courte
extension 3' simple brin qui servira de substrat à la télomérase, la réplication se terminera et il y aura
formation du capuchon télomérique.

LES TELOMERES

L'existence des télomères a été découverte suite à des travaux effectués par un

chercheur généticien nommé Hermann J. Muller. Celui-ci a observé que, suite à une

irradiation aux rayons X, les ehromosomes de son modèle d'étude, la mouche à fruit

Drosophila melanogaster, subissaient des réarrangements (Muller, 1938). Par contre.



œs événements de délétion ou d'inversion ne se retrouvaient jamais à l'extrémité des

chromosomes, mais toujours à l'intérieur (Muller, 1938). Par conséquent, il a conclu

qu'une structure distincte était présente à l'extrémité des chromosomes et qu'elle

favorisait leur stabilité (Muller, 1938). Dès lors, il nomma cette structure télomère

pour telos qui, en grec, veut dire « fin » et meros qui signifie « partie ». Par la suite,

des travaux menés par Barbara McClintock, sur le maïs, vinrent appuyer les

conclusions de Hermann J. Muller. Ces travaux démontraient que des chromosomes

endommagés pouvaient fusionner les uns avec les autres, alors que leurs extrémités

naturelles, étant pourtant semblable à des cassures double brins, demeuraient stables

(McClintock, 1939; McClintock, 1941). Ces premiers travaux ont donc permis de

réaliser que les extrémités naturelles des chromosomes possédaient des propriétés

distinctes d'une cassure double brin et que ces propriétés permettaient une protection

contre les réarrangements chromosomiques. Tous les travaux effectués par la suite

sur ce sujet, ont contribués à illustrer la présence d'une structure nucléoprotéique

unique très spécialisée à l'extrémité des chromosomes.

Organisation des télomères

Étant une structure nucléoprotéique, les télomères sont donc composés d'ADN

auquel sont liées différentes protéines. L'ADN télomérique de la plupart des

organismes eucaryotes est formé de séquences non-codantes répétées en tandem et

hautement conservées. En fait, cette région du brin d'ADN formant l'extrémité 3' du

télomère est composé de plusieurs résidus guanines (G) et ce brin est donc



généralement appelé le brin G-riehe (revue dans (Chakhparonian et Wellinger, 2003)).

Le brin complémentaire, formant l'extrémité 5' du télomère, est, quant à lui, composé

de plusieurs résidus cytosines (C) et est conséquemment nommé le brin C-riche. Les

premiers organismes dont les séquences télomériques ont été identifiées sont les

protozoaires Tetrahymena thermophila et Oxytricha nova (Blackburn et Gall, 1978;

Klobutcher et al, 1981). Par la suite, plusieurs autres organismes ont vu leurs

séquences télomériques démystifiées dont les levures, les plantes et l'humain (Moyzis

et al, 1988; Richards et Ausubel, 1988; Shampay et al, 1984; Sugawara et Szostak,

1986) . La plupart des organismes, tel l'humain, possèdent des séquences

télomériques régulières, mais chez S. cerevisiae, les séquences télomériques sont

dégénérées et de la forme (TG)i.6TG2.3 tel qu'illustré à la figure 3 (Shampay et al,

1984) (Wang et Zakian, 1990).

Organisme
Répétitions
télomériques

Longueur des
répétitions

télomériques

Longueur de
l'extension

sinçle-brin

Protozoaire

Tetrahymena T2G4 200-300 pb 14-15 pb
Oxytricha T4G4 20 pb 16 nt

Champignons

Saccharomyces cerevisiae (TG)i.6TG2.3 -300 pb 12-14 nt

Schizosaccharomyces
pombe

T i-2ACAo-iCo.iGi_6 -300 pb N/D

Plante

Arabidopsis T3AG3 2-4,5 kpb -20-30 nt

Vertebré

Homo sapiens T2AG3 2-20 kpb -75-225 nt

Figure 3: Caractéristiques des séquences télomériques pour divers organismes.
Séquences des répétions télomériques et longueur des répétitions télomériques ainsi que de l'extension
simple brin pour les organismes identifiés. (Adapté de (LeBel et Wellinger, 2005))

De façon conservée, les séquences télomériques se divisent en deux parties :

les répétitions télomériques double brin et l'extension 3' G-riche simple brin. La



longueur des répétitions télomériques double brin est hétérogène d'un organisme à

l'autre, mais aussi à l'intérieur d'un même organisme. En fait, tel qu'illustré à la

figure 3, chez l'homme les répétitions télomériques peuvent aller de 2 000 paires de

bases (pb) à 20 000 pb tandis que chez S. cerevisiae, elles sont d'environ 300 pb. Il

en est de même avec l'extension 3' G-riche : chez l'homme celle-ci varie de 75 à 225

nt tandis que chez S. cerevisiae, elle est de 12 à 14 nt. Par contre, chez S. cerevisiae,

une extension simple brin plus longue est observée à la fin de la phase S du cycle

cellulaire, où elle peut attendre 30 nt (Wellinger et al, 1993). De plus, tant chez la

levure que chez l'homme, cette extension G-riche est essentielle au maintien de

l'intégrité du chromosome (Garvik et al, 1995; van Steensel et al, 1998).

Chez la majorité des eucaryotes, en amont des séquences télomériques, se

retrouve la région sous-télomérique (figure 4)(Henderson, 1995). Cette région diffère

d'une espèce à l'autre et, au sein d'une même espèce, elle diffère aussi d'une

extrémité chromosomique à l'autre. Chez S. cerevisiae, deux type d'éléments sont

retrouvés dans cette région ; les éléments Y' et les éléments X (Chan et Tye, 1983a;

Chan et Tye, 1983b) (Louis et Haber, 1992; Walmsley et al, 1984). Ces éléments

sont toujours orientés dans la même direction les uns par rapport aux autres sur le

chromosome et sont séparés par de courtes répétitions télomériques TG1.3. Les

éléments Y' sont présents, de 1 à 4 copies, dans approximativement la moitié des

chromosomes et possèdent tous une certaine homologie (Louis et al, 1994) (Pryde et

Louis, 1997). Ces éléments ont deux tailles possibles : 5.2 kb et 6.7 kb (Lundblad et

Blackbum, 1993). Chaque élément Y' comprend un site de restriction spécifique pour



l'endonucléase^o/. Cette digestion, effectuée sur de l'ADN génomique, libère, chez

S. cerevisiae, un fragment terminai de restriction (nommé TRF) qui permet l'analyse

de la taille des télomères. Bien que ces éléments ne semblent pas essentiels, puisque

certains chromosomes n'en possèdent pas, ils peuvent aider à la survie des cellules

lorsque la télomérase est absente. En fait, les éléments Y' peuvent permettre la

conservation de télomères fonctiormels en effectuant des événements de

recombinaison entre-eux (Le et al., 1999; Lundblad et Blackbum, 1993). Les

éléments X, quant à eux, possèdent moins d'homologie entre eux que les éléments Y'.

Chacun d'eux possède un « noyau X » de 473 pb qui est retrouvé sur tous les

chromosomes naturels de S. cerevisiae (Pryde et Louis, 1997). Les éléments X

précèdent le(s) élément(s) Y', lorsqu'il y en a, ou encore, sont directement adjacents

aux répétitions télomériques en absence d'élément Y'. De plus, tous les éléments X et

Y possèdent une origine de réplication (ARS pour « autonomously replicating

sequences ») (Chan et Tye, 1983a; Pryde et Louis, 1997). Il est connu que les

éléments Y' encodent pour des hélicases, dont Y'-Helpl, mais l'origine de réplication

des éléments X semble toujours inactive (Yamada et al, 1998).

Y' (0-4) Te omere

Vers le

centromère
ARS ARS

AC AC 5'1-3

TRF: 1.3 kb

Xhol

Figure 4: Description schématique d'un télomère chez la levure Saccharomyces cerevisiae.
Le télomère, tel qu'identifié, se retrouve à l'extrémité du chromosome, précédé par les régions sous-
télomériques Y' (de 0 à 4 copies) et X. Voir la description de ces éléments dans le texte. La digestion
de l'ADN génomique par l'enzyme A%o/libère un fragment terminal de restriction (TRF) d'environ 1.3
kb chez une souche de type sauvage. La figure n'est pas à l'échelle.



La chromatine télomérique

Bien que les éléments sous-télomériques aient une chromatine semblable au

reste du chromosome, il a été démontré que les histones ne lient pas les répétitions

télomériques chez S. cerevisiae (Wright et al, 1992). Dès, lors, aucun nucléosome

n'est retrouvé à la toute fin des chromosomes (Wright et al, 1992). Par contre, le

télomère est quand même protégé par une structure spécifique nommée le télosome.

Celui-ci est composé de la protéine Raplp (« repressor/activator-site binding

protein ») qui se lie aux répétitions télomériques TG1.3/C1.3A. Cette liaison aux

séquences télomériques a été démontrée lors d'immunoprécipitation de la chromatine

(Conrad et al, 1990; Wright et al, 1992). De plus, une colocalisation de Raplp et

des télomères a été observée par microscopie à fluorescence (Gotta et al, 1996). Sur

chaque télomère sont liées de 10 à 20 molécules de Raplp via un domaine semblable

au domaine MYB (Gilson et al, 1993; Konig et al, 1996). En fait, il y a un site de

liaison pour cette protéine à toutes les 18 pb (Gilson et al, 1993). Le gène RAPl est

essentiel et la protéine correspondante semble être impliquée dans la régulation de la

taille du télomère (Conrad et al, 1990; Hardy et al, 1992). En fait, si le domaine

carboxy-terminal de la protéine est délété, il en résulte un allongement du télomère

(Kyrion et al, 1992) (Sussel et Shore, 1991). En outre, si la protéine Raplp est

associée aux répétitions télomériques situées plus à l'intérieur du chromosome

seulement, les télomères sont aussi allongés (Marcand et al, 1997; Ray et Runge,

1999). Le mécanisme par lequel Raplp influence la taille des télomères est encore

incertain, mais il semblerait qu'il implique les facteurs Riflp et 2p («Raplp-



interacting factor 1 et 2 ») qui se lient à Raplp (Wotton et Shore, 1997). En fait,

lorsqu'un de ces facteurs est délété, il en résulte un allongement des télomères, mais

lorsque les deux facteurs sont délétés simultanément, l'allongement des télomères est

équivalent à celui observé lors de la délétion du domaine carboxy-terminal de Raplp

(Hardy et al, 1992; Kyrion et al, 1992; Wotton et Shore, 1997). D'ailleurs, cette

similitude est attendue puisque les facteurs Riflp et 2p se lient à Raplp au niveau de

ce domaine (Hardy et al, 1992; Wotton et Shore, 1997). Dans une situation où la

télomérase est absente, cette élongation des télomères n'est, cependant, pas observée,

ce qui laisse sous-entendre que les protéines Raplp et Riflp et 2p pourraient contrôler

l'aceès de la télomérase aux télomères (Teng et al, 2000). Des hypothèses de

remodelage de la chromatine télomérique par ces protéines ont d'ailleurs déjà été

énoncées. Elles suggèrent le repliement des télomères de la levure sur les régions

sous-télomériques via des interactions Rif-Rif, puisqu'on plus de se lier à Raplp, ees

protéines peuvent se lier l'une avee l'autre (Evans et Lundblad, 2000; Smith et al,

2003; Wotton et Shore, 1997). Cette forme de repliement, illustrée à la figure 5,

pourrait être responsable de la répression transcriptionnelle (nommé TPE pour

«Telomere Position Effect») des gènes situés près d'un télomère (de Bruin et al,

2000).
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Forme ouverte

TttfTfltrfT
Rapt

Repliement du
télomère ^ Rlf1-Rlf2

Forme repliée

Adapté de Evans et al., 2000

Figure 5: Forme ouverte et repliée du télomère de levure.
Le repliement du télomère s'effectuerait via des interactions entre les protéines Riflp et 2p. Les
protéines Raplp sont illustrées par de grands ovales rouges et les protéines Riflp et 2p par des petites
ovales jaunes et oranges.

Fonctions des télomères

Les télomères assurent plusieurs fonctions vitales chez la cellule. Tout

d'abord, par leur structure particulière, ils assurent la réplication complète des

chromosomes. En fait, la courte extension 3' présente à l'extrémité du télomère

permet la synthèse des séquences perdues lors de la réplication (Greider et Blackbum,

1987). Plus précisément, cette courte extension, créée par la perte du dernier fragment

d'Okazaki dans le cas du brin retardé ou par une dégradation exonucléolitique pour le

brin avancé, permet la liaison de la télomérase (Larrivee et al., 2004; Makarov et ai,

1997; Olovnikov, 1971; Olovnikov, 1973b; Wellinger et Sen, 1997). Celle-ci peut

alors allonger l'extrémité 3' du chromosome. Ce faisant, l'ajout de nucléotides par la

télomérase vient permettre l'allongement de l'extrémité 5', de façon proportionnelle,

par la machinerie de réplication conventionnelle et ainsi empêcher la perte

d'information génétique (revue dans (Chakhparonian et Wellinger, 2003)).
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Une autre fonction importante des télomères est celle de protection, tel

qu'initialement observée par Hermann J. Muller et Barbara McClintock. Les

télomères protègent les chromosomes contre les événements de dégradation, de

recombinaison et de fusion chromosome-chromosome en leur permettant d'être

distingués des cassures double brin (Ahmed et Hodgkin, 2000; Blasco et al, 1997;

Sandell et Zakian, 1993; van Steensel et al, 1998). En fait, si l'extrémité

chromosomique était reconnue comme un dommage à l'ADN, des nucléases seraient

activées et il y aurait activation de processus nommés points de contrôles (Sandell et

Zakian, 1993). Les séquences télomériques pourraient être dégradées par les

nueléases et il y aurait une perte d'information génétique. De plus, l'activation des

points de contrôles engendrerait un arrêt dans le cycle cellulaire dépendant d'une

protéine spécifique : Rad9p (Sandell et Zakian, 1993). Cette protéine est largement

impliquée dans le point de contrôle lié au dommage à l'ADN chez S. cerevisiae. En

outre, de par leur structure particulière, les télomères permettent la liaison de la

protéine Raplp qui vient inhiber les événements de jonctions d'extrémités d'ADN

non-homologues ou NHEJ (« Non-Homologous End Joining ») (Bac et Baumaim,

2007; Pardo et Marcand, 2005). Sans la liaison de cette protéine au télomère, des

fusions télomère-télomère pourraient survenir et ainsi engendrer une importante

instabilité génomique (Bac et Baumann, 2007; Pardo et Marcand, 2005). En somme,

la structure nucléoprotéique formée au télomère et nommée capuchon télomérique

assure l'intégrité du matériel génétique.
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LA PROTEINE CDClSp

La fonction de protection des télomères est essentiellement assurée par les

protéines venant s'y lier. Chez Saccharomyces cerevisiae, la principale protéine

impliquée dans ce phénomène est Cdcl3p. CDC13 est un gène essentiel découvert

lors des criblages visant à identifier des gènes contrôlant le cycle cellulaire et qui, plus

tard, a été identifié comme l'un des composants de la télomérase sous l'appellation

EST4 lors d'un autre criblage visant, quant à lui, l'identification de gènes impliqués

dans le fonctioimement de la télomérase (Hartwell et al., 1973; Lendvay et al., 1996).

Ce criblage avait révélé que les cellules comportant un allèle du gène codant pour la

protéine Cdcl3p {est4-l) ne pouvaient survivre. Par contre, son rôle de protection

avait d'abord été observé par le groupe de Hartwell lors d'études effectuées avec un

allèle codant pour une version thermosensible de la protéine (Garvik et al., 1995). À

cette époque, les connaissances concernant Cdcl3p était limitées mais, depuis ce

temps, il y a eu une augmentation considérable de celles-ci. Il est maintenant connu

que cette protéine est composée de 924 acides aminés et possède un poids moléculaire

de 104,9 kDa (Garvik et al., 1995). De plus, il a été démontré qu'elle se lie, de façon

spécifique, à de l'ADN simple brin dont la séquence eorrespond à celle de l'extension

simple brin télomérique (Lin et Zakian, 1996). Selon ces études, effeetuées à l'aide

d'oligonucléotides, le domaine de liaison à l'ADN de Cdcl3p ne nécessiterait que 11

nucléotides (GTGTGGGTGTG) pour une liaison efficace (Hughes et al, 2000b).

Considérant cette caractéristique ainsi que le fait que Cdcl3p est localisée aux

télomères in vivo et qu'elle ne lie pas les répétitions télomériques double brin, il a été
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déduit que cette protéine se liait spécifiquement à l'extension G-riche télomérique

(Boums et al, 1998). De plus, un groupe de recherche ayant cristallisé le site de

liaison de Cdel3p à l'ADN a démontré que celui-ci comporte un domaine nommé OB

pour « oligonucleotide/ oligasaccharide binding » (Mitton-Fry et al, 2002). Plusieurs

protéines ayant des fonctions similaires à Cdcl3p ont été identifiés chez d'autres

organismes, dont hPotlp chez l'humain et TEBP chez Oxytricha nova, qui se lient

aussi à l'ADN via un ou plusieurs domaines OB, ce qui montre une conservation

évolutive en terme de protection du matériel génétique (Baumann et Cech, 2001;

Gottschling et Zakian, 1986; Horvath et al, 1998; Lei et al, 2004; Mitton-Fry et al,

2002).

Fonctions de la protéine Cdcl3p

En se liant à l'extension 3' du télomère, Cdcl3p empêche sa reconnaissance en

tant que cassure double brin par la machinerie de réparation de la cellule. En fait, des

expériences effectuées avec un allèle thermosensible de la protéine (cdcl3-l'^ ont

permis de démontrer, lors d'rme exposition à température restrictive, une

accumulation d'ADN simple brin provenant d'une dégradation 5'—>3' du brin C-riche

par des exonucléases (Booth et al, 2001; Garvik et al, 1995). Cette accumulation

d'ADN simple brin G-riche engendre un arrêt dans la phase G2 du cycle cellulaire

spécifique à la protéine Rad9p, puisqu'en l'absence de celle-ci, la dégradation se

poursuit jusqu'à la mort cellulaire (Garvik et al, 1995; Weinert et al, 1994). La mort

de la cellule est probablement due à la dégradation de gènes essentiels. Cdcl3p n'est.
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par contre, pas le seul acteur dans ce processus, il a été observé que des cellules

comportant des allèles thermosensibles des gènes STNl et TENl montraient le même

phénotype qu'un allèle thermosensible du gène CDC13, prouvant ainsi que ces deux

gènes sont aussi essentiels et ont leur rôle à jouer dans la protection des chromosomes

(Grandin et al, 1997; Grandin et al, 2001). D'ailleurs, lorsque le domaine de liaison

à l'ADN de Cdcl3p est fusiormé à la protéine Stnlp, il y a un regain de la fonetion de

protection du télomère dans une souche cdclSA et ce regain de fonction est encore

plus important lorsque Tenlp est surexprimée (Grandin et al, 2001; Peimock et al,

2001). De plus, il a aussi été démontré que Stnlp se lie à Cdcl3p et que Tenlp peut

se lier tant à Cdel3p qu'à Stnlp (Grandin et al, 1997; Grandin et al, 2001). Par

conséquent, la protection du télomère est assurée par le complexe

Cdcl3p/Stnlp/Tenlp.

En plus d'assurer la proteetion des télomères, Cdcl3p est aussi impliquée dans

la régulation de leur réplication. Curieusement, Cdcl3p est un facteur important tant

dans la régulation positive que négative de la réplieation des télomères. Tout d'abord,

Cdcl3p régule de façon positive la réplieation de l'extrémité des ehromosomes en

reerutant la télomérase via une interaction avec l'une de ses sous-unités, Estlp. Cette

interaction a été démontrée par essai double-hybride et des tests biochimiques (Qi et

Zakian, 2000). De plus, il a été observé que Cdcl3p et Estlp sont des protéines

essentielles pour obtenir une activité télomérase in vivo (Lundblad et Szostak, 1989;

Nugent et al, 1996). L'interaction de Cdel3p avec Estlp comme pilier du

recrutement de la télomérase a été clairement démontré lorsqu'il a été prouvé qu'ime
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substitution GIu-^Lys présent chez un allèle de CDC13, cdcl3-2, déficient en activité

télomérase, empêchait son interaction avec Estlp (Nugent et ai, 1996; Pennock et ai,

2001). En fait, un allèle de Estlp, estl-60, comportant une substitution compensatoire

à celle de l'allèle cdcl3-2 (Lys^Glu) restaure l'interaction entre ces deux protéines

ainsi que la taille des télomères (Pennock et al, 2001). De plus, Cdcl3p vient aussi

réguler de façon positive la réplication des télomères en interagissant avec la sous-

unité catalytique, Pollp, de la polymérase à ADN a (Qi et Zakian, 2000). Cette

interaction a d'abord été observée par essai double-hybride et ensuite prouvée par

immunoprécipitation (Qi et Zakian, 2000). En interagissant avec Pollp, Cdcl3p

promeut la synthèse du brin C-riehe. D'ailleurs, étant la seule polymérase eucaryote

pouvant initier elle-même la synthèse d'ADN, par son activité primase, elle était une

candidate idéale pour assurer la synthèse du brin C-riche télomérique (Waga et

Stillman, 1998). En somme, Cdcl3p permet la réplication du brin G-riche en

recrutant la télomérase et la réplication du brin C-riche en recrutant la poljmiérase a.

Cependant, Cdcl3p est aussi impliquée dans la régulation négative de la

réplication des télomères. En fait, le recrutement de la polymérase a par Cdcl3p

viendrait inhiber la synthèse subséquente du brin G-riche par la télomérase (Chandra

et al, 2001). Le mécanisme proposé est basé sur la compétition entre Estlp et Stnlp

pour le même site de liaison sur Cdcl3p (Chandra et al, 2001). En fait, l'hypothèse

actuelle stipule que, lors de la réplication des télomères, en fin de la phase S du cycle

cellulaire, Estlp viendrait se lier à Cdcl3p et par conséquent, il y aurait recrutement

de la télomérase (Evans et Lundblad, 1999; Nugent et al, 1996; Qi et Zakian, 2000).
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Cependant, suite à la synthèse du brin G-riche, de nouvelles protéines Cdc13p dont le 

site de liaison est libre viendraient s'asseoir au télomère et seraient subséquemment 

liées par Stnl p. Cette interaction mènerait au recrutement de la polymérase a et la 

synthèse du brin C-riche empêcherait la télomérase de continuer l'extension du brin 

G-riche (Chandra et al., 2001). Dès lors, Cdc13p régulerait négativement la 

réplication des télomères par son interaction avec Stnl p. En fait, une surexpression 

de Stnl p dans une souche où la fonction de régulation de la réplication des télomères 

par Cdc13p est déficiente (cdc13-5) et où la polymérase a est aussi déficiente vient 

supprimer le phénotype d'abord observé dans une telle souche (Chandra et al., 2001). 

Une schématisation de cette régulation est illustrée à la figure 6. 

5' 

Figure 6: Régulation de la télomérase par la protéine Cdc13p chez Saccharomyces cerevisiae. 
(1) Tout d'abord, Cdc13p recrute la télomérase à l'extension simple brin télomérique par son 
interaction avec Estlp, une sous-unité de l'holoenzyme. (2) Par la suite, le brin G-riche nouvellement 
synthétisé permet la venue de nouvelles protéines Cdc13p qui seront liées par la protéine Stnlp. (3) 
Cette interaction entre Cdc13p et Stnlp mènerait au recrutement de la polymérase a et l'allongement 
du brin C-riche par celle-ci viendrait inhiber l'activité de la télomérase. 

L'allèle thermosensible cdc13-lts 

Dans l'étude présentée au chapitre 1 de ce mémoire, un allèle thermosensible 

du gène codant pour la protéine Cdc13p a été utilisé. Considérant que CDC13 est un 
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gène essentiel, la délétion n'est pas envisageable, mais l'utilisation d'un allèle

thermosensible spécifique avec lequel il est possible d'éliminer une fonction précise, à

température restrictive, est possible (Garvik et al, 1995). Dès lors, l'allèle

thermosensible cdcl3-l'^ a été utilisé. Cet allèle possède une mutation fa;rx-sens

située à la position 371, à l'extérieur du domaine de liaison à l'ADN, qui change une

proline en sérine (P371S) (Hughes et ai, 2000b; Nugent et al, 1996). La température

maximale permissive des cellules possédant l'allèle cdcl3-l'^ varie en fonction de la

présence ou non de la protéine Rad9p, une protéine impliquée dans le point de

contrôle en phase 02 du cycle cellulaire (Garvik et al, 1995; Weinert et Hartwell,

1988). En présence de Rad9p, la température maximale permissive de croissance des

cellules comportant cet allèle est 25°C et en son absence, 28°C (Garvik et al, 1995).

Autrement dit, à la température maximale permissive et en deçà de celle-ci, une

souche de levure possédant l'allèle cdcl3-l'^ se comporte exactement comme une

souche portant le gène CDC13. Par contre, lorsque la température dépasse la

température maximale permissive, la protéine produite à partir de cet allèle, Cdcl3-

Ip, perd sa capacité de protection des télomères et il en résulte une accumulation

d'ADN simple brin (Garvik et al, 1995). Il a été démontré que ce phénot5q)e ne

résulte pas d'ime incapacité de la protéine Cdcl3-lp à lier le télomère à température

restrictive. En fait, un essai effectué à 42°C, une température de loin plus élevée que

la température maximale permissive, a prouvé que la protéine produite par l'allèle

cdcl3-l'^ possède une activité de liaison semblable à celle d'une protéine de type

sauvage (Hughes et al, 2000b). Cette accumulation d'ADN simple brin provient de

la dégradation du brin G-riche du télomère vers le centromère par des exonucléases
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(Booth et ai, 2001; Garvik et ai, 1995). Elle semble se limiter au télomère

puisqu'aucune dégradation n'a encore été perçue dans la région centromérique (Booth

et ai, 2001; Garvik et ai, 1995). Par contre, elle peut aller jusqu'à 30 kb, ce qui n'est

pas négligeable (Booth et ai, 2001). Plusieurs exonucléases semblent être impliquées

dans ce processus, chacune ayant une activité spécifique (Zubko et ai, 2004).

Dans une souche de levure cdcl3-l'^ RAD9, cette accumulation d'ADN simple

brin engendrera un arrêt dans la phase G2 du cycle cellulaire dépendant du point de

contrôle lié à la protéine Rad9p tel qu'illustré à la figure 7 (Garvik et ai, 1995;

Weinert et Hartwell, 1988; Weinert et Hartwell, 1993). En fait, à chaque phase du

cycle cellulaire, il y a des points de contrôles où des protéines spécifiques viennent

s'assurer que la cellule est réellement en condition de passer à l'étape suivante

(Hartv^ell et ai, 1974; Hartwell et Weinert, 1989). Dans ce cas, sachant que, durant la

phase G2, une vérification de l'intégrité du génome est effectuée afin de ne pas

engendrer une cellule fille qui comporterait des dommages à l'ADN, l'accumulation

d'ADN simple brin activera une cascade d'événements qui mènera à l'arrêt du cycle

cellulaire. Ce point de contrôle est caractérisé par un arrêt dans la phase G2 très

étendu, si nécessaire (Hartwell et Weinert, 1989). Lorsque les dommages seront

réparés, l'arrêt sera rompu et la cellule pourra se diviser. Par contre, comme Cdcl3-

Ip est incapable de protéger le télomère efficacement à température restrictive, les

exonucléases auront accès à celui-ci malgré l'arrêt en G2 et seront capables de passer

la barrière créée par Rad9p pour continuer à dégrader le brin C-riche jusqu'aux gènes

essentiels où la mort de la cellule sera inévitable (Zubko et ai, 2004). Des études ont
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révélé que, dans une souche où la protéine Rad9p est fonctionnelle, deux

exonucléases sont nécessaires pour la création d'ADN simple brin au-delà de la

barrière : Exolp et ExoX (Zubko et al, 2004). Exolp est une exonucléase

généralement impliquée dans la résection des cassures double brin, dans la réparation

des mauvais appariements ainsi que dans le processus de recombinaison homologue

lors de la méiose (Fiorentini et ai, 1997; Khazanehdari et Borts, 2000; Szankasi et

Smith, 1995; Tishkoff et al, 1997; Tsubouchi et Ogawa, 2000). De plus, sa présence

est essentielle au maintien de l'arrêt en G2 provoqué par Rad9p (Zubko et al, 2004).

Quant à ExoX, tout ce qui est connu, jusqu'à maintenant, est qu'elle est dépendante de

la présence de Rad24p, une autre protéine impliquée dans la réparation des cassures

double brin (Aylon et Kupiec, 2003). Plus précisément, toujours chez une souche

RAD9, Exolp est la principale exonucléase impliquée dans la génération d'ADN

simple brin au niveau des éléments X des régions sous-télomériques ainsi que dans les

régions encore plus interne où se retrouvent les gènes essentiels (Zubko et al, 2004).

Elle est aussi impliquée dans la génération d'ADN simple brin au niveau des éléments

Y', mais seulement partiellement (Zubko et al, 2004). L'exonucléase inconnue X

semble avoir exactement les mêmes fonctions (Zubko et al, 2004). Cependant, une

tierce exonucléase, ExoY, peut aussi engendrer la dégradation du brin C-riche, dans la

région télomérique seulement, en absence de Exol et ExoX (voir plus bas et (Zubko

et al, 2004)). Il est à noter cependant que, jusqu'à maintenant, seul le gène EXOl est

connu et caractérisé, les autres étant encore hypothétiques; leur présence découlant

seulement d'expériences génétiques.
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Figure 7: Illustration de la barrière effectuée par la protéine Rad9p.
Chez Saccharomyces cerevisiae, lorsque la protéine CdclSp ne peut protéger le télomère de façon
adéquate, il survient une dégradation du brin C-riche dépendante de plusieurs exonucléases.
L'accumulation d'ADN simple brin télomérique engendré est un signal pour la protéine Rad9p qui
vient dès lors tenter d'inhiber l'action des exonucléases et provoquer im arrêt dans la phase G2 du cycle
cellulaire pour permettre une réparation.

Dans une souche où la protéine Rad9p est absente, une situation sensiblement

différente se présente. En fait, une souche cdcl3-l'\ rad9A exposée à température

restrictive sera aussi soumise à ime acciunulation d'ADN simple brin (Garvik et al,

1995). Par contre, aucun arrêt en 02 ne surviendra pour tenter de réparer les

dommages et les cellules continueront de se diviser au même rythme qu'une souche

CDC13, rad9A jusqu'à ce qu'elles meurent (Garvik et al, 1995). Il a été observé que

ce type de cellule peut croître de façon exponentielle à température restrictive pour au

moins 6 heures, mais que les premiers signes de perte de viabilité commencent à

paraître déjà après 2 heures (Garvik et al, 1995). Les mêmes exonucléases sont

impliquées dans ce cas aussi, mais leur importance diffère légèrement (figure 8 pour

visualiser le modèle proposé et figure 9 pour un résumé de l'implication de chaque

exonucléase en fonction du contexte génomique). En fait, dans une souche cdcl3-l^,

rad9A, c'est ExoX qui est responsable de la dégradation des gènes essentiels. Elle est

aussi impliquée dans l'accumulation d'ADN simple brin au niveau des éléments X et

Y' (Zubko et al, 2004). Exolp est, quant à elle, beaucoup moins importante dans ce

contexte que lors de la présence de Rad9p. Elle est néanmoins impliquée dans la
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génération d'ADN simple brin au niveau des éléments X et Y' (Zubko et al, 2004).

En absence de ExoX et Exolp, ExoY peut encore dégrader le brin C-riche au niveau

de la région télomérique (Zubko et al, 2004).

Séquences Séquences
uniques ^ ^ répétées

374 5 7 kbp 3-400 TG 3'

C5'

Exo1

•H? n xo

Rad24

tr::?
Exo1

Adapté de Zubko et aL, 2004

Frontière

Figure 8: Modèle explicatif proposé pour la dégradation du brin C-riche chez un allèle cdclS-l".
En présence de la protéine Rad9p, c'est Exol qui est l'exonucléase la plus importante et c'est elle, avec
l'aide de ExoX, qui sera responsable de la dégradation du brin C-riche passée la frontière établie par
Rad9p. Lorsque Rad9p est absente, c'est ExoX qui devient l'exonucléase majoritairement impliquée.
Voir le texte pour plus de détails.
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Activité nucléase pour un allèle cdc13-1^
Impliquée dans la production d'ADNsb au niveau des

Séquences d'ADN à Séquences d'ADN à Répétitions Y
copie unique chez unique chez ^i^ez une ceiiuie
une ceiiuie cdc'/S-'/'® une ceiiuie cdc/S-ï", cdcIS-l*^

radQA

Exo 1 Oui Non Partieiiement

ExoX Oui Oui Partieilement

Exo Y ? 7 ?

Adapté de Zubko et ai, 2004

Figure 9: Tableau récapitulatif des différentes activités nucléases survenant chez un allèle cdcl3-
ainsi que des diverses exonucléases impliquées.

L'exonucléase I est impliquée dans la génération d'ADN simple brin dans les séquences uniques et
dans les répétitions Y' chez un allèle cdcl3-l'\ RAD9. L'exonucléase X est impliquée dans la
génération d'ADN simple brin dans les séquences uniques et dans les répétitions Y' chez im allèle
cdcl3-l'\ RAD9 ainsi que dans les séquences uniques chez une souche cdcl3-l'^, rad9A. L'implication
de l'exonucléase Y n'est pas encore bien connue.

LA TELOMERASE

Dans un contexte cellulaire normal, la méthode de maintien des télomères la

plus conservée est basée sur l'aetivité de la télomérase. C'est en 1985 que le groupe

de reeherches dirigé par Elizabeth H. Blackbum a démontré l'existence d'une telle

enzyme pour la première fois (Greider et Blackbum, 1985). En fait, ils ont observé,

dans des extraits totaux de Tetrahymena, qu'il existait une activité spécifique ajoutant

des séquences répétées en tandem de la forme TTGGGG à partir de séquences

télomériques synthétiques correspondant aux séquences télomériques de Tetrahymena

((TTGGGG)4) et 5. cerevisiae (TGTGTGGGTGTGTGGGTGTGTGGG) (Greider et

Blackbum, 1985). De plus, ils ont aussi démontré que cette activité était

indépendante de la présence d'ADN ainsi que de la polymérase a et qu'elle était

sensible à la chaleur et à la protéinase K (Greider et Blackbum, 1985). Par la suite, ils

ont démontré que la télomérase était une ribonucléoprotéine puisque son activité était
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dépendante de la présence d'une matrice d'ARN et de composants protéiques (Greider

et Blackbum, 1987; Greider et Blackbum, 1989). À la suite de sa découverte chez

Tetrahymena, la présence de télomérase chez d'autres organismes fut aussi observée.

En fait, en 1989 la caractérisation d'un enzyme ayant la même fonction était fait chez

l'homme et en 1995 chez la levure (Cohn et Blackburn, 1995; Morin, 1989).

La télomérase, préalablement identifiée comme une transférase

déoxyterminale, est maintenant considérée une transcriptase inverse qui, grâce à sa

matrice d'ARN, allonge l'extrémité 3' des chromosomes (Blackbum et al, 1989;

Greider et Blackburn, 1985; Yu et al, 1990). Malgré qu'elle soit hautement

conservée chez les organismes eucaryotes, la télomérase est inactive dans la plupart

des cellules somatiques chez l'homme. Par contre, chez les organismes unicellulaire

ainsi que dans les cellules germinales des organismes pluricellulaires et la plupart des

cellules cancéreuses, la télomérase est active de façon constitutive et assure un

maintien de l'ADN des télomères (Cohn et Blackbum, 1995; Counter et al, 1994;

Kim et al, 1994; Yashima et al, 1998). En somme, la télomérase joue un rôle

primordial dans la stabilité du génome en venant contrecarrer le raccourcissement des

extrémités chromosomiques s'effectuant à chaque ronde de réplication et ainsi

empêcher la mort cellulaire provoquée par un raccourcissement critique des télomères

venant éliminer la formation du capuchon protecteur (de Lange et al, 1990; Harley et

al, 1990; Hastie et al, 1990).
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Composantes de la télomérase

La télomérase est une nucléoprotéine composée d'au moins quatre protéines

différentes ainsi que d'un ARN (figure 10) (Lendvay et al, 1996). Toutes ces

composantes sont nécessaires à son activité in vivo (Lendvay et al, 1996). En fait,

l'absence d'une de ces composantes résulte en un phénotype nommé EST pour « eyer

shorter telomere » où un raccourcissement graduel des télomères est observé

engendrant un arrêt de croissance des cellules au bout de 50 à 100 générations

(Lendvay et al, 1996; Lundblad et Szostak, 1989; Lundblad et Blackbum, 1990;

Singer et Gottschling, 1994). Parmi ces protéines, une seule possède une activité

catalytique, les autres étant impliquées soit dans le fonctionnement comme tel de la

télomérase ou encore dans des processus de régulation (Counter et al, 1997; Evans et

Lundblad, 1999; Nugent et al, 1996; Sharanov et al, 2006; Taggart et al, 2002).

Finalement, la composante ARN de l'holoenzyme sert, quant à elle, d'échafaud lors

de l'assemblage du complexe et possède la séquence servant de matrice lors de l'ajout

de nucléotides par la télomérase (Lingner et al, 1997b; Livengood et al, 2002;

Prescott et Blackbum, 1997b; Shippen-Lentz et Blackburn, 1990; Singer et

Gottschling, 1994; Zhou et al, 2000a).
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A) Tàlomérase chez SaBchammfces cerevislae B) Télomérasa chez l'Mamo sapiens
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TLC1 Dyskérine'

TER
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Adapté de Hug & Lingner, 2006

Figure 10: Complexe enzymatique de la télomérase.
A) chez Saccharomyces cerevisiae. B) chez VHomo sapiens. Voir le texte pour plus de détails.

La sous-unité catalytique

La protéine possédant l'activité transcriptase inverse chez S. cerevisiae est

produite à partir du gène EST2 et est essentielle au fonctionnement de la télomérase,

tant in vivo que in vitro (Lingner et al, 1997a). Celle-ci a d'abord été repêchée lors

d'im criblage visant l'identification de gènes impliqués dans le fonctiormement de la

télomérase et possède tm poids moléculaire de 103kDa (Lendvay et al, 1996). Son

activité catalytique transcriptase inverse a été identifiée par plusieurs groupes de

recherches presque simultanément (Counter et al, 1997; Lingner et al, 1997b). Est2p

possède plusieurs homologues dont pl23 chez les Euplotes et hTERT (human

Telomerase Reverse Transcriptase) chez l'homme (Kilian et al, 1997; Lingner et al,

1997b; Meyerson et al, 1997; Nakamura et al, 1997). Des études de structure

effectuées sur différentes sous-unités catalytiques provenant de plusieurs organismes

ont contribué à révéler la présence de 4 domaines hautement conservés (Harrington,
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2003). La fonction spécifique de chacun de ees domaines chez Est2p est identifiée sur

le schéma de la figure 11.

-COOH

Domaine

d'interaction

wec Est3p

Domaine

de liaison

à l'ARN

Domaine

catalytique
(triinscriptase

inverse)

Domine

important pour
la processivité
de l'enzyme

Figure 11: Identification des différents domaines fonctionnels de la sous-unité catalytique de la
télomérase chez Saccharomyces cerevisiae.
Des domaines semblables sont aussi observés chez la télomérase des ciliés et de l'humain. Voir le texte

pour plus de détails. La figure n'est pas à l'échelle.

De façon détaillée, le domaine N-terminal de Est2p est divisé en deux parties

distinctes. Un premier domaine, situé à l'extrémité, est nécessaire pour son

interaction avec Est3p, une autre sous-unité de l'holoenzyme (Friedman et al., 2003).

Le second, quant à lui, est situé plus en aval et est essentiel à sa liaison avec l'ARN

contenant sa matrice, TLCl (Friedman et Cech, 1999). Un troisième domaine, le

domaine central, possède les éléments catalytiques conservés chez toutes les

transcriptases inverses et est, dès lors, le domaine catalytique de Est2p (O'Reilly et al.,

1999). Finalement, en C-terminal de la protéine se retrouve un domaine impliqué

dans la processivité de l'enzyme (Peng et al, 2001). Il a été démontré que ce

domaine est essentiel chez l'humain et les ciliés, mais qu'il peut être éliminé chez la

levure sans que son activité télomérase ne soit modifiée (Banik et al, 2002; Peng et

a/., 2001).
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Les protéines accessoires

Chez S. cerevisiae, trois protéines accessoires, qui ne possèdent pas d'activité

catalytique, sont essentielles au fonctionnement de l'holoenzyme in vivo : Estlp,

Est3p et Cdcl3p (Est4p) (Lendvay et al, 1996; Lundblad et Szostak, 1989; Lundblad

et Blackbum, 1990). Par contre, ces protéines ne sont pas nécessaires pour son

activité in vitro (Lingner et al, 1997a).

La première protéine accessoire ayant été identifiée est Estlp. Le groupe de

recherche de Szostaek a observé, en 1989, qu'une souche de levure dont le gène ESTl

était absent subissait une perte graduelle de ses séquences télomériques et un arrêt de

croissance (Lundblad et Szostak, 1989). Ces phénotypes ont contribués à l'hypothèse

que Estlp était une sous-unité de la télomérase. Évidemment, avec les années, les

fonctions effectuées par Estlp sont devenues plus précises, même si quelques

ambiguïtés persistent. En fait, il est connu que Estlp est associée à la télomérase via

une interaction avec son ARN matrice (Zhou et al, 2000a). De plus, il a aussi été

démontré que, tout comme Cdcl3p, Estlp est une protéine pouvant se lier de façon

spécifique à l'ADN télomérique simple brin (Virta-Pearlman et al, 1996). Par contre,

pour ce faire, Estlp nécessite la présence d'une extrémité 3', laissant entrevoir une

possible liaison à la toute fin de l'extension G-riche télomérique (Virta-Pearlman et

al, 1996) En outre, une interaction entre Cdcl3p est Estlp a aussi été démontrée (Qi

et Zakian, 2000). Dès lors, une possible participation de Estlp au recrutement de la

télomérase, via sa liaison avec Cdcl3p, au télomère a été envisagée. D'ailleurs, cette

28



hypothèse est appuyée par le fait qu'une protéine de fusion Cdcl3p-Est2p ne nécessite

pas la présence de Estlp pour allonger le télomère alors que, tel qu'énoncé

précédemment, l'absence de Estlp engendre normalement une perte de séquences

télomériques (Evans et Lundblad, 1999). Par contre, considérant qu'il a été démontré

que Est2p est lié aux télomères pratiquement durant tout le cycle cellulaire alors que

Estlp ne le serait qu'en fin de phase S lorsqu'il y a réplication des télomères,

l'hypothèse du recrutement est quelque peu mise en doute (Smith et al, 2003; Taggart

et al, 2002). En fait, cette situation mène à une nouvelle hypothèse stipulant que

Estlp pourrait plutôt agir en tant qu'activateur de la télomérase, lui permettant de

passer d'ime forme inactive à une forme active d'une façon dépendante du cycle

cellulaire (Taggart et al, 2002). Ces deux hypothèses sont illustrées à la figure 12.
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Adapté de Kelleher et al., 2002

Figure 12: Description schématique des différents modèles proposés concernant la fonction de la
protéine Estl p chez Saccharomyces cerevisiae.
a) Modèle du recrutement : à la fin de la phase S du cycle cellulaire, Estlp (rose) amène la télomérase
au télomère par son interaction avec Cdcl3p (bleu pâle), b) Modèle du l'activation : la télomérase est
déjà liée au télomère, mais sous une forme inactive. À la fin de la phase S du cycle cellulaire, Estlp
(rose) vient se lier au télomère par son interaction avec CdclSp (bleu pâle) et active la télomérase.

Des homologues de Estlp ont été identifiés chez plusieurs organismes. Leur

identification a d'abord été basée siu leur similarité de séquence et, par la suite, sur

des études démontrant leur association avec l'enzyme de la télomérase. Ceux-ci sont

retrouvés chez la levure de fission Schizosaccharomyces pombe, chez l'homme ainsi

que chez le champignon Candida albicans (Beemink et al., 2003; Reichenbach et al.,

2003; Singh et al, 2002; Snow et al, 2003). Chez l'homme, contrairement à S.

pombe et C. albicans, trois homologues de Estlp ont été identifiés (Reichenbach et

al, 2003; Snow et al, 2003). Par contre, une association avec la télomérase a
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seulement été démontrée ehez deux d'entres-eux : hESTlA et hESTlB (Snow et al,

2003). hESTlA a la capacité de lier l'ADN simple brin, tel Estlp et lorsqu'elle est

surexprimée, une perte de protection des télomères survient puisque des fusions

chromosomiques ont lieu (Reichenbach et al, 2003; Snow et al, 2003). De plus, il a

récemment été observé que hESTlA vient s'associer au complexe de la télomérase

chez l'homme en intéragissant tant avec la sous-unité catalytique (TERT) qu'avec la

composante ARN (TER) (Redon et al, 2007). hESTlB, quant à lui, ne peut pas lier

l'ADN simple brin, mais aurait quand même un rôle semblable à celui de Estlp.

La possible implication de la seconde protéine accessoire, Est3p, en tant que

sous-unité de Tholoenzyme avait d'abord été soulevée en 1996 (Lendvay et al, 1996).

Par contre, une interaction directe avec la télomérase n'avait pas été établie à ce

moment. Ce n'est qu'en 2000 qu'une telle interaction sera démontrée par le groupe

de Victoria Lundblad (Hughes et al, 2000a). Contrairement à Estlp, Est3p ne se lie

pas directement à la composante ARN de la télomérase, mais plutôt à Est2p, la sous-

unité catalytique (Friedman et al, 2003; Hughes et al, 2000a). De plus, il a été

observé que le gène EST3 engendre la production de deux versions de la protéine :

une version tronquée et une version complète qui provient d'un changement de cadre

de lecture, une première chez la levure (Morris et Lundblad, 1997). Cependant, seule

la version complète est nécessaire au maintien des télomères in vivo (Morris et

Lundblad, 1997). La fonction de Est3p au sein de Tholoenzyme n'est pas clairement

établie et aucun homologue de cette protéine n'a encore été identifié chez d'autres

organismes. Dernièrement, il a été suggéré que Est3p dimériserait in vitro et que
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cette dimérisation serait importante pour le maintien des télomères in vivo, puisque

lorsque l'efficacité de dimérisation est-diminuée, les télomères raccourcissent (Yang

et al, 2006). De plus, lors d'études sur les propriétés biochimiques de Est3p, il a été

observé que cette protéine peut lier des oligonucléotides d'ADN et d'ARN ainsi que

des hétéroduplex ADN/ARN comportant des séquences télomériques (Sharanov et al,

2006). D'ailleurs, Est3p posséderait une activité hélicase sur les hétéroduplex

ADN/ARN, une caractéristique qui pourrait être très utile lors de l'allongement des

télomères par la télomérase (Sharanov et al, 2006). En fait, EstSp pourrait venir

défaire l'interaction entre la matrice ARN de la télomérase et l'extension télomérique

simple brin, permettant ainsi un recyclage de l'holoenzyme ou encore son

repositiormement pour un second cycle d'élongation.

Quant à Cdcl3p, tel que décrit précédemment (voir section LA PROTÉINE

CDClSp), il recrute la télomérase via son interaction avec la protéine Estlp et permet

l'accès et l'élongation de l'extension simple brin télomérique (Evans et Lundblad,

1999; Evans et Lundblad, 2000; Nugent et al, 1996). Bien que Cdcl3p soit essentiel

au fonctionnement de la télomérase in vivo, sa présence n'est pas nécessaire in vitro,

tel Estlp et Est3p (Lendvay et al, 1996; Lingner et al, 1997a).

La composante AJRN de la télomérase

Chez S. cerevisiae, l'ARN servant de matrice pour la télomérase, nommé

TLCl pour « telomerase component 1 », a été découvert en 1994 par le groupe de
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recherche dirigé par Daniel E. Gottschling (Singer et Gottschling, 1994). Cette

découverte venait confirmer l'existence de la télomérase chez Saccharomyces

cërevisiae et a facilité la découverte de d'autres composantes (Lendvay et ai, 1996).

TLCl produit un ARN de 1.2 kb non-condant transcrit par l'ARN polymérase II (Seto

et al, 1999; Singer et Gottschling, 1994). Celui-ci subit quelques modifications suite

à sa transcription dont l'ajout d'un capuchon TMG (triméthylguanosine) en 5' et d'une

queue poly-A (5 à 10% des transcrits seulement) en 3' (Chapon et al, 1997; Seto et

al, 1999). De plus, TLCl comporte, à son extrémité 3', im site de liaison pour les

protéines SM, où un heptamère vient se lier (Seto et al, 1999). La présence des

protéines SM est directement reliée à l'abondance de TLCl dans la cellule,

puisqu'une mutation dans le domaine SM de TLCl engendre une diminution de la

quantité de TLCl présent (Seto et al, 1999). Toutes ces caractéristiques font que

TLCl ressemble beaucoup à im snRNA et sont illustrées à la figure 13 (Seto et al,

1999).

Bout 5'

mature

Capuchon
TMG

Site de

liaison

de yKu

Site de Site de

liaison de Haison de

Estlp Est2p

Bout 3'

mature

Site de Site de

liaison des polyadénylation
protéines
SM

Adapté de Mozdy & Cech, 2006

Figure 13: Diagramme représentant les différentes caractéristiques de l'ARN TLCl.
L'ARN TLCl d'une longueur de 1200 nt est maturé en 5' et en 3'. Il est aussi lié par un heptamère de
protéines SM. Servant d'échafaud pour l'assemblage de la télomérase, il possède un site de liaison
pour la majorité des protéines la composant. La matrice dicte l'ajout de nuciéotide effectué par la
télomérase à l'extrémité simple brin du télomère.
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Des ARNs associés à la télomérase ont été identifiés chez plusieurs

organismes dont Tetrahymena thermophila et l'humain (Feng et al, 1995; Greider et

Blackbum, 1989). Malgré une grande divergence en terme de taille d'ARN (1200 nt

chez S. cerevisiae, 160-200 bases chez les ciliés, 450 bases chez l'humain) et de

séquence, des études de structure ont démontré que tout ces ARN possèdent une

séquence simple brin servant de matrice (Feng et al, 1995; Greider et Blackbum,

1989; Singer et Gottschling, 1994). Chez S. cerevisiae, cette matrice a la séquence

suivante : 5'-CACCACACCCACACAC-3' (Singer et Gottschling, 1994). Considérant

que seul les trois premiers nucléotides sont impliqués dans le positionnement de la

matrice, il devient clair que cet alignement peut se faire à plusieurs positions sur

l'extension télomérique et conséquemment venir expliquer pourquoi les séquences

télomériques chez S. cerevisiae sont irrégulières (figure 14) (Forstemann et Lingner,

2001; Singer et Gottschling, 1994). Cette irrégularité peut aussi être la cause d'un

arrêt prématuré de la transcription inverse pendant l'élongation (Forstemann et

Lingner, 2001; Singer et Gottschling, 1994).

matrice

GTGTGTGGGTGTG—>
5  TGGGTGTG
3" AC^ j

^  Nucléotides ajoutés par la télomérass lorsINucll

TLC1

de l'éFin du chromosome I l'élonflation des téloméres

Région de
positionnement de Adapté de singer & Gottschling, 1994
TLC1 sw ie télomere

Figure 14: Illustration du positionnement de la matrice de l'ARN TLCl sur le télomère avant
l'ajout de nucléotides par la télomérase.
TLCl positionne sa matrice à l'extrémité de l'extension simple brin télomérique à l'aide des
nucléotides GAG (rouges surlignés en jaune) qui viennent s'hybrider à ceux de l'extension (noirs
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surlignés en jaune). Ensuite, la télomérase est apte à ajouter les nucléotides suivant dictés par la
matrice (vert).

C'est en 1991 et chez les ciliés que les premières ébauches de structure

secondaire ont été publiées pour l'ARN de la télomérase (Romero et Blackbum,

1991). Par des études phylogénétiques, le groupe de recherche de Elizabeth H.

Blackburn a pu observer que, malgré une certaine variabilité de taille et de séquence,

la structure secondaire des ces ARNs était conservée (Romero et Blackbum, 1991).

Suite à cette étude, im autre groupe de recherche s'est penché sur ces structures et a

remarqué la possibilité de former un pseudonoeud impliquant la tige-boucle ni (ten

Dam et al, 1991). Comme cette possibilité était retrouvée dans toutes les stmctures

ayant été déterminées et supportées par covariation, ils ont suggéré qu'elle soit

conservée. D'ailleurs, quelques années plus tard, lorsque des études de structure

secondaire furent publiées pour d'autres ciliés, la présence d'un pseudonoeud était

toujours observée (Lingner et al, 1994; McCormick-Graham et Romero, 1995). De

plus, ces études ont aussi contribué à établir que l'ARN de la télomérase avait

conservé une structure secondaire similaire chez tous les organismes d'ime même

espèce, malgré l'évolution. Étant une structure particulière, les scientifiques se sont

attardés à ce pseudonoeud et ont voulu savoir s'il avait une fonction précise. En fait,

des résultats démontrent que lorsque la formation du pseudonoeud est empêchée, il en

résulte une perte de l'activité télomérase (Gilley et Blackburn, 1999). De plus, si des

mutations compensatoires sont introduite de façon à rétablir la formation du

pseudonoeud, une activité télomérase est retrouvée (Gilley et Blackbum, 1999). Dès

lors, la présence d'un pseudonoeud dans l'ARN de la télomérase a été proposée

comme étant essentielle au bon fonctionnement de l'enzyme chez les ciliés. Chez
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l'humain, des conclusions similaires ont aussi été portées. En fait, il avait

préalablement été observé que certaines mutations effectuées dans l'ARN de la

télomérase humaine éliminait l'activité télomérase (Autexier et ai, 1996; Feng et ai,

1995; Weinrich et ai, 1997). Suite à la détermination de la structure secondaire de

l'ARN, il s'est avéré que ces mutations venaient aussi éliminer la formation du

pseudonoeud (Chen et ai, 2000).

Quant à la structure secondaire de l'ARN de la télomérase de Saccharomyces

cerevisiae, TLCl, une première proposition a été effectuée en 2004 suite à des études

pbylogénétiques comparatives et des essais enzymatiques (Dandjinou et ai, 2004;

Forstemann et Lingner, 2005; Zappulla et Cech, 2004). Cette structure comporte

aussi un possible pseudonoeud et des éléments structuraux similaires à ceux présents

chez les ciliés et les vertébrés (figure 15). De plus, l'établissement de la structure

secondaire de TLCl a permis d'identifier à quelle section se liaient les différentes

composantes de la télomérase tel qu'illustré sur la structure proposée par Dandjinou et

ai à la figure 16. En fait, les domaines de liaison des différentes protéines ayant déjà

été déterminés lors d'études antérieures, il ne restait qu'à les positionner sur cette

stmcture (Livengood et ai, 2002; Peterson et ai, 2001; Seto et ai, 2002; Stellwagen

et ai, 2003). En détails, la tige-boucle IVc permet la liaison de la protéine Estlp alors

que c'est une structure en épingle de 48 nueléotides située dans l'hélice Ile qui permet

celle de yKu, un hétérodimère impliqué dans le recrutement de la télomérase. Quant à

Est2p, la sous-unité catalytique de la télomérase, il a été intéressant de constater que la

région du pseudonoeud, déterminée essentielle chez les ciliés, les verterbrés et chez la
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levure K. lactis, était, en fait, son site de liaison (Dandjinou et al, 2004; Tzfati et al.,

2003). Malgré que la présence d'un tel pseudonoeud soit supportée évolutivement

ainsi que par des essais enzymatiques, sa structure détaillée encore inconnue

permettrait certainement une plus grande compréhension de l'interaction entre la sous-

unité catalytique de la télomérase et sa composante ARN. La détermination de cette

structure est d'ailleurs un des objectifs de cette étude.

Ciliés

Pseudonoeud

iïimi

Elément

frontière

matrice

Elément /

frontière

"nnûuiuuuuuu

Pseudonoeud

Vertébrés CnriTQnîQiiî^^ !
-i ^

matrice
«■—

Pseudonoe
I  I IIH IM i H !

I  I Ml I

iiMitiiii lin MillllllllllllSaccharomyces
matrice Elément

frontière Adapté de Chen & Greider, 2004

Figure 15: Structure secondaire de l'ARN de la télomérase chez les ciliés, les vertébrés et la
levure {Saccharomyces).
Malgré la divergence d'espèce, de taille d'ARN et de séquence primaire, des éléments conservés se
retrouvent dans la structure secondaire de toutes les composantes ARN de la télomérase. En fait, il y a
toujours présence d'une matrice simple brin, d'un élément frontière en 5' de celle-ci ainsi que d'un
pseudonoeud comme site de liaison de la sous-unité catalytique de la télomérase. La stucture réelle du
pseudonoeud ainsi que les nucléotides impliqués chez Saccharomyces reste cependant à établir.
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Figure 16: Structure secondaire de l'ARN TLCl chez la levure Saccharomyces cerevisiae.
Structure secondaire de TLCl tel que proposée par (Dandjinou et al, 2004) sur laquelle est identifié les
domaines de liaisons des protéines Estlp, Est2p, yKu ainsi que les protéines Smy.

Mécanisme d'action de la télomérase

L'allongement des télomères par la télomérase a surtout été étudié à l'aide

d'essais in vitro (Hammond et Cech, 1998; Hardy et al., 2001; Preseott et Blaekbum,

1997a). Durant ce processus, la télomérase utilise la matrice incluse dans sa

composante ARN comme canevas dictant les nucléotides à ajouter. Ce mécanisme

s'effectue de façon cyclique et comporte plusieurs étapes, tel qu'illustré à la figure 17.

Bien que ce principe ne soit pas encore totalement connu, il en ressort des

caractéristiques de bases conservées chez tous les organismes. Tout d'abord,

l'holoenzyme vient se positionner sur l'extension télomérique simple brin. Ce
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positionnement, chez S. cerevisiae, se fait à l'aide des trois premiers nucléotides de la

matrice de TLCl tel qu'indiqué précédemment. Par la suite, l'extrémité G-riche du

télomère est allongée par la télomérase conséquemment aux nucléotides suggérés par

la région matricielle de sa composante ARN. Finalement, l'arrêt de l'extension,

dictée par une structure frontière présente dans l'ARN, est suivi de deux voies

possibles. Premièrement, la télomérase peut tout simplement se dissocier de son

substrat et terminer son cycle d'élongation, mais elle peut aussi faire un autre cycle

d'ajout sur ce télomère en se repositionnant à la nouvelle extrémité G-riche (processus

nommé translocation). L'événement de translocation est à la base du concept de

processivité de la télomérase. De façon conservée, in vivo, la télomérase est

processive, puisqu'elle est capable de faire plusieurs cycles d'élongation sur un seul

télomère (revue par (Lue, 2004)). Par contre, contrairement aux ciliés et à l'humain,

la télomérase de Saccharomyces cerevisiae n'est pas processive in vitro (Cohn et

Blackbum, 1995; Greider, 1991; Morin, 1989). En fait, son association avec son

substrat semble trop stable pour permettre sa translocation (Prescott et Blackbum,

1997a) et il semblerait que, même in vivo, la télomérase nécessite la présence de

facteurs additionnels pour se dissocier de son substrat (Forstemann et Lingner, 2001)

Lfn des ces facteurs pourraient être Piflp, une protéine possédant une activité hélicase

pour les hybrides ADN-ARN (Boule et Zakian, 2007). Piflp est normalement connu

comme inhibiteur de la télomérase mais, dernièrement, un hypothèse a été soulevée à

l'effet qu'il pourrait venir séparer la télomérase de son substrat (Boule et ai, 2005;

Zhou étal, 2000b).
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Figure 17: Cycle de réaction de la tétomérase.
(1) La télomérase se positionne sur l'extension G-riche simple brin télomérique via l'interaction de son
ARN avec celle-ci. (2) Par la suite, la télomérase allonge l'extension G-riche en fonction des
nucléotides dictés par la région matricielle de son ARN. (3) Finalement, il y a arrêt de la télomérase,
qui peut, par la suite, (4) soit se dissocier complètement de son substrat et terminer son cycle
d'élongation et encore (5) se transloquer sur la nouvelle extension et refaire un autre cycle
d'élongation.

Régulation de la télomérase

Chez l'humain, la régulation de la télomérase n'est pas la même dans tous les

types de cellules. En fait, tel que mentionné précédemment, la télomérase est

constitutivement active dans les cellules germinales ainsi que dans la plupart des

cellules cancéreuses alors qu'elle est réprimée dans les cellules somatiques. Cette

régulation négative s'effectue principalement au niveau de la transcription de l'ARN

messager de hTERT, puisque hTR est présent dans tous les types cellulaires (Cong et

al, 1999; Feng et al, 1995). Dans les cellules ou les organismes unicellulaires, tel

Saccharomyces cerevisiae, où la télomérase est toujours active, la régulation

s'effectue à plusieurs niveaux.
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Tout d'abord, la télomérase est régulée d'une manière dépendante du eyele

cellulaire. En fait, même si elle est liée au télomère durant presque tout le cycle

cellulaire, elle n'est active qu'à la fin de la phase S (Marcand et al, 2000; Smith et

al, 2003). Telle qu'énoncé précédemment, une hypothèse a été formulée à l'effet que

Estlp, chez S. cerevisiae, seulement présente à la fin de la phase S, activerait la

télomérase (Taggart et al, 2002) (pour un shéma de cette hypothèse, voir la figure

12). Durant les autres phases du cycle cellulaire, Estlp serait dégradée par le

protéasome (Osterhage et al, 2006). De plus, cette variation de stabilité de Estlp en

fonction du cycle cellulaire influencerait l'assemblage de la télomérase aux télomères

durant la phase G1 afin qu'elle soit prête à agir en fin de phase S (Osterhage et al,

2006). De plus, il a aussi été suggéré que la télomérase serait retenue aux télomères

en G1 par yKu, un hétérodimère de protéines se liant à la jonction des séquences

télomériques double brin et de l'extension G-riche simple brin (Fisher et al, 2004;

Gravel et al, 1998; Hug et Lingner, 2006). En fait, yKu favoriserait la rétention de la

télomérase en se liant à TLCl de sorte qu'elle demeure proche de son substrat (Hug et

Lingner, 2006; Stellwagen et al, 2003). Chez l'humain, il n'y a pas encore de preuve

directe que la télomérase ne serait active qu'en fin de phase S, mais il semblerait que

les télomères soient plus accessibles durant cette phase et qu'une partie de leur

structure de protection soit absente en fin de phase S (Jady et al, 2006).

Par contre, même lorsqu'active, la télomérase n'allongera pas tous les

télomères. Son action sera aussi régulée à ce niveau. En fait, il a été démontré qu'elle

41



allongera les télomères les plus courts préférentiellement (Teixeira et al, 2004). Tout

dernièrement, différents groupes de recherches ont montré que la protéine Tellp, une

kinase, aurait un rôle important à jouer dans ce phénomène (Americ et Lingner, 2007;

Chang et al, 2007; Hector et al, 2007; Sabourin et al, 2007). Tellp viendrait

s'associer, de façon préférentielle, aux télomères courts et favoriserait ainsi leur

extension par la télomérase. Le mécanisme précis n'est pas encore cormu, mais il a

été proposé que l'activité kinase de Tellp pourrait être responsable de l'interaction

entre CdclSp et Estlp (Bianchi et Shore, 2007). Par contre, la structure même du

télomère a probablement aussi un rôle à jouer puisque, même en absence de Tellp,

l'allongement des télomères les plus courts est priorisé (Americ et Lingner, 2007). En

fait, il a été démontré, tant chez l'humain que chez S. cerevisiae, que le télomère peut

aborder ime stmcture complexe limitant l'accès de la télomérase. Chez l'humain,

cette structure se nomme le t-loop et est caractérisée par l'invasion de l'extension G-

riche simple brin vers l'intérieur du télomère pour venir s'y lier (Griffith et al, 1999).

Chez S. cerevisiae, un repliement de l'extrémité du télomère sur les régions en amont

est suggéré (Marcand et al, 1997; Smith et al, 2003). Dès lors, un télomère assez

long pourra certainement reproduire ces structures et empêcher l'accès à la

télomérase. Par contre, un télomère plutôt court ne pourra probablement pas former

ces structures d'une façon aussi répressive et la télomérase aura accès au télomère

pour l'allonger (Hug et Lingner, 2006). Une illustration de chacune de ces structures

est présente à la figure 18.
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A) Chez Saccharomyces cerevisiae B) Chez l'humain

Rap1

^ Rff1^if2
00TRF1

00TRF2

Adapté de Evans et ai, 2000 et de Lebel et Wellinger, 2005

Figure 18 : Illustration de la structure complexe des télomères retrouvée chez la levure S.
cerevisiae et chez l'humain.

A) Structure de repliement chez Saccharomyces cerevisiae. Les protéines impliquées dans cette
structure sont identifiées dans la légende. B) Structure de type t-loop retrouvée chez l'humain. Les
protéines impliquées dans cette structure sont identifiées dans la légende.

En outre, les protéines liant le télomère ont aussi un effet sur la télomérase.

Tel que discuté, la protéine Cdcl3p, chez S. cerevisiae, vient réguler la télomérase

tant positivement que négativement (revue par (Smogorzewska et de Lange, 2004).

Son homologue chez l'humain, hPotl, facilite aussi le recrutement de la télomérase

aux télomères (Colgin et al., 2003). D'autres protéines, telles Stnlp, Riflp, RiGp,

Tellp, Meclp, ainsi que le complexe MRX (Mrellp, RadSOp et Xrs2p) sont aussi

impliquées dans la régulation de la télomérase (Conrad et al, 1990; Hardy et al,

1992; Lustig et al, 1990; Naito et al, 1998; Ritchie et Petes, 2000; Wotton et Shore,

1997)

Finalement, la régulation de la télomérase passe aussi par la régulation de ses

propres composantes. Il a dernièrement été démontré, chez S. cerevisiae, qu'une

cellule contient moins de copies de TLCl que de télomères (Mozdy et Cech, 2006).

Cette insuffisance contribue aussi à expliquer pourquoi une fraction seulement des

télomères est allongée à chaque cycle cellulaire. De plus, TLCl n'est pas la seule
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composante de l'holoenzyme à être présente de façon réduite. En fait, les niveaux

d'expression de Estlp, Est2p et EstSp semblent être similaires puisqu'ils sont en

dessous du seuil de détection d'une immunopurification (Ghaemmaghami et al,

2003). De plus, Estlp et Est2p ne peuvent être visualisées par microscopie à

fluorescence que lorsqu'elles sont smexprimées (Teixeira et al, 2002). Des données

de ce t5q)e ne sont pas encore publiées pour l'humain, mais il a été démontré qu'une

régulation se fait au niveau de la localisation de l'enzyme en fonction du cycle

cellulaire : hXR et TERT seraient séquestrées lorsque l'activité de la télomérase n'est

pas requise (Jady et al, 2006; Wong et al, 2002).

LES SURVIVANTS

Bien que la télomérase soit normalement essentielle, il a été observé qu'un

petit nombre de cellules pouvaient survivre lorsque celle-ci était défectueuse

(Lundblad et Blackbum, 1993). Ces cellules sont dès lors nommées : survivants.

Leur survie est assurée par une amplification des régions sous-télomériques et

télomériques provenant d'un maintien des télomères par recombinaison homologue.

En fait, il existe deux types de survivants qui, malgré une dépendance commune à la

protéine Rad52p, le principal facteur responsable de la recombinaison homologue

chez la levure, présentent des différences significatives concernant leur profil

télomérique (Lundblad, 2002).
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Survivants de type I

Le premier type de survivant est caractérisé par une amplification importante

des éléments sous-télomériques Y', des répétitions télomériques raccourcies et se

nomme type I. En plus d'être dépendant de la présence de Rad52p, ce type de

survivant nécessite aussi la présence de RadSlp, Rad54p et Rad57p (Chen et al,

2001; Le et al, 1*999). Dans une cellule possédant une télomérase active,

l'amplification des éléments Y' par recombinaison ne s'effeetue qu'occasionnellement

(Horowitz et Haber, 1985). Par contre, dans un survivant de type I, le nombre

d'éléments Y' augmente de façon drastique et peut aller jusqu'à 200 fois le nombre

d'origine (Lundblad, 2002). De plus, même les télomères qui n'avaient pas

d'éléments Y' en acquièrent. Conséquemment, la quantité d'ADN télomérique

présent dans ces cellules augmente, et ce, malgré que les répétitions télomériques

soient plus courtes (Lundblad, 2002).

Survivants de type II

Quant au second type de survivant, il se nomme type n et n nécessite la

présence des protéines RadSOp et Rad59p (Chen et al, 2001). Ces survivants ne

voient pas leurs éléments sous-télomériques amplifiés, mais plutôt leurs répétitions

télomériques. En fait, ceux-ci possèdent des répétitions G-riche terminales très

longues qui peuvent aller jusqu'à 12 000 pb (Teng et Zakian, 1999). Par contre, leurs
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télomères ne sont pas maintenus de façon stable, ils sont très hétérogènes (Lundblad,

2002).
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CHAPITRE I

Étude de l'extension simple brin télomérique dans une souche de levure cdcl3-l'\

Préambule

Il a été observé qu'une aecumulation d'ADN simple brin est engendrée lorsque

la protéine Cdcl3p est absente ou déficiente (Garvik et al, 1995). De plus, il a été

prouvé que cette accumulation d'ADN simple brin est due à une dé-protection du

télomère engendrant la dégradation du brin C-riche (Garvik et al, 1995),(Booth et al,

2001). Par contre, des observations effectuées dans notre laboratoire démontraient

qu'il n'y avait pas d'accumulation d'ADN simple brin perceptible lorsque qu'une

souche de levure comportant un allèle codant pour une version thermosensible de la

protéine Cdcl3p, arrêté dans la phase G1 du cycle cellulaire, était incubé à

température restrictive pendant plusieurs heures. Dès lors, considérant que l'évolution

de l'accumulation d'ADN simple brin en fonction du cycle cellulaire est encore

inconnue et qu'elle permettrait certainement de mieux comprendre le mécanisme de

dégradation, une analyse de l'accumulation d'ADN simple brin au télomère en

fonction des phases du cycle cellulaire a été entreprise.
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I.I MATERIELS ET METHODES

Théorie sur l'arrêt d'une eulture de levure dans différentes phases du

cycle cellulaire

Arrêt dans la phase G1

Chez S. cerevisiae, les cellules haploïdes portant le gène MATa peuvent être

arrêtées dans la phase G1 du cycle cellulaire à l'aide d'un composé nommé le facteur

a. Ce facteur est une phéromone normalement sécrétée par les cellules haploïdes

portant le gène MATa lors du phénomène de conjugaison sexuelle et qui est aussi

disponible commercialement (revue dans (Bardwell, 2004)). Les cellules de. type

MATa produisent aussi une phéromone, nommée facteur a, qui possède les mêmes

fonctions, mais compte tenu qu'il est difficile de le synthétiser chimiquement, celui-ci

n'est pas utilisé (revue dans (Bardwell, 2004)). La présence de facteur a dans le

milieu engendre l'arrêt des cellules MATa dans la phase G1 du cycle cellulaire afin de

permettre la conjugaison sexuelle (revue dans (Bardwell, 2004)). Cette conjugaison

est accompagnée de plusieurs processus spécifiques dont la formation d'une extension

à la membrane qui rend la forme de la cellule semblable à celle d'une poire (Tkacz et

MacKay, 1979). Une cellule arborant cette forme est nommée shmoo (Tkacz et

MacKay, 1979). Dans un contexte où les deux types de cellules sont présentes,

MATa et MATa, il y a conjugaison sexuelle engendrant l'union des deux cellules

haploïdes pour former une ceUule diploïde. Par contre, lorsque seules les cellules de
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type MATa sont présentes, l'arrêt en G1 ainsi que tous les processus enclenchés pour

la conjugaison seront éventuellement interrompus puisque le facteur a sera dégradé

par une protéinase, encodée par le gène BARl (Manney, 1983). Alors, lorsqu'un arrêt

prolongé dans la phase G1 du cycle cellulaire est nécessaire pour une quelconque

expérimentation, il s'avère nécessaire d'éliminer le gène BARl. Dès lors, un arrêt

prolongé en Gl, à l'aide de facteur a, est possible et peut être confirmé par

observation de la présence de shmoos au microscope. Un retour au cycle cellulaire

normal peut être effectué en changeant le milieu de croissance des cellules pour un

milieu ne contenant pas de facteur a combiné à un ajout de pronase, disponible

commercialement, afin d'éliminer la présence de facteur a résiduel.

Arrêt dans la phase S

Un arrêt dans la phase S du cycle cellulaire est quant à lui effectué à l'aide

d'un composé chimique nommé hydroxyurée. Ce composé inhibe la catalyse de

déoxyribonucléotides à partir de ribonucléotides diphosphate en agissant sur l'enzyme

responsable de cette catalyse : la ribonucléotide réductase (McClarty et al, 1988).

Dès lors, il en résulte un arrêt de la synthèse de l'ADN causé par une déplétion des

déoxyribonucléotides disponibles qui engendre évidemment un arrêt dans la phase S

du cycle cellulaire mené par l'aetivation d'un point de contrôle spécifique à cette

phase (Reichard, 1988; Slater, 1973).
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Arrêt dans la phase G2

Pour arrêter les œllules de levure dans la phase G2 du cycle cellulaire, un

composé nommé nocodazole est utilisé. Le nocodazole est un composé qui, à forte

dose, empêche la division cellulaire en détruisant les microtubules (Jacobs et al,

1988; Wang et Burke, 1995). À faible dose, il empêche aussi la division cellulaire,

mais semble plutôt affecter la formation adéquate du kinétochore (Wang et Burke,

1995). Dans ces deux cas, il résulte une cellule contenant deux copies de son ADN

dont le noyau n'est pas capable de se diviser (Wang et Burke, 1995). L'arrêt en G2

des cellules est dépendant de l'activation d'un point de contrôle spécifique relié au

bon fonctioimement du kinétochore (Wang et Burke, 1995).

Souches utilisées

Les souches utilisées lors de cette étude ont été fournies généreusement par Dr.

Momchil Vodenicharov et sont décrites dans le tableau 1. EUes ont été cultivées en

milieu riche de type YEP + 2% glucose (le YEP est composé de 1% Bacto-yeast

extract, 2% Bacto-peptone et de 0,01% d'adénine), liquide ou solide, à 23°C

(température permissive pour l'allèle thermosensible cdcl3-l) et ce, même pour le

type sauvage afin que celui-ci subisse exactement les mêmes traitements. Les

différentes protéines CdclSp ont toutes été étiquetées en C-terminale à l'aide de 13

étiquettes c-myc par Dr. Momchil Vodenicharov, ce qui a permis leur visualisation

lors d'immunobuvardages de type Western (Vodenicharov et Wellinger, 2006).
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Tableau 1: Description des différentes souches utilisées dans le cadre de cette
étude.
Souche Génotype ■ Origine

MAT a, CDC13-myc, Z)ariJ::KanMX, adel, ade2, | ,. Dr. Momchil
ura3,lys2,his7,tyrl,gall Vodenicliarov

MAT a, crfci5-/-myc-KanMX, èar7J::KanMX, Dr. Momchil
adel, ade2, ura3, lys2, his7, tyrl, gall Vodenicharov

MAT a, ci/ci5-i-myc-KanMX, èarizJ::KanMX, ^ p. ^ ...
I-17a rad9A::Trp, adel, ade2,ura3,lys2,his7, tyrl, gall, » Voden^arov

Expérience d'arrêt et de relâchement à 37°C

Tout d'abord, 200 mL de milieu de culture riche est inoculé, de façon stérile,

avec 0.53 XIO^ cellules de levure pour les souches 5c et I-17A et 0.70 XIO^ pour la

souche II-3A de sorte que le lendemain matin les cultures soient en phase

logarithmique. Ensuite, une lecture de la densité optique est effectuée et la culture est

diluée pour avoir une densité optique de 0.310 (ce qui correspond à une concentration

cellulaire d'environ 0,40 X 10^ cellules/mL) et du facteur a est ajouté pour une

concentration finale de 0,05 pg/mL. Ensuite, on incube les cellules à une température

de 23°C pendant 4 heures afin de laisser la culture cellulaire s'arrêter en Gl. Après

l'incubation, 10 pL de la culture est prélevé et observé au microscope afin de

confirmer l'arrêt en Gl si l'arrêt est complet (85% et plus des cellules ont la forme

d'un shmoo), un échantillon de 15 mL est prélevé, déposé dans un tube contenant de

l'azoture de sodium (composé chimique inhibant la cytochrome oxydase, par

conséquent, l'utilisation de l'oxygène par la cellule (Palmer, 1993)) et conservé à -

80°C pour une extraction d'ADN subséquente. Un second échantillon est prélevé
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pour une analyse subséquente au FACS : F échantillon de 1 mL est centrifugé à 16 060

X g pendant 1 minute à température pièce et les cellules sont resuspendues dans 1 mL

d'éthanol 70%. Le reste de la culture est centrifugée à 1876 x g pendant 3 minutes à

température pièce et les cellules sont resuspendues dans du milieu riche pré-incubé à

37°C contenant de la pronase (protéinase qui dégrade le facteur a) à une

concentration de 5 pg/mL afin qu'elles puissent sortir de la phase G1 et entrer dans le

cycle cellulaire. Finalement, la culture est transférée à 37°C (température restrictive

pour l'allèle cdcl3-l'^ et des échantillons (pour extraction d'ADN et analyse par

FACS) sont prélevés à toutes les 15 minutes jusqu'à concurrence de 135 minutes.

Expérience d'arrêt dans différentes phases du cycle cellulaire

Tout d'abord, 600 mL de milieu YEP + 2% glucose liquide a été inoculé avec

2.0 XIO^ cellules de levure des souches CDC13 et cdcl3-l'^ et a été incubées toute la

nuit à 23°C afin de permettre leur croissance. Le lendemain, lorsque la densité

optique de la culture atteint le début de la phase logarithmique de croissance (une

quantité de cellules d'environ 0.4 X 10^/mL), trois volumes de 100 mL de chaque

cultures sont prélevés et transférés dans 3 erleimieyers. Au premier 100 mL est ajouté

5 pL de facteur a (1 mg/mL), au second 200 pL de noeodazole (10 mg/mL) et au

dernier 1.52 g d'hydroxyurée. Les trois erlenmeyers sont alors incubés de nouveau à

23°C pendant 3 heures afin de permettre, de façon respective, l'arrêt des cellules en

Gl, en G2/M et en S. Du volume de culture en phase exponentielle restant, un

échantillon de 25 mL est prélevé et correspond au temps « zéro ». À partir de ce
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moment, le reste est incubé à 37°C et des échantillons de 25 mL sont prélevés après 1

et 3 heures d'incubation. Lorsque les cellules étant demeurées à 23°C sont arrêtées

dans leur phase respective (l'arrêt cellulaire est confirmé au microscope), un

échantillon de 25 mL correspondant au temps « zéro » est prélevé et le reste des

cultures est transféré à 37°C où d'autres échantillons de 25 mL seront prélevés après 1

et 3 heures d'incubation. Il est à noter qu'un échantillon a aussi été prélevé au temps

3 heures pour une analyse subséquente au FACS dans le but de démontrer que les

cellules étaient encore bel et bien cyclantes ou arrêtées dans la phase cellulaire

attendue.

Préparation des échantillons pour le FACS

Les échantillons ont été analysés par cytométrie de flux, afin de pouvoir

confirmer rm arrêt des cellules dans une phase cellulaire précise à l'aide d'un composé

chimique ou encore de visualiser dans quelles phases du cycle cellulaire se trouvaient

les levures aux temps donnés. Les échantillons prélevés auparavant sont, tout

d'abord, centrifugés à 16 060 x g pendant 1 minute à température pièce afin de

culotter les cellules. Le surnageant est enlevé et les cellules sont lavées avec 500 pL

de PBS IX (136.9 mM NaCl, 1.8 mM KH2PO4, 10.1 mM Na2HP04, pH 7.4) et

subséquemment resuspendues dans 500 pL de PBS IX. Ensuite, les cellules sont

soniquées à une puissance de 30% pour un cycle de 10 coups d'rme seconde pour bien

les séparer et de la Rnase A est ajoutée à une concentration finale de 250 pg/mL afin

de dégrader l'ARN présent dans la cellule (le sonicateur utilisé est le Branson Sonifier
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250 de la compagnie Branson Ultrasonics Corporation, Danbury, Connecticut, USA).

Le tout est incubé à 37°C pendant environ 16 heures. Le lendemain, les cellules sont

lavées avec 500 pL de PBS IX et ensuite elles sont resuspendues dans un même

volume d'iodure de propidium dilué dans du PBS IX à une coneentration finale de 50

pg/mL. L'iodure de propidium est un agent intercalant qui se fixe sur les acides

nucléiques et qui agit comme fluorochrome (Gui et al, 2003). Les cellules sont

ineubées en présenee de eette eoneentration d'iodure de propidium pendant 3 heures.

Ensuite, elles sont centrifugées à 16 060 x g pendant 1 minute à température pièce et

resuspendues dans 500 pL d'iodiue de propidium 5 fois moins eoneentré. Les

éehantiUons sont alors eonservés à 4°C jusqu'à ce qu'ils soient analysés au FACS.

Préparation d'ADN génomique

L'ADN génomique a été extrait à partir d'une eulture eellulaire fraîehe de 5

mL. Cette culture a été centrifugée à 1876 x g pendant 2 min afin de culotter les

eellules et de les laver avee de l'eau nano stérile. Par la suite, les eellules sont

resuspendues dans 500 uL de tampon de lyse (100 mM Tris, 50 mM EDTA, 1% SDS)

et transférées dans des tubes de verre de 16 mm auxquels des billes de verre sont

ajoutés jusqu'à 2 mm du ménisque du tampon de lyse. Ensuite, on vortex 30

secondes, on ajoute 25pL de NaCl 5M et on vortex encore 4 X 30 secondes. Après

avoir laissé les tubes 3 minutes sur glace, le lysat cellulaire est transféré dans un

eppendorf et, afin de récupérer le maximum de lysat, 150pL de tampon de lyse est

ajouté dans les tubes et les eellules restantes sont transférées dans l'eppendorf suite à

54



un léger vortex. Afin d'enlever les membranes et les déchets, une extraction au

phénol-chloroforme est effectuée. La phase aqueuse récoltée est ensuite mélangée

avec deux volumes d'éthanol 100% à -80°C pendant 20 minutes pour précipiter les

acides nucléiques. Suite à la précipitation, une centrifugation de 16 250 x g pendant

15 minutes à 4°C est effectuée et le culot est resuspendu dans 50 pL de TE (10 mM

Tris-Cl, 1 mM EDTA, pH 8) auquel un traitement à la Rnase A (10 mg/mL) est

effectué afin de dégrader TARN présent (30 minutes à 37°C). Par la suite, 150 pL de

TNE (10 mM de Tris, 0,1M de NaCl, ImM EDTA) et 5pL de Protéinase K

(lOmg/mL) sont ajoutés afin de dégrader les protéines restantes (1 heure à 37°C).

Finalement, une extraction au phénol-chloroforme est effectuée pour éliminer la

Rnase A et la Protéinase K suivie d'une extraction au chloroforme pour enlever le

phénol, s'il en reste, et d'une précipitation avec de l'éthanol 100%. Suite à la

précipitation, un lavage est effectué avec de l'éthanol 70% et le eulot est resuspendu

dans 50 pL de TE. 2 pL de ce 50 pL est utilisé pour un dosage par

speetrophotométrie. Ce dosage a été effectué à l'aide d'un spectrophotomètre qui

convertit Tabsorbance à 260 rim automatiquement en concentration d'ADN (ng/pL)

en fonction de la dilution effectuée (dans ce cas, 1/500) ainsi qu'avec une cuvette

contenant de l'eau pour « zéro » (le spectrophotomètre utilisé est le Ultrospec 2100

pro de la compagnie Biochrom, Cambridge, England).
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Technique d'hybridation dans le gel

Cette technique a été utilisée afin de visualiser sm gel l'état du simple brin

télomérique en fonction des conditions auxquelles ont été soumises les souches de

levures à l'étude. Cette teehnique repose sur le fait que l'hybridation est effeetuée

alors que l'ADN est encore dans le gel et que cet ADN n'est pas dénaturé. Il est à

noter que l'ADN peut, par la suite, être dénaturé et transféré sur une membrane de

nylon par buvardage de type Southem. La teehnique d'hybridation dans le gel a été

effectuée tel que décrit par (Dionne et Wellinger, 1996). Tout d'abord, l'ADN

génomique a été digéré par l'enzyme Xhol (New England Biolabs, Pickering, Ontario,

Canada). Ensuite, l'ADN digéré est analysé sur un gel d'agarose 0,75 % TBE (40

mM Tris-Borate, 1 mM EDTA) par migration pendant 16 heures à 0.8V/cm. Le gel

est ensuite immergé dans une solution de 2X SSC (0,3 M NaCl, 0,03 M Citrate de

sodium, pH 7.0) pendant 30 minutes et, par la suite, séehé à l'aide du Gel Dryer

Model 583 (Bio-Rad, Hercules, Californie, USA) pendant environ 20 minutes de

chaque coté. Finalement, le gel est hybridé avec une sonde spécifique au simple brin,

dans le cas de la levure S. cerevisiae, une sonde dégénérée CA5.2 de séquence CCC

ACC ACA CAC ACC CAC ACC C est utilisée (Invitrogen, Burlington, Ontario,

Canada). Lorsque cette technique est effectuée, un contrôle est toujours utilisé afin de

s'assurer que les conditions sont bien natives. Ce contrôle est composé d'ADN

simple brin et double brin tel que décrit par (Dionne et Wellinger, 1996). Finalement,

les gels sont exposés sur un écran de phosphore et les résultats sont révélés au Storm

Imager (GE Healthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada). L'analyse subséquente des
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résultats a été effectuée avec le programme ImageQuant 5.0 (GE Healthcare, Baie

d'Urfé, Québec, Canada).

Buvardage de type Southern

L'analyse de l'ADN par buvardage de type Southem a été fait tel que décrit

dans (Dionne et Wellinger, 1996). Tout d'abord, le gel séché provenant de la

technique d'hybridation dans le gel est dépuriné pendant 15 minutes dans ime solution

de HCl 0,25 M. Ensuite, le gel est transféré dans une solution de dénaturation (1,5 M

NaCl, 0,5M NaOH) pendant 1 heure afin de dénaturer l'ADN. Finalement, le gel est

équilibré dans une solution de NaOH 0,4 M pendant 15 minutes avant d'être installé

sur le montage de transfert. Le transfert est effectué par capillarité sur une membrane

de nylon Hybond XL (GE Healtcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada). Lorsque le

transfert est terminé, la membrane est séchée pendant environ 10 minutes et l'ADN

est ponté à la membrane à l'aide d'un UV Stratalinker® 2400 (Stratagene, La Jolla,

Carlifomie, USA). Ensuite, la membrane est pré-hybridée à 42°C pendant 1 heure

dans du SuperStock (50% formamide, 5x SSC, Ix Denhardt's, 1 mg/mL ADN de

sperme de hareng, 2% SDS, 0.5% lait en poudre, pH 7) et hybridée toute la nuit à

42°C dans du SuperStock + dextran (4 grammes de dextran par 50 mL de SuperStock)

avec une sonde radiomarquée spécifique, dans le cas présent, soit une sonde CA5.2 ou

CENIV (CENIV est vm fi-agment d'ADN d'une longueur de 1.2 kb provenant d'une

amplification par PCR effectué sur le plasmide YCpAll avec les amorces suivantes:

5'-ATG 1TG AAG GAA CAG CTG GG-3' et 5'-GAC CAA TTA GAC AAT GGG
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AC-3' et qui, une fois dénaturé, est complémentaire à une région du centromère du

chromosome IV). Finalement, la membrane est lavée dans du 2X SSC (0,3 M NaCl,

0,03 M Citrate de sodium, pH 7.0) pendant 20 minutes et si aucun bruit de fond n'est

perceptible au compteur Geiger, la membrane est alors exposée, toute une nuit, sur un

écran de phosphore. S'il y a encore du bruit de fond, la membrane est lavée à 55°C

pendant 1 heure dans une solution de O.lx SSC et 0.1% SDS. Le résultat est révélé au

Storm Imager (GE Healthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada).

Quantification des gels de télomères

La quantification a été effectuée à l'aide du programme ImageQuant 5.0 (GE

Elealthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada). Tout d'abord, pour chaque valeur de

signal obtenu, què ce soit pour la quantité d'ADN simple brin (gel natif) ou pour la

quantité d'ADN mis sur gel (gel dénaturé), la valeur de bruit de fond correspondant a

été soustraite. Par la suite, chacune des valeurs calculées par le programme

concernant la quantité d'ADN simple brin détectée a été divisée par celle

correspondant à la quantité d'ADN chargée sur gel pour cette piste. Finalement, le

tout a été divisé par la quantité de signal obtenu pour la piste représentant

l'échantillon synchronisé dans la phase G1 du cycle cellulaire et n'ayant jamais été

exposé à 37°C (identifié S sur les différentes figures de la partie résultats).
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Marquage d'un oligonucléotide au [y- P]ATP

L'oligo CA5.2 ayant servi de sonde pour déteeter l'ADN simple brin lors de la

teehnique d'hybridation dans le gel a été marqué à l'aide de l'enzyme T4-

polynucléotide kinase de la eompagnie d'USB (Baie-d'Urfe, Québee, Canada) en

utilisant le protocole fourni par la compagnie.

Marquage aléatoire au [a-^^P]dCTP

Le fragment de sonde CENTV a été radiomarqué au [a-^^P]dCTP à l'aide de la

Pol5miérase ADN fragment Klenow provenant de la compagnie New England Biolabs

(Pickering, Ontario, Canada) tel que décrit par (Feinberg et Vogelstein, 1983).

Extraction de protéines

À partir d'une eulture de levure de 5 mL, les eellules ont été culottées par

centrifugation à 16 060 x g quelques seeondes et resuspendues dans ImL d'H20 nano

à 4°C. À ce culot, 150 pL de solution de lyse (NaOH 1.85M, 7,5% p-

mercaptoéthanol) est ajouté et le tout est laissé sur glace 15 minutes. Par la suite, 150

pL d'acide trichlororique 55% est ajouté suivi d'une incubation de 10 minutes sur

glace et d'une centrifugation de 10 minutes à 13 000 rpm. Le surnageant est jeté et le

culot est resuspendu dans du tampon Laemmli (0,0625 M Tris pH 8.8, 2% SDS, 5%
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P-mercaptoéthanol, 10% glycérol, 0,01% bleu de bromophénol) et conservé

subséquemment à -80°C.

Quantification des protéines

La méthode utilisée pour quantifier les protéines extraites par la technique

décrite ci-haut est celle mise au point par (Smith et al, 1985) avec quelques

modifications. En détails, cette méthode consiste à mélanger ensemble 100 pL

d'échantillon (2,5 pL d'extrait protéique et 97,5 pL d'H20) et 1 mL de réactif (BCA

et 4% CuS04-5H20 50 :1), à incuber le tout à 37°C pendant 30 minutes, à laisser

revenir les tubes à température pièce et finalement, à lire la densité optique à 562 rjm.

À noter qu'à chaque quantification, des échantillons contenant des quantités connues

de BSA ont été mesuré afin de servir d'étalon.

Immunobuvardage de type Western

Suite à la quantification, 50 ng de protéines sont dénaturées pendant 5 minutes

à 100°C et ensuite chargées sur un gel SDS-PAGE 10% (Sambrook et al, 1989).

Lorsque la migration est adéquate, en fonction du poids moléculaire des protéines

analysées versus le marqueur de poids moléculaire utilisé, les protéines sont

transférées sur une membrane de nitrocellulose Hybond-C (GE Healthcare, Baie

d'Urfé, Québec, Canada) à l'aide de l'appareil Mini Trans-blot Cell (Bio-Rad,
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Mississauga, Ontario, Canada) pendant 2 heures à 85 volts ou toute la nuit à 30 volts.

Par la suite, la membrane est colorée au rouge Ponceau S pour vérifier la qualité du

gel et du transfert et bloquée dans une solution de lait 5% dissout dans IX PBS-T

(PBS + 0,1% Tween) pour au moins une heure à température pièce ou toute la nuit à

4°C. La membrane est alors lavée trois fois avec du PBS-T (avec agitation) pour

enlever toute trace de solution de blocage et est ensuite ineubée avec l'anticorps

primaire, soit anti-c-myc monoclonal IgG de souris (Roche, Laval, Québec, Canada)

ou anti-Sir2p polyclonal IgG de mouton (Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz,

Californie, USA), dilué 1:500 ou 1:100 respectivement dans du PBS + 1% lait. Cette

incubation est effectuée pendant 1 heure à température pièce avec une légère

agitation. Ensuite, la membrane est de nouveau lavée trois fois avec du PBS-T et

subséquemment ineubée avec l'anticorps secondaire, soit anti-IgG de souris (GE

Healthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada) ou anti-IgG de mouton conjugué à une

péroxidase (Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, Californie, USA), dilué

1 :5000 ou 1 :2500 respectivement dans du PBS + 1% lait pendant 1 heure à

température pièce avec une légère agitation. Finalement, la membrane est lavée

quatre fois avec du PBS-T et révélée avec les solutions de révélations ECL Plus (GE

Healthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada) selon le protocole de la compagnie. La

révélation est effectuée sur l'appareil Storm Imager (GE Healthcare, Baie d'Urfé,

Québec, Canada).
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Quantification des immunobuvardages de type Western

La quantification a été effectuée à l'aide du programme ImageQuant 5.0 (GE

Healtheare, Baie d'Urfé, Québec, Canada). Pour chaque valeur du signal obtenu, la

valeur de bruit de fond correspondant a été soustraite. Par la suite, chacune des

valeurs a été divisée par celle correspondant soit à la quantité de protéine CdclSp ou

Cdcl3-lp retrouvée à température non-restrictive au temps « zéro ». La quantité de

protéine CdclSp ou Cdcl3-lp retrouvée dans la culture n'ayant jamais été exposée à

37°C est donc fixée à 1 et les autres valeurs représentent une proportion de celle-ci.
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I.II RESULTATS

EXPÉRIENCE D'ARRÊT ET DE RELÂCHEMENT À 37°C.

Il est connu que la protéine CdclSp est un facteur important dans la protection

des chromosomes : en se liant à la région simple brin des télomères, Cdcl3p vient

empêcher leur dégradation (Garvik et al, 1995; Nugent et al, 1996). Cependant, une

accumulation d'ADN simple brin est observée lorsque Cdcl3p n'est pas présente dans

la cellule et cette accumulation engendre un arrêt du cycle cellulaire, dépendant de la

protéine Rad9p, en phase G2/M afin de permettre la réparation (Garvik et al, 1995).

De plus, lorsque la protéine Rad9p est elle aussi absente, la dégradation se prolonge

jusqu'à la mort cellulaire, probablement une conséquenee de la dégradation de gènes

essentiels (Garvik et al, 1995). Alors, il est connu que lorsque Cdcl3p est absente,

ou eneore déficiente, le télomère est déprotégé et qu'un processus de dégradation dans

la direction 5'^3' est enclenché (Booth et al, 2001; Garvik et al, 1995). Il reste à

définir, par contre, si cette dégradation est présente tout au long du cycle cellulaire ou

encore durant une seule phase du cycle cellulaire. Dès lors, en utilisant les souches

mentionnées au tableau 1 de la section « matériels et méthodes », une analyse de

l'accumulation d'ADN simple brin au télomère en fonction des phases du cycle

cellulaire a été entreprise.

Les essais ont d'abord été exécutés de façon qualitative afin de visualiser les

différences pouvant être révélées entre les différentes souches utilisées. En fait, à la

figure 19 est illustrée une hybridation dans le gel ainsi que les profils FACS
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correspondant pour une expérience d'arrêt et relâchement à 37°C effectuée sur la

souche 5c (CDC13). Sur cette hybridation in-gel, il est possible de remarquer la

présence des contrôles spécifiques, tels : de l'ADN provenant d'une souche kuA (piste

3) (reconnu pour avoir des TRFs très courts et avoir de l'ADN simple brin au

télomère) ainsi que le contrôle d'ADN simple brin et double brin (piste 2) (Gravel et

ai, 1998). Dès lors, considérant que seul l'ADN simple brin du contrôle sb + db est

révélé dans cette hybridation, il est possible d'affirmer que ce gel est en conditions

natives et que le signal observé correspond à de l'ADN simple brin. De plus, la sonde

utilisée étant spécifique aux séquences télomériques, le signal observé correspond

plus précisément à de l'ADN simple brin télomérique. Il est à noter qu'un échantillon

de la culture synchronisée n'ayant jamais été incubé à 37°C est aussi présent sur le gel

(piste S). En outre, une dénaturation du gel a été effectuée, suite à l'expérimentation,

afin de révéler que de l'ADN a bien été chargé dans chacune des pistes (piste 4 à 13,

gel dénaturé et hybridé CA5.2). Quant aux profils FACS, ceux-ci sont présents afin de

démontrer que la culture est d'abord arrêtée dans la phase 01 du cycle cellulaire et

que suite à son relâchement, les cellules quittent la phase 01 et recommencent à

cycler normalement dans le cycle cellulaire. En fait, le profil S démontre que les

cellules étaient arrêtées dans la phase 01 du cycle cellulaire avant leur relâchement et

les profils subséquents qu'elles recommencent à cycler. D'ailleurs, un premier

passage en phase S est observé après 30 minutes (profil 30 min) suite au relâchement,

suivi d'un passage en phase 02 (profil 45 min, 60 min et 75 min), d'un court passage

en 01 et d'un second passage en S après 90 minutes (profil 90 min 105 min et 120

min) et finalement, d'un retour en 02 (profil 135 min). En somme, qualitativement.
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cette expérience permet de constater que, malgré la quantité d' ADN chargé sur gel, un 

très faible signal d' ADN simple brin télomérique est observé tout au long de 

l'expérience (piste 5 à 13). 
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Figure 19 : Expérience qualitative d'arrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche 
CDCl3. 
Hybridation dans le gel des échantillons récoltés pour une souche de type sauvage avec une sonde CA5_ 

2 spécifique au simple brin télomérique ainsi que le gel dénaturé correspondant hybridé avec la même 
sonde. Les pistes 1 et 14 représentent le marqueur de poids moléculaire. Le contrôle d' ADN simple 
brin et double brin est présent à la piste 2 ainsi que le contrôle d' ADN provenant d'une souche kuA à la 
piste 3. L'échantillon d' ADN de cellules synchronisées en G 1, non relâchées, et n'ayant pas été 
incubées à 37°C est présent à la piste 4. Les pistes 5 à 13 représentent les échantillons récoltés suite au 
relâchement à 37°C pour un temps d'exposition de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. 120 et 135 minutes. Les 
profils FACS illustrent l'état dans lequel se retrouvent les cellules des divers échantillons récoltés 
durant l'expérimentation. 

En ce qui concerne l'expérience d'arrêt et de relâchement à 3 7°C effectuée 

avec la souche II-3a (cdc13-ls, RAD9) illustré à la figure 20, la présence d'un signal 

correspondant à de l ' ADN simple brin télomérique est retrouvé tel qu'anticipé 
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(Garvik et al, 1995). Ce gel, tel le précédent, comporte le contrôle d'ADN simple

brin et double brin ainsi que l'ADN d'une souche kuA (piste 2 et 3 respectivement).

De plus, un échantillon d'ADN ayant été prélevé de la culture synchronisée avant

qu'elle ne soit exposée à température restrictive est aussi inclus (piste 4). Une

dénaturation de ce gel a été effectuée afin de révéler la présence d'ADN dans chacune

des pistes (piste 4 à 13, gel dénaturé et hybridé CA5.2). Des profils FACS sont aussi

présents pour démontrer que l'arrêt en G1 a bien été effectué (profil S) et que, suite au

relâchement, les cellules sortent de la phase G1 pour reprendre le cycle cellulaire.

Dans le cas présent, un passage dans la phase S s'effectue après 30 minutes à

température restrictive (profil 30 min et 45 min) suivi d'un arrêt en phase G2

maintenu durant le restant de l'expérience, tel qu'attendu lors de l'exposition à

température restrictive d'une souche portant l'allèle cdcl3-f^ (profil 60 min, 75 min,

90 min, 105 min, 120 min et 135 min) (Garvik et al, 1995). Cette expérience révèle

une faible présence de signal d'ADN simple brin télomérique, avant l'exposition à

température restrictive, pour une culture arrêtée en G1 tel qu'observée antérieurement

(Vodenicharov et Wellinger, 2006). Par contre, il est possible de remarquer,

qualitativement, que la présence d'ADN simple brin télomérique semble augmenter

considérablement suite à une exposition à température restrictive (pistes 4 à 13).
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Figure 20 : Expérience qualitative d'arrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche
cdclS-l", RAD9.
Hybridation dans le gel des échantillons récoltés pour une souche de type sauvage avec une sonde CA5.
2 spécifique au simple brin télomérique ainsi que le gel dénaturé correspondant hybridé avec la même
sonde. Les pistes 1 et 14 représentent le marqueur de poids moléculaire. Le contrôle d'ADN simple
brin et double brin est présent à la piste 2 ainsi que le contrôle d'ADN provenant d'une souche kuA à la
piste 3. L'échantillon d'ADN de cellules synchronisées en Gl, non relâchées, et n'ayant pas été
incubées à 37°C est présent à la piste 4. Les pistes 5 à 13 représentent les échantillons récoltés suite au
relâchement à 37°C pour un temps d'exposition de 15, 30,45, 60, 75, 90, 105. 120 et 135 minutes. Les
profils FACS illustrent l'état dans lequel se retrouvent les cellules des divers échantillons récoltés
durant l'expérimentation.

Lorsque cette expérience est effectuée avec la souche I-17a {cdcl3-l'\ rad9A),

une accumulation d'ADN simple brin télomérique est aussi présente (figure 21). Ce

gel comporte toujours les contrôles habituels (contrôle sb + db et kuA, piste 2 et 3

respectivement) et est accompagné des profils FACS obtenus pour tous les

échantillons prélevés. Ces profils FACS révèlent une accumulation des cellules dans

la phase Gl pour l'échantillon synchronisé (profil S), tel qu'attendu, ainsi qu'une

reprise du cycle cellulaire lorsque les cellules sont relâchées. En fait, un premier

passage dans la phase S est effectué après 30 minutes (profil 30 min), suivi d'un
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passage en phase G2 (profils 45 min, 60 min et 75 min), d'im second passage en

phase S (profil 90 min, 105 min et 120 min) et finalement, d'un retour en phase G2

(profil 135). De plus, la version dénaturée de ce gel hybridée avec la même sonde est

incluse afin de révéler la présence d'ADN dans chacune des pistes (piste 4 à 13, gel

dénaturé et hybridé CA5.2). L'expérience effectuée avec cette souche révèle aussi ime

faible quantité d'ADN télomérique simple brin pour l'échantillon arrêté dans la phase

G1 et n'ayant jamais été exposé à température restrictive (piste 4). Par contre, de

façon qualitative, la quantité d'ADN simple brin télomérique détectée semble

augmenter, dans ce cas aussi, lorsque la culture est relâchée dans le cycle cellulaire à

température restrictive (pistes 5 à 13).
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Figure 21 : Expérience qualitative d'arrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche
cdcU-l", rad9A
Hybridation dans le gel des échantillons récoltés pour une souche de type sauvage avec une sonde CA5.
2 spécifique au simple brin télomérique ainsi que le gel dénaturé correspondant hybridé avec la même
sonde. Les pistes 1 et 14 représentent le marqueur de poids moléculaire. Le contrôle d'ADN simple
brin et double brin est présent à la piste 2 ainsi que le contrôle d'ADN provenant d'une souche kud à la
piste 3. L'échantillon d'ADN de cellules synchronisées en Gl, non relâchées, et n'ayant pas été
incubées à 37°C est présent à la piste 4. Les pistes 5 à 13 représentent les échantillons récoltés suite au
relâchement à 37°C pour un temps d'exposition de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. 120 et 135 minutes. Les
profils FACS illustrent l'état dans lequel se retrouvent les cellules des divers échantillons récoltés
durant l'expérimentation.

Suite à l'obtention de ces données, il apparaissait intéressant d'effectuer une

quantification du signai simple brin télomérique retrouvé en fonction de chacime des

souches utilisées afin de vérifier la potentialité d'une variation intrigante. Dès lors,

d'autres expériences ont été effectuées et les résultats ont été révélés à l'aide de

cassettes de phosphore et quantifiés tel que décrit dans la partie « Matériels et

Méthodes ».
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En ce qui concerne la souche 5c (CDC13), l'expérience d'arrêt et relâchement

à 37°C illustré à la figure 22 révèle encore qu'un faible signal d'ADN simple brin.

Celle-ci a été faite en présence des mêmes contrôles spécifiques que précédemment :

de l'ADN provenant d'une souche kuA ainsi que le contrôle d'ADN simple brin et

double brin (pistes 2 et 3). L'ADN d'un échantillon de la culture synchronisée en G1

étant toujours demeuré à 23°C est aussi présent sur le gel à la piste 4. Quant aux

profils FACS, ils sont présents encore ici afin de prouver que la culture est bien

arrêtée dans la phase G1 du cycle cellulaire au début de l'expérience ainsi que pour

suivre l'évolution des cellules dans le cycle cellulaire lors du relâchement à 37°C.

Ainsi, U est possible de constater que la grande majorité des cellules se situe dans la

phase G1 du cycle cellulaire dans l'échantillon prélevé avant le relâchement des

cellules, tel qu'attendu (profil S). Par la suite, un premier passage des cellules en

phase S s'effectue après 30 minutes d'incubation (profils 30 min et 45 min), suivi

d'un passage en G2 à 60 minutes (profils 60 min et 75 min). Finalement, im second

passage en phase S est observé après 90 minutes (profils 90 min et 105 min) suivi

d'un passage en G2 (profils 120 min et 135 min). Par contre, dans ce cas, aucune

quantification n'a pu être effectuée due à une grande perte d'ADN suite au transfert

du gel sur membrane.
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Figure 22 : Expérience quantitative d'arrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche 
CDC13. 
Hybridation dans le gel des échantillons récoltés pour une souche de type sauvage avec une sonde 
CA5_2 spécifique au simple brin télomérique. Les pistes 1 et 14 représentent le marqueur de poids 
moléculaire. Le contrôle d' ADN provenant d'une souche kw1 est présent à la piste 2 ainsi que le 
contrôle d' ADN simple brin et double brin à la piste 3. L'échantillon d' ADN de cellules synchronisées 
en Gl, non relâchées, et n'ayant pas été incubées à 37°C est présent à la piste 4. Les pistes 5 à 13 
représentent les échantillons récoltés suite au relâchement à 37°C pour un temps d'exposition de 15, 30, 
45, 60, 75, 90, 105. 120 et 135 minutes. Les profils FACS illustrent l'état dans lequel se retrouvent les 
cellules des divers échantillons récoltés durant l'expérimentation. 

Quant à la souche II-3a (cdcl 3-ls, RAD9), l'expérience effectuée en présence 

des contrôles habituels (pistes 2 et 3, figure 23) révèle la présence d'un signal 

correspondant à de l' ADN simple brin télomérique tel qu'observé préalablement. 

Effectivement, pour l'échantillon prélevé avant l'exposition à température restrictive 

de la culture arrêtée en G 1 (piste 4), un signal d' ADN simple brin télomérique faible 

est aussi présent et celui-ci semble augmenter lorsque la culture est relâchée et quitte 

la phase G 1 pour reprendre le cycle cellulaire (pistes 5 à 13 ). En fait, la quantification 

de ce gel démontre une augmentation de la quantité d' ADN simple brin télomérique 
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qui s'intensifie en fonction du temps d'exposition à 37°C (figure 24). Les profils 

F ACS, quant à eux, prouvent encore ici que la grande majorité des cellules de la 

culture initiale se retrouvent en G 1 avant d'être relâchée à température restrictive 

(profil S). Suite au relâchement, les cellules font un premier passage en phase S après 

30 minutes (profils 30 min et 45 min) et restent subséquemment bloquées en phase G2 

du cycle cellulaire (profils 60 min, 75 min, 90 min, 105 min, 120 min et 135 min) . 
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Figure 23 : Expérience quantitative d'arrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche 
cdcl3-11s, RAD9. 
Hybridation dans le gel des échantillons récoltés pour une souche comportant l'allèle thermosensible 
cdcl 3-ts mais pour laquelle la protéine Rad9p est présente ainsi que le gel dénaturé correspondant, le 
tout hybridé avec une sonde CA5_2 spécifique au simple brin télomérique. Les pistes 1 et 14 
représentent le marqueur de poids moléculaire. Le contrôle d' ADN simple brin et double brin est 
présent à la piste 2 ainsi que le contrôle d' ADN provenant d'une souche kuL1 à la piste 3. L'échantillon 
d' ADN de cellules synchronisées en G 1, non relâchées, et n'ayant pas été incubées à température 
restrictive est présent à la piste 4. Les pistes 5 à 13 représentent les échantillons récoltés suite au 
relâchement à 37°C pour un temps d'exposition de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. 120 et 135 minutes. Les 
profils FACS illustrent l'état dans lequel se retrouvent les cellules des divers échantillons récoltés 
durant l'expérimentation. 
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Figure 24 : Évolution du signai simple brin obtenu lors de l'expérience d'arrêt et de reiâchement
à 37°C effectuée avec une souche cdcIS-l'^, RAD9.
Ce graphique représente le rapport d'intensité du signai obtenu lors de la quantification du signal
simple brin révélé par hybridation dans le gel en fonction du temps d'exposition à température
restrictive (de 15 à 135 minutes) pour une souche comportant l'allèle cdcl3-]'^ et une protéine Rad9p
de type sauvage. Cette quantification a été effectuée tel que spécifiée dans la partie « Matériels et
méthodes ».

Finalement, deux expériences indépendantes avec quantification effectuées à

l'aide de la souche I-17a {cdcl3-l'^, rad9A) démontrent qu'ime accumulation d'ADN

simple brin télomérique est aussi présente dans ce cas (figure 25). Ce gel, comportant

toujours les contrôles habituels (pistes 2 et 3), présente im faible signal d'ADN simple

brin télomérique pour l'échantillon synchronisé dans la phase G1 et n'ayant jamais été

exposé à température restrictive (piste 4), tel qu'observé lors de l'essai qualitatif. De

plus, l'intensité du signal d'ADN simple brin télomérique détecté semble aussi

augmentée lorsque la culture est relâchée dans le cycle cellulaire à température

restrictive (pistes 5 à 13). D'ailleurs, la quantification de ces deux expériences,

illustrée à la figure 26, démontre bien la présence d'une augmentation de signal. Plus

en détails : une augmentation de la quantité d'ADN simple brin télomérique est
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observée après 30 minutes à température restrictive, suivie d'une diminution à 90

minutes et d'une seconde augmentation du signal jusqu'à la fin de l'échantilloimage.

En se rapportant aux profils FACS, qui démontrent encore que la culture est

initialement arrêtée en G1 (profil S) et que lorsque l'arrêt est relâché les cellules

sortent de la phase G1 et reprennent le cycle cellulaire, il est possible de constater que

la première augmentation d'ADN simple brin télomérique survient à la suite du

premier passage en phase S de la culture (profils 30 min et 45 min). La diminution de

signal notée à 90 minutes correspond, quand à elle, au second passage des cellules

dans la phase S (profils 90 min et 105 min) et la seconde augmentation advient suite à

ce seconde passage en phase S.
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Figure 25: Expérience quantitative d'~rrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche 
cdc13-lts, rad9A. 
Hybridation dans le gel des échantillons récoltés, pour une souche comportant l'allèle thermosensible 
cdcl3-l18 et pour laquelle la protéine Rad9p est absente, hybridé avec une sonde CA5_2 spécifique au 
simple brin télomérique ainsi que le gel dénaturé correspondant hybridé, quant à lui, avec une sonde 
CEN IV. Les pistes 1 et 14 représentent le marqueur de poids moléculaire. Le contrôle d' ADN simple 
brin et double brin est présent à la piste 2 ainsi que le contrôle d' ADN provenant d'une souche kuL1 à la 
piste 3. L'échantillon d' ADN de cellules synchronisées en G 1, non relâchées, et n'ayant pas été 
incubées à température restrictive est présent à la piste 4. Les pistes 5 à 13 représentent les échantillons 
récoltés suite au relâchement à 37°C pour un temps d'exposition de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. 120 et 
135 minutes. Les profils FACS illustrent l'état dans lequel se retrouvent les cellules des divers 
échantillons récoltés durant l'expérimentation. 
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Figure 26 : Évolution du signal simple brin obtenu lors de deux expériences indépendantes
d'arrêt et de relâchement à 37°C effectuée avec une souche crfc/5-/", rad9A.
Ce graphique représente le rapport d'intensité du signal obtenu lors de la quantification du signal
simple brin révélé par hybridation dans le gel en fonction du temps d'exposition à température
restrictive (de 15 à 135 minutes) pour une souche comportant l'allèle cdcl3-l'^ et une protéine Rad9p
absente et ce, pour deux expériences séparées. La quantification a été effectuée tel que spécifiée dans la
partie « Matériels et méthodes ».

ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION DE LA PROTEINE CdcI3-lp A TEMPERATURE

RESTRICTIVE

En mars 2005, une étude démontrant que certaines protéines comportant tine

mutation thermosensible étaient dégradées lorsqu'exposées à une température

restrictive était publiée (Gardner et al, 2005). En fait, cette dégradation est

dépendante d'un système de contrôle de la qualité des protéines dans lequel la

protéine Sanlp est impliquée. Sanlp est une protéine ubiquitine ligase qui, en

complexe avec deux autres protéines (Cdc34p et Ubclp), assure la dégradation des

protéines aberrantes en les ubitiquinant (Gardner et al, 2005). Dès lors, la protéine

ubitiquinée est reconnue par le protéasome et est dégradée (Gardner et al, 2005).

Cette étude démontre, par des immunobuvardages de type western, que la protéine
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Cdcl3-lp est dégradée lorsqu'elle est ineubée à température restrictive de façon

dépendante de la présence de Sanlp (figure I dans l'artiele (Gardner et al, 2005). Il

est à noter que cet essai est effectué en présence de cycloheximide, une drogue

empêchant le renouvellement des protéines (Gardner et al, 1998). Considérant que,

lors des essais d'arrêt et de relâchement à 37°C, des souches portant l'allèle cdcl3-l'^

ont été utilisées à température restrictive, des immunobuvardage de type western ont

été effectués afin de confirmer que les phénotypes observés n'étaient pas provoqués

par la dégradation de la protéine Cdcl3-lp, mais bien par la perte de fonction de

protection des télomères de celle-ci.

Tout d'abord, des immunobuvardages de type western ont été effeetués sur

une souche de type sauvage cyelant normalement ainsi qu'arrêtée dans différentes

phases du cycle cellulaire, soit Gl, S et G2/M (figure 27-A, 27-B, 27-C et 27-D

respectivement). Des profils FACS ont aussi été effectués afin de démontrer que la

culture se comportait bien cormne prévu. Les quantifications présentées ici sont une

moyenne de deux essais indépendants et ont été calculées tel que spécifié dans la

section « Matériels et méthodes » (panneaux A, B, G et D). Celles-ci sont, de plus,

présentées sous forme d'un histogramme (panneau E), où l'éeart-type est inclus, afin

de faeiliter la eomparaison. Par contre, comme ces essais n'ont pas été effectués trois

fois, seules les différences de plus de 50% comportant un petit écart-type seront

considérées significatives. Premièrement, en ce qui concerne une culture de type

sauvage dont les cellules cyclent normalement, il est possible de constater que la

quantité de protéines Cdcl3p présente ne change pas beaucoup et ce, même suite à
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une incubation à 37°C pendant 3 heures. En se rapportant aux quantifications, seule

une légère diminution semble subvenir après 3 heures (panneau A). En fait, celle-ci

passe de 1 à 0.93 après 1 heure pour finalement être à 0.72 après 3 heures (panneau

A). Mais cette diminution étant en deçà de 50%, elle n'est pas considérée

significative (■ AS, panneau E). Le profil FACS inclus provient d'un échantillon de

cellules prélevé après 3 heures d'incubation et vient démontrer que cette culture était

bien asynchrone (panneau A). Dans le cas d'un arrêt dans la phase G1 du cycle

cellulaire (panneau B), la moyenne des quantifications effectuées sur deux

expériences indépendantes révèle une petite variation, puisque celle-ci passe de 0.66

pour une culture n'ayant jamais été incubée à 37°C à 0.43 suite à 1 heure d'incubation

pour finalement atteindre 0.55 après 3 heures à 37°C. Mais, lorsque l'écart-type est

considéré, cette variation n'est pas significative (■ Gl, panneau E). Une comparaison

effectuée entre ces résultats et ceux obtenus pour une culture asynchrone pourrait

laisser paraître une diminution de la quantité de protéine Cdcl3p observée suite à un

arrêt en Gl (■ AS versus □ Gl à 0 heure d'incubation à 37°C sur le panneau E). Bien

que l'écart-type soit relativement petit, cette variation ne sera pas considérée

significative puisque la différence n'est que de 34%. Dans ce cas, le profil FACS

d'un échantillon de cellules prélevé suite à 3 heures d'incubation à 37°C a aussi été

inclus afin d'illustrer que les cellules étaient encore bien arrêtées en Gl. Pour une

culture arrêtée en phase S du cycle cellulaire, aucune différence significative en terme

de quantité de protéine Cdcl3p n'est remarquée dans le temps (■ S, panneau E). En

fait, malgré que les quantifications soit de 0.97, 0.60 et 0.60 pour une culture arrêtée

n'ayant jamais été incubée à 37°C, incubée 1 heure et incubée 3 heures
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respectivement, cette diminution n'est pas significative (panneau C). De plus, en

comparant la quantification obtenue suite à une incubation d'une heure à 37°C pour

cette culture en fonction de la culture asynchrone, une possible légère diminution de

la quantité de protéine Cdcl3p est observée (■ AS versus ■ S à 1 heure d'incubation,

panneau E). Par contre, cette différence n'est pas considérée significative puisqu'elle

n'est que de 35% et de plus elle n'est plus présente dans l'échantillon ayant été

prélevé après 3 heures à 37°C (■ AS versus ■ S à 3 heures d'incubation, panneau E).

Dans ce cas, deux profils FACS sont présentés puisqu'à la troisième heure

d'incubation les cellules ont débuté un passage en G2 (panneau C). Alors, le profil

d'un échantillon prélevé suite à 1 heure d'exposition à 37°C a été inclus afin de

démontrer que cette culture avait bien été synchronisée. De plus, puisque les cellules

n'en étaient qu'au début de leur passage en G2, cet écart n'a pas été considéré.

Finalement, lorsque la culture est arrêtée en phase G2 du cycle cellulaire, la quantité

globale de protéines Cdcl3p présente ne subit pas différence significative au fil de

l'expérience (■ G2, panneau E). Les quantifications effectuées suite à deux

expériences indépendantes indiquent, en fait, un passage de 0.86 à 0.71 suite à 1 heure

d'incubation et à 0.73 suite à 3 heures mais l'écart entre ces valeurs n'est pas

significatif (panneau D). De plus, une très légère diminution de la quantité de

protéines Cdcl3p semble apparaître dans la culture arrêtée dans la phase G2 du cycle

cellulaire comparativement à celle retrouvée dans ime culture asynchrone lorsque

celles-ci n'ont pas encore été exposées à 37°C (■ AS versus ■ G2 à 0 heure

d'incubation, panneau E. Par contre, elle est non-significative (seulement 24% de

différence) et de plus, cet écart n'est pas présent dans les autres échantillons. Le
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profil FACS des cellules, après une incubation de 3 heures à 37°C, vient encore ici

prouver que les cellules sont demeurées arrêtées dans la phase désirée, soit la phase

G2, durant toute l'expérience (panneau D). En somme, pour ime souche de type

sauvage, aucune variation significative de la quantité de protéines Cdcl3p n'est

observée.
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Figure 27 : Quantité de protéine Cdcl3p retrouvée dans une souche de levure de type sauvage 
lors d'une incubation à 37°C dans différentes conditions. 
Immunobuvardages de type western effectués contre l'étiquette mye de la protéine Cdc13p sur une 
souche de levure de type sauvage exposée à une température de 37°C pendant 0, 1 et 3 heures. 
L'échantillon ayant été exposé 0 heures à 37°C a été prélevé lorsque la culture était encore incubée à 
23°C. Ces immunobuvardage illustrent la quantité de protéine Cdc13p retrouvée lorsque la culture 
cycle normalement (panneau A), lorsqu'elle est arrêtée dans la phase G ldu cycle cellulaire (panneau 
B), dans la phase S (panneau C) ainsi que dans la phase G2 (panneau D). La quantification a été 
effectuée tel que spécifié dans la section« Matériels et méthodes». Cette quantification a été rapportée 
aussi sous la forme d'un histogramme représentant le rapport d'intensité du signal en fonction du 
nombre d'heures d'incubation à 37°C pour chacune des conditions expérimentales étudiées: soit pour 
une culture asynchrone (bleu), pour une culture arrêtée dans la phase G 1 du cycle cellulaire (rouge), 
dans la phase S (vert) et dans la phase G2 (violet) (panneau E). 
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Ces mêmes immunobuvardages ont aussi été effectués à l'aide d'ime souche

portant l'allèle cdcl3-l'\ Les quantifications indiquées dans la figure 28 sont aussi

une moyenne de deux expériences indépendantes et ont été effectuées tel que décrit

dans la section « Matériels et méthodes ». Elles ont, encore ici, été comptabilisées

sous la forme d'un histogramme où les écarts-types sont inclus afin de faciliter

l'analyse. De plus, considérant toujours que les essais n'ont pas été faits trois fois,

seule une différence de plus de 50% comportant un petit écart-type sera considéré

significative. Tout d'abord, les résultats obtenus avec la culture cyclant normalement

ne ressemblent pas à ceux obtenus par le groupe de Daniel E. Gottschling (Gardner et

al, 2005) (figure 28-A). 11 est à noter que la cycloheximide n'a pas été ajouté aux

cultures afin de demeurer constant dans nos conditions expérimentales et de ne pas

empêcher le renouvellement des protéines. En fait, malgré que la quantification des

résultats semble illustrer une légère augmentation de la quantité de protéines Cdcl3-

Ip présente après une incubation de 3 heures à température restrictive (panneau A),

celle-ci n'est pas significative lorsque l'écart-type est considéré (□ AS, panneau E).

Les quantifications passent de 1 pour une culture n'ayant jamais été exposée à la

température restrictive à 0.90 pour une culture ayant été incubée 1 heure à 37°C et,

finalement, à 1.74 pour une culture ayant passé 3 heures à température restrictive

(panneau A). Des profils FACS accompagnent aussi ces résultats afin de prouver que

les cellules sont demeurées dans le contexte voulu durant toute l'expérience. Dans le

cas présent, il est possible de remarquer que les cellules cyclent toujours normalement

après 3 heures. En ce qui concerne une culture arrêtée en phase G1 du cycle

cellulaire, une diminution de la quantité de protéine Cdcl3-lp est observée (■ Gl,
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panneau E). En fait, les rapports d'intensité de la protéine passent de 0.53 pour une

culture arrêtée en G1 mais étant toujours demeurée à température permissive à 0.28

pour une culture incubée à température restrictive pendant 1 heure et à 0.08 pour une

culture incubée 3 heures (panneau B). Par conséquent, cette différence est

significative puisqu'elle correspond à une diminution de 85% et que les écarts-types

calculés corroborent cette divergence (■ Gl, panneau E). Cette diminution est aussi

significative par rapport à la quantité de protéines Cdcl3-lp retrouvées dans une

souche dont les cellules ne sont pas arrêtées dans le cycle cellulaire (□ AS versus ■

Gl, panneau E). De plus, le profil FACS illustre que cette différence est réellement

attribuable à un arrêt en Gl, puisqu'à la suite d'une incubation de 3 heures à

température restrictive, les cellules sont toujours bien arrêtées. Lors d'un arrêt en

phase S du cycle cellulaire, une situation similaire est observée. En fait, tel

qu'indiqué sur le panneau C de la figure 28, le rapport d'intensité est de 0.83 pour une

culture ayant toujours demeurée à température permissive et passe de 0.68 à 0.40 pour

une culture arrêtée en S mais ayant été incubée à température restrictive pour 1 et 3

heures respectivement. Une différence de 52% est alors présente entre l'échantillon

ayant été prélevé en conditions permissives et celui à la suite d'une incubation de 3

heures à 37°C. De plus, en considérant les écarts-types illustrés au panneau E (■ S),

cette diminution s'avère significative et elle l'est aussi lorsque les données sont

comparées avec celles récoltées pour la culture asynchrone (□ AS versus ■ S, panneau

E). Le profil FACS du panneau C démontre que les cellules sont bien demeurées dans

la phase S durant toute l'expérimentation. Finalement, dans le cas d'un allèle cdclS-

arrêté dans la phase G2 du cycle cellulaire, aucun changement significatif n'est
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noté. Globalement, une variation de 39 % est présente, ce qui est en bas du seuil pour

lequel une différence est significative (panneau C) et d'ailleurs un grand écart dans les

dormées récoltées est observé (■ G2, panneau E). Plus en détails, il est possible de

constater un rapport d'intensité de 0.92 lorsque la culture n'a pas encore été incubée à

37°C (parmeau D). Lorsque celle-ci est transférée à température restrictive, un

rapport d'intensité de 1.51 est obtenu suite à une incubation d'une heure et de 0.96

pour une exposition de 3 heures (parmeau D). Le profil FACS confirme ici aussi que

les cellules sont demeurées dans les conditions requises, soit dans la phase G2, durant

le temps nécessaire à l'expérience. En somme, pour une souche cdcl3-l'^, deux

diminutions significatives de la protéine Cdcl3-lp peuvent être observées lors d'une

exposition à température restrictive: la première lorsque les cellules sont arrêtées en

G1 et la seconde lors d'un arrêt dans la phase S (parmeau B et C, ■ G1 et ■ S,

parmeau E).
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Figure 28: Quantité de protéine Cdc13-lp retrouvée dans une souche de levure comportant 
l'allèle cdcl3-11s lors d'une incubation à 37°C dans différentes conditions. 
Immunobuvardages de type western effectués contre l'étiquette mye de la protéine Cdcl3-lp sur une 
souche de levure possédant un allèle thermosensible de la protéine Cdcl3p exposée à température 
restrictive pendant 0, 1 et 3 heures. L'échantillon ayant été exposé 0 heures à 37°C a été prélevé 
lorsque la culture était encore incubée à 23°C, soit à température permissive. Ces immunobuvardage 
illustrent la quantité de protéine Cdc13-lp retrouvée lorsque la culture cycle normalement (panneau A), 
lorsqu'elle est arrêtée dans la phase Gl du cycle cellulaire (panneau B), dans la phase S (panneau C) 
ainsi que dans la phase G2/M (panneau D). La quantification a été effectuée telle que décrite dans la 
section «Matériels et méthodes». Cette quantification a été rapportée aussi sous la forme d'un 
histogramme représentant le rapport d'intensité du signal en fonction du nombre d'heures d'incubation 
à 37°C pour chacune des conditions expérimentales étudiées : soit pour une culture asynchrone (jaune), 
pour une culture arrêtée dans la phase Gl du cycle cellulaire (rouge), dans la phase S (vert) et dans la 
phase G2 (violet) (panneau E). 
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Finalement, afin de vérifier s'il existe une différenee signifieative entre la

quantité de protéine Cdel3p et Cdcl3-lp retrouvée dans une eulture eyelant

normalement, une comparaison a été effectuée à la figure 29. Malgré que les valeurs

de quantification indiquent une plus grande quantité de protéine Cdel3-lp après 3

heures d'incubation à 37°C comparativement à la protéine Cdcl3p (1.74 et 0.72

respectivement), il appert qu'en considérant l'écart-type cette variation soit non-

significative (panneau C). Donc, aucune différence signifieative n'est observée entre

la quantité retrouvée de chacune de ces deux protéines lorsque la culture est

asynchrone.
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Figure 29 : Quantité de protéine Cdc13p et Cdcl3-lp retrouvée dans une souche de levure 
asynchrone comportant ou non l'allèle cdcl3-l's lors d'une incubation à 37°C pendant 3 heures. 
A) Immunobuvardage de type western effectué contre l'étiquette mye de la protéine Cdc13p sur une 
souche de levure de type sauvage exposée à 37°C pendant 0, 1 et 3 heures. L'échantillon ayant été 
exposé 0 heures à 37°C a été prélevé lorsque la culture était encore incubée à 23°C. Cet 
immunobuvardage illustre la quantité de protéine Cdc13p retrouvée lorsque la culture cycle 
normalement. B) Immunobuvardage de type western effectué contre l'étiquette mye de la protéine 
Cdc13-lp sur une souche de levure comportant l'allèle thermosensible cdcl3-1 1s exposée à température 
restrictive pendant 0, 1 et 3 heures. L'échantillon ayant été exposé 0 heures à 37°C a été prélevé 
lorsque la culture était encore incubée à 23 °C, soit à température permissive. Cet immunobuvardage 
illustre la quantité de protéine Cdc13-lp retrouvée lorsque la culture cycle normalement. C) 
Histogramme représentant le rapport d'intensité du signal en fonction du nombre d'heures d'incubation 
à 37°C pour les protéines Cdc13p (bleu) et Cdcl3-lp (jaune). La quantification a été effectuée telle 
que décrite dans la section« Matériels et méthodes». 
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CHAPITRE n

Détermination de la structure secondaire de la région pseudonoeud de l'ARN de la

télomérase chez S. cerevisae.

Préambule

Des études antérieures effectuées par le Dr. Alain Dandjinou sur l'ARN de la

télomérase chez S. cerevisae supportent l'existence d'un pseudonoeud dans la région

de liaison de la sous-unité catalytique de la télomérase (Dandjinou et al, 2004). Par

contre, la structure détaillée de ce pseudonœud n'est pas encore cormue. Dès lors, des

études biochimiques et structurales ont été entreprises afin que les connaissances

concernant cette région de l'ARN TLCl soient approfondies.
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II.I MATERIELS ET METHODES

Souches utilisées et constructions

Dans le cadre de cette étude, quatres souches de levure ont été utilisées; leur

description complète est détaillée dans le tableau 2. En conditions expérimentales,

ces souches ont été cultivées soit dans un milieu riche de type YEP + 2% glucose ou

dans un milieu synthétique de type Yc-Ura + 2% glucose (0.17% Yeast nitrogen base

sans acides aminées, 0.1% L-Acide glutamique, 0.12 % Drop-out mix, 0.002%

adenine, 0.002% arginine, 0.002% histidine, 0.008% leucine, 0.006% lysine, 0.002%

tryptophane, pH 6) lorsque celles-ci comportaient un plasmide avec un marqueur

nutritionnel de sélection URA3. Les cellules ont été incubées soit à 30°C ou à 23°C

pour permettre leur croissance.

Tableau 2 : Description des différentes souches utilisées dans le cadre de cette
étude.

^  UrMk :ou
y  «

Genotype

;CSHY76

h
1 • "

îYKFlOa

ÎJADX^

ITVL268

MATa/MATa, tlclJ ::LEU2ITLC1,
rad52A ::TRF1IRAD52, ade2lade2, ura3lura3, Ieu2lleu2,

his3lhis3, trpljtrpl

MATa ura3-52 ade2-101 lys2-801 Ieu2-M trpl-Al his3-
A200ICF^ fTRPl SUPllJ ProA-EST2

MATa/MATa, ProA-EST2/EST2, tlclA :±EU2ITLC1,
rad52A ::TRP1IRAD52, ade2lade2, ura3lura3, Ieu2/leu2,

his3lhis3, trpljtrpl
MATa ura3-52, ade2-101, lys2-801, Ieu2-Ad, trpl-Al, his3-

A200ICF* fTRPl SUPll]

C. Greider

K.
Freidman

Cette

étude

K.

Friedman
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La construction mini-tlcl a été effectuée dans le plasmide pVZl, duquel le site

de clonage multiple a préalablement été enlevé. Ce clonage a été fait en deux parties

distinctes (figure 30-A). Les oligonucléotides utilisés sont décrits dans le tableau 3 et

la région sélectionnée pour former le mini-tlcl est illustrée à la figure 31. La première

partie de ee clonage a impliqué la digestion de pVZl par l'enzyme PvuII afin de

linéariser le plasmide (figure 30-B) ainsi que l'alignement par la température des deux

oligonucléotides mini-tlcl part.l. Ensuite, ce premier insert a été ligué au plasmide

digéré et les transformants positifs ont été identifiés par hybridation sur colonie et

digestion enzymatique (voir protocole page 101). Il est à noter que cette méthode de

sélection a été utilisée dans tous les clonages de cette étude. De plus, un site de

restriction SnaBI a été incorporé en 3' de l'oligo tlel parti, afin de re-linéariser le

plasmide après la première partie du clonage (aucun site de restriction SnaBI se

retrouve dans pVZl normalement). De cette façon, la seconde partie du clonage a pu

être intégrée directement à la suite de la première (figure 30-C). Le second insert a

été, quant à lui, créé par PCR. Les oligonucléotides mini-tlcl part.2 ont subit 5 cycles

de PCR afin de permettre leur extension complète et, par la suite, deux petites

amorces (séquence : 5'-GTA TAG AAA TGG TTT AIT CTA GIT TT-3' pour

l'amorce sens et 5'-CCG GGT GCC TAC CAG-3' pour l'amorce antisens) ont été

ajouté au mélange réaetionnel afin d'amplifier l'insert. Cet insert a ensuite été purifié

sur gel d'agarose et ligué dans le plasmide préalablement linéarisé par digestion par

SnaBI (figure 30-D). À noter qu'im site de restriction EeoRV et SnaBI ont été

introduits lors de la construction pour des manipulations subséquentes, mais n'ont pas

été utilisés lors de cette étude.
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Tableau 3 ; Oligonucléotides utilisés dans le cadre de la construction mini-tlcl.
'  Construction Sens Oligonucléotide

mini-tlcl part. 1

5'^3'

3'->5'

mini-tlcl part. 2

5'^3'

3'->5'

5'-CTG TAA TAC GAG TCA CTA TAG GGA AGC CTA CCA TCA
CCA GAG GGA GAG AGA AAT GIT AGA GGT AAT TGT TTA
TTA GGT AGG TAT A-3'

5'-TAT AGG TAG GTA ATA AAG AAT TAG GTG TAA GAT TTG

TGT GTG GGT GTG GTG ATG GTA GGG TTG GGT ATA GTG
AGT GGT ATT AGA G-3

" S'-GTA TAG AAA TGG TTT ATT CTA GTT TTT TGC GTT TTT
TGA GTA GAT TTT TGG GTT TAA AAG AAT AAA TGG GAG

TAG AAA AA-3

5'-GGG GGT GGG TAG GAG ATA TGG TGA ATA GAT TTT TTA
TTT TAG GTT TTT GTA GTG GGA TTT ATT GTT TTA AAG
GGA AAA ATG TAG-3

Site de

clonage
multiple

Fragment 1

Promoteur T7

PvutI

Fvull

pVZt AmpR pVZl - site de clonage multiple

Pvull

c

Smal
SnaBi

\
Fragment 2

Fragment 1

Promoteur T7

pVZI * construction complétépVzt ♦ fragment 1

AmpR

AmpR

Figure 30 : Description schématique du clonage de la construction mini-tlcl.
(A) pVZl : plasmide pVZl de type sauvage dont les sites de restrictions PvuII situés de part et d'autre
du site de clonage multiple sont illustrés. (B) pVZl - site de clonage multiple : plasmide pVZl dont le
site de clonage multiple a été enlevé par digestion enzymatique à l'aide de l'enzyme Pvull. (G) pVZl
+ Fragment 1 : insert formé par les oligonucléotides mini-tlcl part. 1 cloné dans le vecteur pVZl
préallablement digéré Pvull. (D) pVZl + construction complète : insert créé par PGR à l'aide des
oligonucléotides mini-tlcl part. 2 cloné dans le vecteur pVZl + Fragment 1 digéré SnaBl.
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En orange : la région incluse lors du clonage
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Les inserts des différentes constructions utilisées pour les essais de

complémentation ont été effectués par PCR tel que décrit à la figure 32. A noter que les

oligonucléotides proviennent de chez Integrated DNA Technologies (CoralviUe, lowa,

USA) et que la séquence des amorces d'amplification utilisées est : 5'-GGA CGT GAG

GGA TCC TGA GTA TAT-3' pour l'amorce sens et 5'-TTA ATC TTA TCC CGG GAA

TTT CAT GAG TAA-3' pour l'amorce antisens (voir la liste complète des

oligonucléotides utilisés décrit dans le tableau 4). Tel qu'illustré à la figure 32, 9 ou 10

nucléotides supplémentaires ont été ajoutés en 5' des amorces d'amplification afin de

garantir un clivage optimal par BamHI et Smal. Par la suite, les inserts ont été ligués au

plasmide pADGEN65 (description à la figure 33), préalablement digéré BamHI et Pmel

et purifié sur gel d'agarose, à l'aide de la T4 DNA ligase en suivant le protocole de la

compagnie (USB, Gleveland, Ohio, USA). Gette digestion permet d'éliminer

entièrement la région de la liaison de la sous-unité catal)4ique de la télomérase à TLGl et

de la remplacer. Les différentes constructions effectuées sont illustrées à la figure 34; à

noter que seule la région modifiée est illustrée, le reste de la séquence demeure

inchangée. Lorsque cette première série de construction a été terminée, les inserts ont été

sorti du plasmide pADGEN65 par digestion avec BsrGI et Afl n et purifiés sur gel

d'agarose pour être ensuite clonés dans pRS316-T7-TLGl (description à la figure 32)

préalablement digéré par les mêmes enzymes et purifié sur gel d'agarose. Ges

constructions ont été effectuées pour permettre la transcription de TARN modifié et lexu*

analyse par cartographie par des Rnases.
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5'-
3' l l l l l l l l l l l l l l

3" Oligonucléotides spécifiques
■5' à la construction désirée

Segment complémentaire
d'environ 40 nucléotides

5 cycles de PCR

c'i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in^J.

5'-

Ajout des amorces d'amplification

Site de restriction Smal

'^l l l l l l l
Nuclec

\  supplé
Nucléotides
supplémentaires

Nucléotides
supplémentaires

3'i

SiiSit

3'-
•5'

5'
e de restriction BamHI

BamHI

5"
3"

30 cycles de PCR

Smal

11' Produit majoritaire
5

Digestion (Smal/BamHI) et
purification du gel d'agarose

. g. Insert prêt à être cloné
dans PADCEN65

Figure 32: Description schématique de la création des insert utilisés lors du clonage dans le plasmide
pADCEN65.
500 ng de chacun des oligonucléotides, ayant une région complémentaire d'environ 40 nucléotides, sont
alignés et leurs extrémités 3' est complétée par PCR (5 cycles). Ensuite, 200 ng de chacune des amorces
d'amplification est ajouté et 30 cycles de PCR sont effectués. Le fragment produit par PCR est alors digéré
par les enzymes de restrictions BamHI et Smal et ensuite purifié sur gel d'agarose. Finalement, l'insert
requis est complété et prêt à être cloné dans le plasmide pADCEN65.
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Tableau 4 : Oligonuclélotides utilisés lors de la construction des différentes versions 
de TLCl utilisées. 

95 



A URA3

AmpR

PADCEN65 CTLCI.KT)

TLC1

Afl
BsrGI

AmpR

TermInateurADHI

URA3

Pmel
BamHI

PRS316-T7 TLC1

T7

srGI
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Figure 33 : Description schématique des différents piasmides utilisés dans le cadre de cette étude.
(A) pADCEN65, (B) pRS316-T7_TLC1.
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Figure 34; Représentation schématique des constructions effectuées pour les essais de
complémentation.
En orange : les nucléotides présents dans la construction. (A) tlcl RMN 47nt, (B) tlcl RMN 67nt, (C) tlcl
RMN 47-4A, (D) tlcl RMN 47sbb, (E) tlcl RMN 47TsU, (F) tlcl RMN 47-GUU, (G) tlcl RMN 47-
GUUU, (H) tlcl RMN 47CACA.

Digestion à la Rnase H

Cette technique a été utilisée pour vérifier que le repliement retrouvé dans le mini-

tic 1 correspondait à celui déterminé précédemment par (Dandjinou et ai, 2004) et le

protocole est basé sur celui utilisé dans cet article. Tout d'abord, lors des essais en

conditions natives, 500 ng d'ARN substrat suspendu dans tm tampon de repliement (100
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mM Tris-Cl pH 8.0, 20 mM MgClz, 20mM NaCl, 2 mM DIT) est dénaturé à 100°C

pendant 1 minute et ensuite immergé dans un bêcher d'eau bouillante qui, dès lors, est

incubé à 4°C afin d'effectuer un refroidissement lent pour favoriser un repliement

optimal de l'ARN. Lorsque l'eau contenue dans le bêcher est revenue à température

pièce, une certaine quantité de l'oligo désiré est ajouté (11,4 pmol pour le mini-tlcl et

2.8 pmol pour TLCl) ainsi que 2,5 pL de tampon (50 mM Tris-Cl pH 8.0, 10 mM

MgCL, 10 mM NaCl, 1 mM DTT) et 0,5 pL de Rnase H (USB, Cleveland, USA). Par la

suite, le tout est incubé à 30°C pendant 20 minutes et, pour arrêter la réaction, les tubes

sont subséquemment conservés sur glace sèche. Quant aux essais en conditions

dénaturantes, le repliement de l'ARN est effectué en présence de l'oligo désiré afin

d'assurer leur liaison et, par conséquent, le clivage par la Rnase H. Donc, 500 ng de

transcrit est suspendu dans le tampon de repliement en présence de l'oligo désiré et est

incubé à 100°C pendant 4 minutes pour favoriser ime dénaturation complète de l'ARN.

Le refroidissement est effectué à la température pièce pendant 10 minutes et ensuite, 2,5

pL de tampon et 0,5 pL de Rnase H sont ajoutés. Tel qu'en conditions natives, les tubes

sont finalement incubés à 30°C pendant 20 minutes et ensuite transférés dans la glace

sèche pour mettre fin à la réaction. Les résultats ont été visualisés sur un RNA nano

LabChip® de la compagnie Agilent Technologies (Santa Clara, Californie, USA) à l'aide

du BioAnalyser 2100 (Agilent Technololgies, Santa Clara, Californie, USA) en suivant le

protocole fourni par la compagnie. La séquence des oligonucléotides utilisés est présente

dans le tableau 5 et leur région complémentaire respective est illustrée à la figure 35.
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Tableau 5 : Oligonucléotides utilisés lors de la digestion à la Rnase H.
Oligonucléotide
"  RH459

RH710

RH717

RH740
RH761

RH765

Séquence
5'-GTGTGTGGGTGTGGT-3'

5'-CCATTTCTATAC-3'

5'-ACTAGAATA-3'

5'-GGCAAAAATCTACTG-3'

5'-GTGGGATTTATTCT-3'

5'-TTGTAGTGGGATT-3'

RH761

RH765

RH717

U A*

AAU

7S0

RH740

V 710

• U

RH710

RH459

k9 AC m

A70
U -
C -

X c -

Figure 35: Localisation de la région complémentaire correspondant à chacun des oligonucléotides
utilisés dans l'essai de clivage à la Rnase H sur la construction mini-tlcl.
En rose : région complémentaire à l'oligonucléotide RH459. En vert : région complémentaire à
l'oligonucléotide RH710. En orange : région complémentaire à l'oligonucléotide RH717. En bleu : région
complémentaire à l'oligonucléotide RH740. En violet : région complémentaire à l'oligonucléotide RH761.
Encadré en noir : région complémentaire à l'oligonucléotide RH765.

Mini-préparation d'ADN plasmidique

Suite à la croissance d'une culture bactérienne contenant le plasmide désiré à

37°C pendant 18 heures, 1.5 mL de culture est centrifugée à 16 060 x g pendant quelques
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secondes question de culotter les cellules. Le surnageant est jeté et les cellules

resuspendues dans 100 pL de tampon de resuspension. Lorsque la resuspension est

complète, 200 pL de tampon de lyse sont ajoutés et le tout est mis sur glace pendant 5

minutes. Par la suite, la lyse est arrêtée par l'ajout de 150 pL de tampon de

neutralisation. Suite à une incubation sur glace de 5 minutes, la suspension est

centrifugée à 4°C pendant 5 minutes et le sumageant est conservé. Finalement, une

extraction au phénol-chloroforme est effectuée et l'ADN plasmidique contenu dans la

phase aqueuse récupérée est précipitée dans l'éthanol 100% à -20°C. Il est à noter que

les tampons utilisés sont les tampons PI (resuspension), P2 (lyse) et N3 (neutralisation)

de la compagnie Qiagen (Mississauga, Ontario, Canada).

Transformation d'un plasmide en bactéries chimio-compétentes

Le produit de ligation est mis en contact avec 75 pL de bactéries chimio-

compétentes DH5a pendant 12-15 minutes sur glace. Par la suite, afin de forcer

l'incorporation du plasmide dans les bactéries, im choc thermique est effectué pendant 90

secondes à 42°C. Ensuite, 1 mL de LB (1% Bacto-Tryptone, 1% NaCl, 0.5% Yeast

Extract) est ajouté aux bactéries et celles-ci sont incubées à 37°C pendant 45 minutes afin

qu'elles croissent. Finalement, les bactéries sont eulotées, resuspendues dans 300 pL de

LB et étalées sur pétri contenant un marqueur sélectif spécifique (ex : ampiciline). Après

18 heures d'incubation à 37°C, les colonies formées sont analysées afin de trouver celles

contenant le plasmide désiré.
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Hybridation sur colonies

Lors de la transformation d'une construction sur plasmide en bactérie, la

recherche de transformant positif s'effectuait à l'aide de cette technique, basée sur celle

publiée par (Grunstein et Hognèss, 1975). Elle consiste tout d'abord à repiquer les

transformants sur un pétri maître contenant 51 clones potentiels et 1 clone négatif (une

colonie ayant poussée sur le pétri sur lequel la ligation effectuée sur le plasmide digéré

seul a été étalée). Ce pétri maître est alors incubé à 37°C toute la nuit pour laisser croître

les colonies et, le lendemain, les colonies sont transférées sur une membrane de nylon en

superposant cette dernière (pré-taillée) sur le pétri. Par la suite, cette membrane sera

déposé sur des Whatman ayant été imbibé de différentes solutions. Tout d'abord, la

membrane sera déposée sur un Whatman imbibé de 10% SDS pendant 3 minutes.

Ensuite, elle est transférée sur le second Whatman imbibé avec une solution de

dénaturation (0,5N NaOH, 1.5M NaCl), pendant 5 minutes. Finalement, la membrane est

transférée sur un Whatman saturé de solution de neutralisation (1.5M NaCl, 0.5M Tris-Cl

pH 7.4) pour 5 minutes et sur un Whatman saturé de 2X SSC (0,3 M NaCl, 0,03 M

Citrate de sodium, pH 7.0) pour 5 autres minutes. Par la suite, la membrane est

transférée sur un Whatman sec pour 30 minutes afin de la laisser sécher. L'ADN est

ponté à la membrane à l'aide d'un UV Stratalinker® 2400 (Stratagene, La Jolla,

Carlifomie, USA) et cette dernière est ensuite soumis aux mêmes traitements que lors

d'im buvardage de type Southem. Dans ce cas, l'hybridation de la membrane s'effectue

avec un oligo spécifique à la construction recherchée radio-marqué en 5' avec du (y-
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^^P)ATP. Finalement, la membrane est exposée toute la nuit sur film Biomax MS (Perkin

Elmer, Montréal, Québec, Canada).

Transcription d'un ARN froid à partir d'un plasmide digéré

Deux protocoles ont été utilisés pour la transcription : un protocole maison pour

les transcrits plus courts et un kit cormnercial pour les transcrits plus grand que 1

kilobase. La technique maison a été utilisée lors de la transcription du mim-tlcl et

néeessite l'utilisation de 20 pL tampon de transcription (140 mM de MgCla, 10 mM de

spermidine, 500 pg/mL de BSA), 20 pL d'HEPES (IM, pH 7.5), 20 pL de

Ditliiotréitol(DTT) (200 mM), 20 pL de nucléotides tri-phosphate à raison de 5 mM

ehaque, 2 pL de Rnasine, 4 pL de T7 ARN polymérase (produite par Catherine

Desrosiers, Département de Microbiologie et Infectiologie, Université de Sherbrooke,

Canada), 5-6 ug de plasmide digéré et de l'H20 DEPC jusqu'à coneurrence d'un volume

de 100 pL. Le tout est incubé à 37°C pendant 4 heures. Ensuite, le transcrit est vérifié

par migration sur gel de polyacrylamide suivit d'une coloration au bleu de bromophénol.

Lorsque la qualité du transcrit est satisfaisante, une extraction au phénol/chloroforme est

effectuée et l'ARN contenu dans la phase aqueuse récoltée est précipité dans l'éthanol

95% contenant 2% d'acétate de potassium. Quant à la transcription de longs ARN

(TLCl), celle-ci a été effectuée à l'aide du MEGAscript de la compagnie Ambion

(Streetsville, Qntario, Canada) et le protocole suivi est celui fourni par la compagnie. La

qualité du transcrit est vérifié par la même méthode que lors de l'utilisation du protocole
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maison et une extraction au phénol/chloroforme ainsi qu'une précipitation est aussi

effectuée.

Transformation d'un plasmide en levure

Toutes les différentes constructions effectuées sur le plasmide pADCEN65 ont été

V

transformées dans la souche CSHY76 ainsi que dans la souche YKF103 ou YADl. A

noter que seules les constructions tlcl RMN 47nt et tlcl RMN 67nt ont été transformées

dans la souche YKF103, les autres ont été transformées dans la souche YADl. Les

transformations en levure ont été effectuées à partir d'une colonie de cellule provenant

d'une souche de levure diploïde (CSHY76 et YADl) ou haploïde (YKF103) dont un

marqueur nutritionnel spécijBique (exemple : URA3) est délété. Ce marqueur nutritionnel

se retrouvant par contre sur le plasmide, il nous a été possible d'identifier les

transformants positifs. La colonie piquée a été lavée dans 1 mL d'H20 nano stérile et

resuspendue dans 50 pL de TE /LiAc IX auquel Ipg du plasmide d'intérêt ainsi que

50pg d'ADN de sperme de saumon agissant comme transporteur ont été ajoutés. Par la

suite, 300pL de 40% polyethyleneglycol 4000 (50g de polyethyleneglycol 4000, 100 pL

de lOX TE, 100 pL de lOX LiAc complété à 100 mL avec de l'HaO nano stérile) ont été

ajouté et le tout a été incubé à 23°C pendant 30 minutes. Ensuite, un choc thermique a

été effectué à 37°C pendant 15 minutes afin de faciliter l'entrée du plasmide. Finalement,

les cellules ont été culottées, resuspendues daris 300 pL d'H20 nano stérile et étalées sur

pétri contenant un milieu de culture de levure dont le marqueur nutritionnel présent sur le

plasmide est absent (exemple : Yc-URA).
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Pré sporulation, sporulation et microdissection

Suite à l'obtention de transformants positifs dans les souches CSHY76 et YADl,

ceux-ci sont incubés dans un milieu de pré sporulation (0.8% Yeast extract, 0.3% Bacto-

peptone, 10% glucose) à 30°C pendant 2-3 jours. Par la suite, les cellules sont culottées

et lavées deux fois avec de l'HaO stérile avant d'être resuspendues dans 5 mL d'H20

stérile. De ce 5 mL, 300 pL sont transférés dans 5 mL de milieu de sporulation (Acétate

de potassium 0.1%, Yeast extract 0.1%, 0.05% glucose, 0.0005 % adénine, 0.0005%

histidine) et le tout est incubé à 30°C pendant un minimum de 3 jours. Finalement, les

cellules sont visualisées sous microscope afin d'évaluer la progression de la sporulation.

Lorsque 60% et plus des cellules ont sporulées, les cellules sont traitées avec la

zymolyase-lOOT (MIS Biolynx, Brockville, Ontario, Canada) afin de digérer leur paroi

cellulaire et ensuite les spores sont séparées par microdissection. Le génotype des spores

est ensuite déterminé par étalage sur pétri avec milieux sélectifs. Dans le cas de cette

étude, le génotype recherché pour la souche CSHY76 est tlclA •/LEUl, rad52A v.TRPl et

tlclA :±EU2, rad52A ::TRP1, ProA-EST2 pour la souche YADl en présence, dans les

deux cas, du plasmide pADCEN65 comportant la construction désirée. Dans le cas des

souches portant une étiquette ProA sur la protéine Est2p, la présence ou non de l'étiquette

a été déterminée subséquemment par PCR à l'aide des oligonucléotides suivants : 5'-GTT

TGG GCG TAT TTA CAT CTT TG-3' et 5'-CTG CTT AAA TTC TTT GAT ACG G-3'.
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Cartographie d'ARN par des Rnases

Deux types de Rnases ont été utilisées pour la cartographie : la Rnase T1 (Roche

Applied Science, Laval, Québec, Canada) et la Rnase VI (Ambion, Streetsville, Ontario,

Canada). Malgré que chacune de ces Rnases aient une activité spécifique différente, le

même protocole a été utilisé dans les deux cas, seul le temps d'incubation et la

concentration d'enzyme ajoutée a varié. Tout d'abord, 12 pmole de transcrit était mis

dans un eppendorf contenant 2 pL de tampon VI (fournit par la compagnie; ce tampon

est utilisé pour les deux Rnases), 0,6 pL de MgCL (10 mmole/L) et de TH2O DEPC

(volume final ajusté à 20 pL). Le tout est incubé à 100°C pendant une minute afin de

dénaturer TARN. Par la suite, afin de favoriser un remodelage stable de TARN, un

refroidissement lent est effectué en immergeant l'eppendorf dans de l'eau bouillante

jusqu'à ce qu'elle revieime à température pièce. Lorsque la température de la pièce est

atteinte, la Rnase est ajoutée et le tout est incubé à 30°C le temps requis. Dans le cas

présent, une quantité de 0,5 pL d'ime dilution 1/80 de la Rnase T1 et une quantité de 0,3

pL de Rnase VI non-diluée sont utilisés. Lorsque le temps de réaction est écoulé (30

secondes et 3 minutes pour la Rnase T1 et 30 secondes et 2 minutes pour la Rnase VI), le

volume est complété à 100 pL avec de l'HaO DEPC et une extraction au

phénol/chloroforme est effectuée afin d'arrêter la réaction. Ensuite, TARN est précipité

dans de TEtOH 100% + 2% NaOAC et resuspendu dans 4uL TH2O DEPC. À noter que

chaque réaction est effectuée en présence d'ime réaction contrôle où aucune Rnase n'est

ajoutée. La région à cartographier est illustrée à la figure 36 pour TARN de type sauvage
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ainsi que pour le mini-tlcl. Quant aux autres constructions, la région à cartographier

correspond à la région surlignée en orange dans la figure 34.

Réaction d'extension d'amorce

Afin de visualiser sur gel la cartographie par Rnase effectuée, les produits de

clivages sont soumis à une extension d'amorce (Tableau 6 pour les différentes amorces

utilisées). Tout d'abord, l'amorce est radiomarquée au [y-^^P] AT? tel que décrit

auparavant et 2 pL de cette réaction de marquage est ajouté au 4 pL d'ARN resuspendu

suite à la cartographie ainsi que 1 pL de tampon d'extension 5X (dilution 1:1 du tampon

d'extension lOX). Le tout est incubé 5 minutes à 65°C afin de favoriser une dénaturation

et transféré ensuite à 37°C pendant 30 minutes pour permettre l'alignement de l'amorce

sur les produits de cartographie. Par la suite, 0,5 pL de tampon d'extension lOX (1.25M

Tris-HCl pH 8, 17.5 mM KCl), 0,5 pL de DDT O.IM, 1 pL de MgCb O.IM, 0,5 pL de

dNTPs à 2.5 mM chacun, 0,25 pL d'actinomycine D (inhibiteur de la synthèse d'ADN à

partir d'un brin matrice d'ADN (Gérard et al, 1997)) et 0,25 pL de SuperScript™ n

Reverse Transcriptase (Invitrogen, Burlington, Ontario, Canada) sont ajoutés à chacun

des eppendorfs et l'extension est effectuée à 42°C pendant 40 minutes. À noter que

chaque réaction est effectuée en présence d'une réaction contrôle où aucun enzyme n'est

ajouté. Finalement, TARN est dégradé par un traitement à la Rnase A pendant 10

minutes à 42°C, suivit d'une dégradation des protéines par un traitement à la protéinase K

dans les mêmes conditions. Les produits d'extension obtenus sont alors précipités avec de

l'éthanol 100% et de l'acétate de sodium et ensuite resuspendus dans 10 pL d'HaO nano;
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2 jiL seront utilisés pour visualisation sur gel de polyacrylamide 12% (Sambrook et al,

1989) en parallèle avec une réaction de séquençage effectuée avec la même amorce. La

localisation des différentes amorces utilisées est illustrée à la figure 36. Pour des fins de

simplicité, l'amorce utilisée pour le mini-tlcl a aussi été illustrée sur la séquence de type

sauvage de TLCl.

Tableau 6: Séquence
fonction

^Version de TLCl

des amorces utilisées pour la réaction d'extension d'amorce en
de la version de TLCl sur plasmide.

Oligonucléotide
•  lin Iii i fcP —II.. ,J

1  S'-TTTGGAAATTTCATCAGTAAGTTC AG-3'
J  5'-GGG TGC CTA CCA GAT ATC G-3'

TLCl WT

Mini-tlcl

tlcl RMN 47nt

tlcl RMN 67nt

5'-TAT TTT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'

5'-TAT TTT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'

tlcl RMN 47-4A

tlcl RMN 47sbb

5, Tat tTT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'

5'-TAT TTT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'

tlcl RMN 47TsU

tlcl RMN 47-GUU

tlcl RMN 47-GUUU

tlcl RMN47CACA -:

5, Tat TTT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'

5'-TAT m TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'
5, tat ttT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'

5'-TAT TTT TCT CTG TCA CAT CGA TCG A-3'■M
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Figure 36: Positionnement des amorces utilisées lors des réactions d'extensions d'amorces en fonction de la version de TLCl utilisée et identification de
la zone à cartographier pour TLCl de type sauvage et mini-tlcl.
En bleu ; amorce utilisée pour TLCl de type sauvage. En vert : amorce utilisée pour mini-tlcl. En rouge : amorce utilisée pour les constructions tlcl RMN 47nt,
tlcl RMN 67nt, tlcl RMN 47-4A, tlcl RMN 47sbb, tlcl RMN 47TsU, tlcl RMN 47-GUU, tlcl RMN 47-GUUU et tlcl RMN 47CACA. En jaune : région à
cartographier pour TLCl de type sauvage et mini-tlcl.
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Séquençage

Pour les diverses réactions de séquençage effectuées, le « T7 DNA Polymerase

Sequencing Kit » de la compagnie GE Healthcare (Baie d'Urfé, Québec, Canada) a

été utilisé. Le protoeole suivi consistait, tout d'abord, à dénaturer une quantité

d'environ 1,5 |ag à 2,0 ̂ rg d'ADN resuspendu dans 32 gL total d'H20 avec 8 [tL de

NaOH pendant 10 minutes à température pièee. Par la suite, l'ADN dénaturé a été

préeipité et resuspendu dans 10 gL d'eau. Lorsque la resuspension était eomplétée, 5

à 10 pmol de l'amorce désirée (les amorces utilisés pour le séquençage sont les

mêmes que lors de la réaetion d'extension d'amorce illustrée à la figure VU) ainsi que

2 |iL de tampon d'appariement ont été ajouté à l'ADN. Le tout a été incubé à 65°C

pendant 5 minutes, afin de favoriser la dénaturation de l'amorce, et, par la suite,

transféré à 37°C pendant 10 minutes pour que l'appariement de l'amorce sur l'ADN

puisse s'effectuée. Ensuite, les tubes ont été laissé à température pièce pendant 5

minutes et subséquemment, 3 [tL de tampon de marquage au dCTP, 1 |rL de [a-^^P]

dCTP radio-marqué et 2 p,L de polymérase T7 ont été ajouté. Le tout a encore été

incubé à température pièce pendant 5 minutes et durant ce temps, des tubes contenant

2,5 [xL de chacun des nucléotides (dATP, dCTP, dOTP, dTTP) ont été pré-incubés à

37°C. Par la suite, 4,5 [xL de la réaction principale ont été transférés dans chacun des

tubes contenant le nucléotide pré-chauffé et le tout a été transféré à 37°C pendant 5

minutes afin que la réaction de polymérisation puisse avoir lieu. Finalement, la

réaetion est arrêtée en ajoutant 5 uL de solution d'arrêt et les tubes sont conservés à -

20°C. Lorsqu'il a été le moment de charger la réaction de séquençage sur gel, un
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aliquot de 4 [aL a été prélevé et transféré dans un second tube afin d'être dénaturé 2

minutes à 100°C avant d'être analysé par migration sur un gel de polyacrylamide 12%

(Sambrook et al, 1989) de 40 centimètres de longueur pendant 3 heures et demi à

45W.

Gel de télomères

Pour faire un gel de télomères, l'ADN est traité de la même façon que lors

d'une hybridation dans le gel, tel que décrit au chapitre précédent, à l'exception que

lorsque la migration est terminée, le gel est soumis au traitement du buvardage de type

Southem, aussi décrit au chapitre précédent. Les gels de télomères de cette section

ont été hybridé avec une sonde d'une longueur de 400 pb contenant des séquences

répétitives télomériques et qui est produite à partir du plasmide pCTSOO avec les

amorces suivantes : 5'-TGCCTGCAGGTCGACTCTAG-3' et 5'-

AAACGACGGCCAGTGAAT TG-3' et qui a été radiomarquée de façon aléatoire

avec du [a-^^P]dCTP tel que décrit dans le chapitre précédent.

Extraction de protéines natives (méthode du moulin à café)

1 litre de culture de la souche désirée est incubé à température permissive

pendant environ 16 heures afin de permettre la croissance jusqu'à l'obtention d'vme

densité optique d'environ 1 à 1,5. Ensuite, la culture est centrifugée à 3080 x g

pendant 5 minutes à 4°C et les cellules sont lavées une première fois avec de l'H20
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nano froide (4°C) et, subséquemment, avec du tampon TMG + NaCl conservé à 4°C

(10 mM Tris pH 8.0, 1 mM MgCli, 10% glycérol, 0,1 mM DIT, 300 mM NaCl). Les

culots de cellules obtenus sont conservés à -80°C jusqu'à ce que l'extraction de

protéines soit effectuée. Lors de l'extraction, le eulot congelé est déposé dans un

moulin à café avec environ 10g de glace sèche et il est moulu de façon continue

pendant 90 secondes. La poudre obtenue est conservée sur glace et, pour chaque litre

de culture, 5 mL de tampon TMG + détergents (10 mM Tris pH 8.0, 1 mM MgCla,

10% glycérol, 0,2 M NaCl, 0,2% Triton X-100) ainsi que des inhibiteurs de protéases

Complété mini EDTA-free (Roche, Laval, Québec, Canada) sont ajoutés afin de

suspendre et homogénéiser la poudre. Par la suite, l'extrait cellulaire est centrifugé à

85 000 X g pendant 90 minutes à 4°C. Finalement, suite à cette ultracentrifugation, un

surnageant de protéines S-100 est obtenue et récolté. La concentration de l'extrait

protéique est ensuite mesurée à l'aide du Bradford Protein Assay (Bio-Rad,

Mississauga, Ontario, Canada).

Immunoprécipitation d'une protéine comportant une étiquette

La technique d'immunoprécipitation effectuée est basée sur (Greider et

Blackbum, 1989), mais comporte quelques modifications. Cette immunoprécipitation

s'effectue avec 3mg de protéines resuspendues dans du TMG + 200 mM NaCl, 0,1

mM DTT et 0,5% Tween pour un volume total de 1 mL auquel est ajouté 120 pL de

billes IgG sépharose (GE Healtheare, Baie d'Urfé, Québec, Canada) en suspension

dans le même tampon à un volume 1:1 (le TMG est composé de 20mM Tris pH 8.0, 2
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mM MgCl2 et 20% glycérol). Le tout est incubé à 4°C toute une nuit avec légère

agitation. Le lendemain, les tubes sont centrifugés à 1000 x g pendant 1 minute à 4°C

afin de culoter les billes. Elles sont lavées deux fois avec du TMG + 200 mM NaCl et

ensuite, elles sont lavées 2 fois avec du TMG + 0,1 mM DIT. Ces lavages sont

effectués à 4°C pendant 10 minutes avec agitation. Finalement, les billes sont

resuspendues dans du TMG + 0,5 mM DIT pour un rapport final de 1:1 et conservées

à -80°C en aliquot de 10 pL. À noter que des inhibiteurs de protéases Complété mini

EDTA-free (Roche, Laval, Québec, Canada) et de la Rnasin (Promega, Madison,

Wisconsin, USA) ont été ajoutés à tous les tampons utilisés ainsi qu'aux extraits

protéiques.

Essai d'activité de télomérase in vitro

Le protocole utilisé pour cette technique dérive de celui publié par (Friedman

et Cech, 1999) et nécessite deux aliquots des produits d'immunoprécipitations par

souche utilisées. Tout d'abord, ces aliquots sont dégelés sur glace et centrifugés à

1000 X g pendant 1 minute à 4°C afin d'enlever le surnageant; 5 pL de billes restent

dans le tube. Ces tubes sont ensuite incubés à 30°C pendant 10 minutes, l'un avec 1

pL de Rnase A lO.mg/mL (GE Healthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada) et l'autre

avec 1 pL d'eau. De la mase A est ajoutée à l'un des deux tubes afin de s'assurer que

l'extension observée provient bien de l'activité de la télomérase. Suite à cette

incubation, le tout est remis sur glace et 1,5 pL de « Master Mix » (290 mM Tris-Cl

pH 8.0, 360 mM NaCl, 35% glycérol, 18 mM MgCL, 3,6 mM spermidine, 3,6 mM

112



DTT) est ajouté à chacun des tubes ainsi que 1,4 |j,L de roligonucléotide télomérique

NLTAGl-3 ayant pour séquence TAG GGT AGT AGT AGG G (Lue et Xia, 1998)

(sjmthétisé et purifié par Integrated DNA Technologies, CoralviUe, lowa, USA), 1,1

pL de nucléotides à une concentration de 1 mM chacun (dATP, dCTP, dTTP) ainsi

que 1,5 pL de dGTP à une activité spécifique de 800 Ci/mmole (GE

Healthcare, Baie d'Urfé, Québec, Canada). Les tubes sont alors incubés à 30°C pour

30 minutes afin de permettre l'extension par la télomérase. Par la suite, 1,5 pL de

tampon d'arrêt (250 mM Tris-Cl pH 8.0, 250 mM EDTA pH 8.0, 2% SDS) et 1,75 pL

de protéinase K à 20 mg/mL (BioShop, Burlington, Ontario, Canada) sont ajoutés aux

tubes et ceux-ci sont incubés à 65°C pendant 30 minutes afin de s'assurer que la

réaction est arrêtée et les protéines dégradées. 85 pL d'eau ainsi que 1 pL d'un

oligonucléotide de 12 nt radiomarqué en 5' servant de contrôle interne (et dont

l'activité est ajusté à 3000 cpm/pL) sont ajoutés et une extraction au

phénol/chloroforme est effectuée. La phase aqueuse récoltée (attention à ne pas

prendre de billes) est mélangée à 66 pL d'ammonium acétate 5 M , 1 pL de glycogène

20 mg/mL et 500 pL d'éthanol 100% pendant au moins 1 heure à -20°C afin de

précipiter les acides nucléiques. Les échantillons sont subséquemment centrifugés à

16 250 X g à 4°C pendant 30 minutes afin de faire culoter l'ADN précipité. Le culot

est ensuite lavé avec de l'éthanol 70% et finalement resuspendu dans 4 pL de tampon

de formamide (80% formamide, 10 mM EDTA pH 8.0, 1 mg/mL xylène cyanol FF, 1

mg/mL bleu de bromophénol). Le résultat est visualisé par migration sur gel de
s

polyacrylamide 12% de 40 centimètres de longueur pendant 3 heures à 40 watts. A

noter que les échantillons sont dénaturés pendant 2 minutes à 100°C avant d'être
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chargés sur gel et qu'un oligonueléotide radiomarqué en 5' de 16 nucléotides (ajusté à

3000 cpm/|iL) est chargé à chaque extrémité du gel afin d'identifier le « +0 »

d'extension. Suite à la migration, le gel est exposé avec un film dans une cassette

appropriée pendant toute une nuit avant d'être développé.

Vérification de l'absence du gène RAD52

L'absence du gène RAD52 de son emplacement génomique normal a été

vérifié par buvardage de type Southem (voir protocole page 57) à l'aide d'un

fragment de PCR radiomarquée aléatoirement au [a-^^P]dCTP (voir protocole page

59). Les oligonucléotides utilisés pour le PCR sont les suivants : 5'-ACC TCC TTG

TTT GCA nr GTT G-3' et 5'-CTA AAT GGT TGA ATC GGG TCT TG-3'. La

vérification par PCR de la possible réinsertion du gène RAD52 ailleurs dans le

génome a été effectuée à l'aide des oligonucléotides suivants : 5'-CTG GCA AAG

ATC GAT AAG GTG AAG T-3' et 5'-TGG GAT CAA AAA TGC TCT CTT CAC

C-3'.
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n.II RESULTATS

Plusieurs recherches ont été effectuées afin d'établir la structure secondaire de

l'ARN de la télomérase, et ce, chez plusieurs organismes (lingner et al, 1994;

Theimer et al, 2005). Chez S. cerevisiae, une analyse phylogénétique a permis de

proposer une structure secondaire de TCLl de façon générale, mais la structure

détaillée de la région de liaison à la sous-unité catalytique de la télomérase, Est2p,

demeure encore inconnue (Dandjinou et al, 2004). Par contre, lors d'essais de

clivage à la Rnase H effectués sur TLCl, n avait été remarqué que deux régions

situées dans la boucle de la tige-boucle V et VI n'étaient pas accessibles (voir par

exemple la figure 37 ainsi que (Dandjinou et al, 2004)). Ces régions étant

parfaitement complémentaires, l'hypothèse de la formation d'un pseudonoeud à cet

endroit a été émise (Dandjinou et al, 2004). D'ailleurs, un groupe de recherche avait

démontré que la liaison de la sous-unité Est2p de la télomérase à l'ARN matrice

dépendait beaucoup plus de la présence d'une structure particulière que d'une

séquence spécifique (Chappell et Lundblad, 2004). Cette affirmation avait été rendue

possible, entre autre, par l'obtention d'rme télomérase fonctionelle suite à la

substitution de 95 nt situés dans la région de liaison à Est2p par une séquence de 39 nt

complètement différentes provenant de l'organisme Oxytricha nova (Chappell et

Lundblad, 2004). De plus, la présence d'un pseudonoeud essentiel à l'activité de la

télomérase avait déjà été démontrée chez l'humain (Autexier et al, 1996; Bachand et

Autexier, 2001; Moriarty et al, 2004; Tesmer et al, 1999) ainsi que chez

Tetrahymena thermophila (Gilley et Blackbum, 1999). Dès lors, l'hypothèse d'rm
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pseudonoeud comme structure de reconnaissance d'Est2p était très intéressante et

logique. Conséquemment, la construction mini-tlcl a été créé afin de pouvoir étudier

la structure de cette région plus en détails.

Tout d'abord, un essai de clivage à la Rnase H a été effectué afin de s'assurer

que le profil de mini-tlcl était le même que celui obtenu par Alain Dandjinou pour

TLCl (figure 37) (Dandjinou et al, 2004). Autrement dit, que la construction mini-

tlcl semblait avoir le même repliement que la version sauvage. Lors de cet essai,

deux réactions contrôles ont été effectuées : une réaction en absence de Rnase H et

xme en absence d'oligonucléotide. Ces contrôles permettent la vérification,

premièrement, de la qualité du transcrit utilisé, mais plus particulièrement de la

spécificité de la réaction. Dans ce cas, aucun clivage n'est obtenu en absence de

Rnase H ou d'oligonucléotide, ce qui prouve que notre essai est spécifique (pistes 1 et

12 respectivement, panneau A). En ce qui concerne les profils obtenus en présence

des différents oligonucléotides utilisés, il est possible de constater que, d'une façon

générale, les résultats sont similaires à ceux obtenus par Alain pour TLCl de type

sauvage (Dandjinou et al, 2004). En effet, la région matrice de la télomérase (région

complémentaire à RH459, illustré en rose dans le paimeau B) semble aussi être non-

appariée dans mini-tlcl, puisqu'un clivage du transcrit en conditions natives (piste 2,

parmeau A) est obtenu suite à l'essai. Le clivage en conditions dénaturantes montre

exactement le même profil (piste 3, parmeau A). Évidemment, un tel clivage en

conditions dénaturantes est parfaitement normal puisque le transcrit est dénaturé en

présence de l'oligonucléotide, sa liaison avec la région matrice est alors permise.
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même dans le cas où celle-ci serait normalement appariée. Quant à la taille des

bandes attendues, soit de 154 à 168 nt et de 15 à 29 nt, il est impossible d'affirmer

avec certitude qu'elles soient conformes en se basant sior l'échelle présente, puisque

celle-ci n'affiche aucun point de référence entre 25 et 200 nt (référence panneau C).

Par contre, considérant que l'oligonucléotide RH459 est complémentaire à une

séquence très spécifique, la séquence matrice, et qu'il ne peut pas aller s'hybrider

ailleurs sur le transcrit du mini-tic 1, la bande obtenue se doit d'être de la taille

attendue. Cette bande servira d'ailleurs de point de repère lors de l'analyse des

résultats subséquents. Il est à noter que les bandes retrouvées vers approximativement

70 nt sont considérées inhérentes à la technique puisqu'elles se retrouvent dans toutes

les pistes (référence panneau A). Elles proviennënt probablement de la dégradation

partielle du transcrit d'ARN utilisé. De plus, les fragments plus petits que 25 nt ne

pouvant pas être visualisés lors de l'emploi de cette technique, le second fragment

résultant de ce clivage (taille de 15 à 29 nt, référence panneau C) est théoriquement

impossible à voir puisqu'il est soit en bas de la limite ou il eo-migre avec le marqueur

(bande verte sur le gel, paimeau A). Par contre, une amplification de l'intensité de la

bande inhérente est observée par rapport à celle retrouvée aux piste 1 et 12 du

panneau A où le transcrit ne subit aucune modification. Il est probable que le

fragment de 15 à 29 nt se retrouve à cet endroit si sa dénaturation avant le chargement

sur la chip n'était pas complète. En ce qui concerne le profil obtenu avec

l'oligonucléotide RH717 (en orange sur la figure du panneau B), il est possible de

constater que la région complémentaire correspondante semble appariée, comme lors

de l'essai sur le transcrit de la version sauvage (Dandjinou et al, 2004), puisqu'aueim

117



clivage n'est obtenu en conditions natives (piste 4, panneau A). Par contre,

contrairement à ce qui est normalement attendu, la même situation est aussi retrouvée

en conditions dénaturantes (piste 5, panneau A). La région complémentaire à

l'oligonucléotide RH740 (en bleue sur la figure du panneau B) démontre im léger

clivage en conditions natives (piste 6, panneau A), tel qu'observé pour TLCl

(Dandjinou et al, 2004), ainsi qu'un clivage un peu plus accentué en conditions

dénaturantes (piste 7, panneau A). Quant à la taille des fragments obtenus, elle

semble un peu supérieure à celle théorique en ce qui concerne le fragment de 96 à 109

nt (panneau C), puisqu'elle est plus haute sur gel que celle résultant du clivage avec

l'oligonucléotide RH459. Cette différence de taille peut être due à une dénaturation

incomplète du produit de réaction avant son analyse. En ce qui concerne le fragment

de 74 à 87 nt (panneau C), il semble qu'il co-migre avec la bande inhérente à la

technique puisque l'intensité de celle-ci est amplifiée lorsque comparée aux pistes 1 et

12 du panneau A où le transcrit est intact. La région complémentaire à

l'oligonucléotide RH761 (en violet sur la figure du panneau B) ne semble pas du tout

accessible en conditions natives puisqu'aucun clivage n'est observé (piste 8, panneau

A). Par contre, dans le cas de l'essai effectuée sur un transcrit de TLCl, im clivage

modéré avait été observé (Dandjinou et al, 2004). En conditions dénaturantes, le

transcrit est clivé, tel qu'attendu (piste 9, panneau A). Les tailles théoriques des

fragments résultant de ce clivage sont de 116 à 128 nt et 55 à 67 nt (référence panneau

C). Le fragment plus court doit co-migrer avec la bande inhérente puisque l'intensité

de celle-ci est amplifiée (piste 9 versus les pistes 1 et 12 du panneau A). Quant au

fragment le plus long, plusieurs petites bandes sont visibles, toutes plus hautes sur gel
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que celle obtenue avec roligonucléotide RH459, laissant paraître une dénaturation

incomplète du produit soit lors de l'essai ou de l'analyse (piste 9, panneau A).

Finalement, lorsque le transcrit est mis en présence de l'oligonucléotide RH765

(encadré en noir sur la figure du panneau B), un profil de clivage est obtenu tant

lorsque l'essai est effectué en conditions natives qu'en conditions dénaturantes (piste

10 et 11, panneau A). En ce qui concerne le profil de fragments obtenus, il est

possible d'affirmer que la bande majoritaire semble avoir la borme taille, soit de 122 à

134 nt, puisqu'elle migre un peu plus bas de celle obtenu en présence de

l'oligonucléotide RH459 (référence panneau C pour les tailles attendues). Par contre,

une légère bande apparaît entre ceUe-ci et le transcrit initial non-clivé. Celle-ci est

probablement le résultat d'une dénaturation incomplète. Finalement, la bande de

taille plus courte attendue doit co-migrer elle aussi avec la bande inhérente, puisque

l'intensité de celle-ci est amplifiée (pistes 10 et 11 versus les pistes 1 et 12 du paimeau

A). Quant à la version sauvage de TLCl, un profil de clivage a aussi été obtenu en

présence de cet oligonucléotide en conditions natives (Dandjinou et al, 2004). En

somme, malgré une légère différence en ce qui conceme le profil obtenu en présence

de l'oligonucléotide RH761, le repliement de mini-tic 1 semble s'approcher

considérablement de celui d'im TLCl de type sauvage.
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Figure 37 : Essai de clivage à la Rnase H sur un transcrit efTectué à partir de la construction
mini-tlcl.
A) Chip d'ARN sur laquelle a été chargée 1 uL de chacune des réactions effectuées. Piste L : RNA
6000 ladder (Ambion, Austin, Texas, USA). Piste 1 et 12 ; contrôle sans Rnase H et sans
oligonucléotide. Pistes 2 et 3 : essai de clivage avec l'oligonucléotide RH459. Pistes 4 et 5 : essai de
clivage avec l'oligonucléotide RH717. Pistes 6 et 7 : essai de clivage avec l'oligonucléotide RH740.
Pistes 8 et 9 ; essai de clivage avec l'oligonucléotide RH761. Pistes 10 et 11 : essai de clivage avec
l'oligonucléotide RH765. Les pistes paires représentent les essais en conditions natives (CN) et les
piste impaires, les essais en conditions dénaturantes (CD). B) Schéma illustrant la région
complémentaire aux oligonucléotides utilisés. En rose : RH459, en vert : RH710, en orange : RH717,
en bleu ; RH740, en violet : RH761 et entouré en noir : RH765. C) Taille de fragment attendu lors du
clivage en fonction de l'oligonucléotide utilisé.

Compte-tenu que selon des résultats publiés par le groupe de Joachim Lingner

(Forstemann et Lingner, 2005), la région 710 de TLCl semblerait non-appariée et

qu'aucun essai de clivage à la Rnase H n'a pu être effectuée dans cette région sur

l'ARN de type sauvage faute de pouvoir créer un oligonucléotide assez spécifique, un

essai de clivage à la Rnase H dans cette région a été effectué sur mini-tlcl. En fait,

mini-tlcl ne comportant que 183 nueléotides, il était désormais possible de créer un

oligonucléotide spécifique, le RH710 (en vert sur la figure du panneau B). Tel

qu'illustré à la figure 38, lorsque TARN de la construction mini-tlcl est en présence
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de l'oligonucléotide RH710, tant en conditions natives (piste 2) que dénaturantes

(piste 4), aucun profil de clivage n'est observé. Par conséquent, il semble que, dans le

cas de la construction mini-tic 1, la région complémentaire à RH710 soit appariée. Il

est à noter que seul im contrôle sans Rnase H a été inclus dans cet essai (piste 1) et

qu'il est concluant.
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Figure 38 : Essai de clivage sur un transcrit effectué à partir de la construction mini-tlcl avec
l'oligonucléotide RH710.
A) Chip d'ARN sur laquelle a été chargée 1 uL de chacune des réactions effectuées. Piste L : RNA
6000 ladder (Ambion, Austin, Texas, USA). Piste 1 : contrôle sans Rnase H. Piste 2 : essai en
conditions natives. Piste 3 : contrôle sans ARN en conditions natives. Piste 4 : essai en conditions

dénaturantes. Piste 5 : contrôle sans ARN en conditions dénaturantes. B) Schéma illustrant la région
complémentaire aux oligonucléotides utilisés. En rose : RH459, en vert : RH710, en orange : RH717,
en bleu : RH740, en violet : RH761 et entouré en noir : RH765. G) Taille de fragment attendu lors du
clivage en fonction de l'oligonucléotide utilisé.

Afin de pousser plus loin l'étude de la structure de mini-tlcl en comparaison

avec la version sauvage de TLCl, ime cartographie avec les Rnases T1 et VI a été

effectuée. Ces deux Rnases ayant des activités spécifiques différentes, elles ont

permis d'en apprendre plus sur la structure de la région de liaison de la sous-unité
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catalytique de la télomérase à son ARN matrice. En fait, la Rnase T1 clive en 3' des

guanines non-appariées et la Rnase VI en 3' des nucléotides appariées, sans spécificité

du nucléotide. Tout d'abord, des essais de clivage ont été effectués pour différentes

concentrations de Rnases et différents temps d'ineubation afin de déterminer les

paramètres idéaux où la majorité des transerits ne sont elivés qu'une seule fois et où il

reste encore des transcrits complets de sorte que la réaction d'extension d'amorce

puisse s'effeetuer complètement. La dilution idéale de Rnase T1 ayant été déterminée

est 1:80 (diluée dans du tampon de Rnase VI IX) suite à un test effectué sur le

transcrit de mini-tlel, puisqu'elle affiehait le même profil de clivage que les tests

effectués avec une version moins diluée de la Rnase T1 (figure 39, les clivages

considérés sont identifiés à l'aide du symblole *). De plus, une plus grande quantité

de transcrit semblait demeuré non-clivé, puisque la réaction de transcription inverse

complète était plus efficace. En ce qui concerne le temps de réaction, il a été

déterminé que deux réactions seraient effectuées ; une de 0,5 minute et une de 3

minutes, leur profil étant similaire, pour vérifier si d'autres clivages n'apparaîtraient

pas en fonction du temps. Un test de temps de clivage à la dilution 1:80 a aussi été

effectué sur le transcrit de la version sauvage de TLCl afin de vérifier si ces

conditions pouvaient aussi être utilisées dans ce cas et les résultats obtenus furent

concluants (clivage avec la Rnase Tl, figure 40) Pour la Rnase VI, aucune dilution

ne s'est avérée néeessaire sur la version sauvage de TLCl, tel qu'illustré à la figure

40, puisque le profil obtenu correspondait aux attentes. En fait, le nombre de clivage

effectué ne nuit pas à la réaction de transcription inverse (référence clivage à la Rnase

VI figure 40). Quant au temps d'incubation, des temps de 0,5 minutes et de 2
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minutes ont été jugés convenable, puisque la réaction de transcription inverse

s'effectuait convenablement (figure 40). Les mêmes conditions ont été utilisés dans

les essais effectués sur un transcrit du mini-tic 1.
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Figure 39 : Établissement des conditions de cartographie avec la Rnase T1 sur mini-ticl.
Réaction d'extension d'amorce suite à une cartographie par la Rnase T1 sous différentes conditions de
dilution (1/20, 1/40 et 1/80) et de temps réactionnel (0,5, 1, 2 et 3 minutes) migrée sur un gel de
polyacrylamide 12% en parallèle avec une réaction de séquençage. Sur ce gel se retrouve les contrôles
usuels : un contrôle sans transcriptase inverse et un contrôle sans Rnase.
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Figure 40 : Confirmation des conditions de cartographie avec la Rnase T1 et établissement des
conditions de cartographie à la Rnase VI sur TLCl.
Réaction d'extension d'amorce suite à une cartographie par la Rnase T1 diluée 1/80 et par la Rnase VI
non-diluée pour divers temps réactionnel (0,5, 1, 2 et 3 minutes) migrée sur un gel de polyacrylamide
12% en parallèle avec une réaction de séquençage. Sur ce gel se retrouve les contrôles usuels : un
contrôle sans transcriptase inverse et un contrôle sans Rnase.

Tout d'abord, en s'attardant aux résultats obtenus pour le transcrit mini-tic 1

(figure 41), trois clivages par la Rnase T1 sont effectués dans la zone d'intérêt de

notre étude et deux autres sont recensés dans la région 490-500 (la numérotation des

nucléotides de la version sauvage a été conservée sur la construction mini-tlcl afin de

faciliter les comparaisons). Ces dernières viennent appuyer les résultats précédents

qui tendaient à démontrer que la structure de mini-tlcl est sensiblement la même que

la version originale de TLCl. En ce qui concerne les trois clivages dans la région
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d'intérêt du transcrit, elles coneement les G762, G724 et G708- Ce clivage n'a pas la

même importance dans ces trois cas : un clivage plus fort est obtenu à la position 724.

Les clivages obtenus aux positions 708 et 762 étant faibles sont peut-être le résultat

d'une flexibilité de la strueture. Cependant, un fort clivage, tel que celui du G724,

démontre bien le non-appariement du nucléotide concemé. Quant aux résultats

obtenus par la eartographie à la Rnase VI, 3 régions dans la zone d'intérêt, illustrées

par une ligne bleu, présentent un clivage ainsi qu'une région entre les nueléotides 480

et 490. Ce dernier supporte encore le fait que le repliement du mini-tlcl ressemble à

eelui de TLCl. À noter que comme la Rnase VI n'a pas de spéeificité de nucléotide,

il n'est pas faeile d'identifier clairement à quel nucléotide débute et se termine la

région de clivage. Par conséquent, la région identifiée sur la figure est la meilleure

approximation ayant pu être effectuée. Sur la construction mini-tlcl, le nucléotide

768 ainsi que les régions 754-758 et 719-723 semblent être appariés. En fait, ces

résultats sont complémentaires à eeux obtenus lors de l'essai de clivage à la Rnase H

avee les oligonueléotides RH717 et RH761 puisqu'aucun elivage n'est observé dans

ces régions.
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A) Réaction d'extension d'amorce suite à une cartographie par Rnases migrée sur un gel de 
polyacrylamide 12% en parallèle avec une réaction de séquençage. Les pistes 1 et 2 représentent les 
contrôles usuels : un contrôle sans transcriptase inverse et un contrôle sans Rnase. Les pistes 3 et 4 
représentent les essais effectués avec la Rnase Tl pendant 30 secondes et 3 minutes de façon 
respective. Les pistes 5 et 6 représentent les essais effectués avec la Rnase Vl pendant 30 secondes et 
2 minutes de façon respective. Les nucléotides/régions clivé(e)s sont identifié(e)s par des chiffres en 
rouge. 1 correspond au clivage du nucléotide G762, 2 au G724, 3 au G708, 4 au G499, 5 au G4gi, 6 à la 
position 768, 7 aux positions 754 à 758, 8 aux positions 719 à 723 et 9 aux positions 484 à 487. B) 
Représentation schématique des résultats obtenus suite à la cartographie. Triangle bleu foncé : clivage 
fort par la Rnase Tl. Triangle bleu pâle: clivage faible par la Rnase Tl. Ligne bleu: région clivé par 
laRnase Vl. 

Quant à la cartographie effectuée sur la version sauvage de TLC 1, les résultats 

sont représentés à la figure 42. Ceux-ci s'apparentent considérablement à ceux de la 

construction mini-tlcl. En fait, un clivage faible du 0 762 est encore révélé lors de 

l'essai ainsi qu'un clivage fort au 0 724 . De plus, un clivage du G7os est aussi retrouvé 

lorsque l'essai est effectué sur un transcrit de la version sauvage. Par contre, dans ce 

cas, il y a un fort clivage. Ce type de clivage se produit aussi à la position 713 ou 714 

ou au deux (la résolution de cette expérience ne permet pas la visualisation au 
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nucléotide près lorsque les deux nucléotides sont à la suite l'un de l'autre), ce qui

vient appuyer le non-appariement de cette région dans TLCl tel que stipulé par le

groupe de Lingner (Forstemann et Lingner, 2005). L'essai de clivage à la Rnase VI

vient aussi renforcir cette hypothèse puisqu'aucun clivage n'est retrouvé dans la

région 708 à 712. Un clivage par la Rnase VI est cependant recensé aux positions

716-723, 752-755 et 764-768. Ce profil de clivage est sensiblement le même que

celui retrouvé pour la construction mini-tlcl et est en accord avec les résultats obtenus

par le Dr. Alain Dandjinou lors de ses essais de Rnase H avec les oligonucléotides

RH717, RH740 et RH761 (Dandjinou et al, 2004).
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Figure 42: Cartographie par les Rnases Tl et Vl de la vers-ion sauvage de TLCl. 
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A) Réaction d'extension · d'amorce suite à une cartographie par Rnases migrée sur un gel de 
polyacrylamide 12% en parallèle avec une réaction de séquençage. Les pistes 1 et 2 représentent les 
contrôles usuels : un contrôle sans transcriptase inverse et un contrôle sans Rnase. Les pistes 3 et 4 
représentent les essais effectués avec la Rnase Tl pendant 30 secondes et 3 minutes de façon 
respective. Les pistes 5 et 6 représentent les essais effectués avec la Rnase Vl pendant 30 secondes et 
2 minutes de façon respective. Les nucléotides/régions clivé(e)s sont identifié(e)s par des chiffres en 
rouge. 1 correspond au clivage du nucléotide G762, 2 au G724, 3 au G712 ou G713 ou les deux, 4 au G708, 5 
aux positions 764 à 767, 6 aux positions 752 à 755, 7 aux positions 716 à 723. B) Représentation 
schématique des résultats obtenus suite à la cartographie. Triangle rouge foncé : clivage fort par la 
Rnase Tl. Triangle rouge pâle: clivage faible pas la Rnase Tl. Ligne rouge: région clivé par la Rnase 
Vl. 

Lors de l'exécution de ces expériences, des données suggérant que, chez 

l'humain et Kluyveromyces lactis, la structure reconnue par la sous-unité catalytique 

de la télomérase serait une triple hélice ont été publiées (Shefer et al., 2007; Theimer 

et al., 2005). En analysant les nucléotides impliqués dans cette interaction chez K. 

lactis et chez l'humain, il a été soulevé que, dans le cas de l' ARN de la télomérase 

chez S. cerevisiae, cette triple hélice pourrait se former entre les nucléotides A792-?96. 
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U747-751 et U734.738. Lorsque les résultats de la présente étude sont analysés en ce sens,

il est possible de constater qu'aucun clivage n'est recensé pour ces régions, et ce, tant

dans le mini-tic 1 que dans la version sauvage. En fait, l'essai avec la Rnase VI ne

démontre pas que ces régions sont appariées et de plus, l'essai avec la Rnase T1 ne

révèle aucun G non-apparié. En somme, les résultats obtenus jusqu'à maintenant, lors

de cette étude, viennent appuyer la possibilité d'une telle structure dans la version

sauvage de TLCl. Dès lors, afin d'étudier cette possibilité, des études in vivo ont été

entreprises et les constructions tlcl RMN 47nt et tlcl RMN 67nt ont été effectuées.

Ces constructions visaient à réduire la région de liaison de Est2p à sa plus simple

expression ainsi qu'à vérifier la capacité de survie des cellules afin de pouvoir

déterminer les nucléotides essentiels au fonctionnement de la télomérase.

Ces constructions, sur le plasmide pADCEN65 (figures 33 et 34), ont d'abord

été transformées dans deux souches de levure : CSHY76 et YKF103. Les

transformants positifs obtenus suite à la transformation dans CSHY76 ont été

microdisséqués afin d'obtenir des souches de génotype tlclA :: LEU2, rad52A ::TRP1.

Par la suite, deux tests ont été effectués afin de vérifier la complémentation de

chacune des versions de tlcl présentes sur plasmide par rapport à la version sauvage.

Premièrement, avec les transformants provenant de la souche CSHY76 et possédant la

construction tlcl RMN 47nt, des passages par striage sur pétri ont été effectués afin

d'extraire de l'ADN de cellules ayant poussé environ 100 générations (ime colonie

dont le diamètre est de 2 mm est considérée comme ayant passé 20 générations). De

cette façon, le phénotype observé est seulement attribuable à la présence du plasmide
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et non pas à une situation cellulaire quelconque présente juste avant la transformation.

Par contre, les passages par striage n'ont pas pu être faits avec la souche possédant le

plasmide comportant la construction tlcl RMN 67nt puisque les cellules n'ont pas

survécu assez longtemps. Les seuls échantillons d'ADN obtenus proviennent de

cellules de 30 générations seulement. L'ADN a été traité et un gel de télomères a été

effectué afin d'apprécier le profil obtenu pour ces deux constructions (figure 43). Les

contrôles usuels ont été inclus dans cette expérience : de l'ADN provenant d'une

souche de type sauvage et d'une souche kuA (pistes 2 et 3 respectivement). L'ADN

de type sauvage est inclus afin d'identifier la taille d'un fi-agment de restriction

terminal (TRF) normal. Quant à l'ADN d'une souche kuA, il est indu à titre de

comparaison puisque les TRFs de ce type de souche sont connus comme étant courts

(Porter et al, 1996). En observant les résultats, il est possible de constater que les

TRFs des cellules possédant la construction tlcl RMN 47nt sont généralement

semblables à ceux d'une souche kuA (piste 4,5,6 et 7 versus piste 2). Autrement dit,

la longueur des TRFs est très courte. D'ailleurs, lors des passages par striage les

cellules avaient un peu de difficulté à croître; plusieurs jours étaient nécessaires par

passage, mais les cellules survivent. Par contre, celles possédant la construction tlcl

RMN 67nt n'arrivent pas à croître plus de 40 générations et leur TRFs sont aussi très

courts (pistes 8 et 9).
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Figure 43 : Vérification de la taille des TRFs pour les constructions ticl RMN 47nt et tlcl RMN
67nt.

A) 1 pg d'ADN digéré avec l'enzyme Xhol a été chargé sur un gel 0.75% TBE et analysé par migration
pour ensuite être transféré sur membrane de nitrocellulose et hybridé avec une sonde radiomarquée
PCT300. Le résultat est visualisé sur un film Biomax MS. Piste 1 : marqueur de poids moléculaire
« Ikb ladder ». Piste 2 : ADN extrait d'une souche de type sauvage. Piste 3 : ADN extrait d'une

souche kuA. Piste 4, 5, 6 et 7 : ADN extrait de 4 clones indépendants possédant le plasmide
comportant la construction tlcl RMN 47nt. Piste 8 et 9 : ADN extrait de 2 clones indépendants
possédant le plasmide comportant la construction tlcl RMN 67nt. La ligne rouge pointillée représente
la taille des TRFs de type sauvage et est incluse afm de faciliter la comparaison. B) Représentation
schématique de l'extrémité d'un chromosome. La ligne rouge identifie les régions pouvant s'hybrider à
la sonde utilisée.

Par la suite, les transformants positifs de la souche YKF103 ont servi à

effectuer im essai de télomérase in vitro afin de vérifier si la version de tlcl modifié

permet une activité catalytique (figure 44). Tout d'abord, deux contrôles sont inclus

dans cet essai : une souche ne possédant pas la version étiquetée de Est2p (TVL268,

pistes 3 et 4)) et ime souche transformée avec le plasmide pADCEN65 comportant la

version sauvage de TLCl (pADCEN65, pistes 5 et 6). Les résultats obtenus
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concernant ces deux contrôles sont conformes à ce qui est attendu puisqu'aucune

activité n'est présente dans la souche non étiquetée et qu'une activité est présente dans

celle possédant la version sauvage de TLCl sur plasmide (piste 4 versus piste 6). De

plus, afin de s'assurer que l'activité est spécifiquement due à la présence de l'ARN

TLCl de type sauvage ou modifié, pour chacune des souches testées, un échantillon a

été traité avec de la Rnase A (pistes 3, 5, 7, et 9). Comme aucun signal n'est observé

dans ces pistes, l'essai est considéré spécifique. Les résultats de cet essai démontrent

qu'aucime des deux constructions ne permet ime activité télomérase in vitro

détectable. Pour la construction tlcl RMN 67nt, ce type de résultat était attendu

puisque les cellules possédant cette version de tlcl ne peuvent pas survivre, (piste 10).

Par contre, une certaine activité télomérase était attendue pour les cellules possédant

la construction tlcl RMN 47nt puisqu'elles survivent (piste 8). Cette absence

d'activité détectable est peut-être due à une trop faible activité que ce type d'essai ne

peut révéler. Il est possible que la quantité de protéine sur laquelle est effectuée

l'immunoprécipitation (3 mg) ne soit pas assez importante pour révéler un faible

signal.
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Figure 44: Essai d'activité télomérase in vitro sur les constructions ticl RMN 47nt et ticl RMN
67nt.

La télomérase est partiellement purifiée à l'aide de billes IgG sépharose et une extension d'amorce
télomérique est effecutée à l'aide de [a-^^P] dGTF et les échantillons sont migrés sur un gel 12%
polyacrylamide/8M urée. Les produits d'extension par la télomérase sont visualisés à l'aide de
l'appareil Storm Phosphorimager. La piste 1 représente le contrôle interne, un oligonucléotide de 12nt
radiomarqué en 5'. Les pistes 2 et 11 représentent le «+ 0 » de la réaction d'addition de la télomérase.
Les pistes impaires, sauf la 1 et la 11, représentent les échantillons ayant été traités avec la mase A.
Les pistes 2 et 3 représentent le contrôle négatif et 4 et 5 le contrôle positif. Les pistes 7 et 8, les
souches possédant la construction ticl RMN 47nt et les pistes 9 et 10 la construction ticl RMN 67nt.

Considérant que les souches possédant la construction ticl RMN 47nt

survivent, mais minimalcmcnt, d'autres constructions ont été effectuées en se basant

sur cette dernière afin d'essayer de trouver une version de ticl qui complémenterait

encore plus. Dès lors, les constructions illustrées à la figure 34 de la section

« Matériels et méthodes » ont été faites. Dans la première construction, ticl RMN 47-

4A, les 4 adénines des positions 786 à 789 ont été enlevées puisque l'hypothèse d'une

interaction entre ces A et les U des positions 727 à 730 ou 734 à 739, venant réduire la
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possibilité d'une interaction triple-hélice avec l'une ou l'autre de cette série de U, a

été émise. Dans la seconde construction, tlcl RMN 47sbb, les nucléotides formant la

bulle dans laquelle les adénines aux positions 786 à 789 sont incluses a été substituée

par la séquence CCUCCU. De cette façon, il sera possible de vérifier si les A avaient

réellement un rôle à jouer dans l'obtention d'ime structure non propice à une activité

télomérase in vivo optimale. La troisième constmction se nomme tlcl RMN 47TsU et

sa principale caractéristique est qu'elle possède tous les U de la série 725 à 730,

contrairement à la constmction tlcl RMN 47nt. Cette constmction a été créée afin de

vérifier si, dans un cas où tous ces U sont présents, les cellules auraient plus de facilité

à survivre. De plus, les constmctions 4 et 5 ont été effectuées afin de vérifier si

l'interaction entre les nucléotides A792-796, U747-751 et U734.738 serait favorisée en

enlevant encore plus de U dans la région 725 à 730. Autrement dit, ces constmctions

vont permettre de vérifier si une augmentation de la quantité de U présent aux

positions 725 à 730 vient troubler la formation potentielle de la triple hélice tel

qu'hypothétisée. Finalement, la construction tlcl RMN 47CACA a été créée afin de

vérifier si une augmentation de la flexibilité de la stmcture pouvait engendrer une

meilleure survie des cellules.

Ces constmctions ont d'abord été transformées dans les souches diploïdes

CSHY76 et YADl. Ensuite, les transformants ont été microdisséqués afin d'obtenir,

respectivement, les génotypes suivants : tlclA :\LEU2, rad52A v.TRPl et

tlclA •.•JLEU2, rad52A ::TRP1, ProA-Est2. Par la suite, les transformants obtenus

provenant de la souche CSHY76 ont été utilisés pour faire un gel de télomères afin de

134



vérifier la taille de leurs TRFs (figures 45 et 46). À noter que de l'ADN a été extrait

des cellules de chacun des clones lorsque ceux-ci ont atteint 40 et 110 générations.

Ceci permet de vérifier s'il y a une évolution du phénotype observé dans le temps ou

si le phénotype demeure le même. De plus, chaque gel de télomères comporte les

contrôles usuels, soit de l'ADN extrait d'une souche de type sauvage et celui d'une

souche kuA (pistes 2 et 3 respectivement). De plus, sur ces gels, de l'ADN extrait

d'un clone possédant la construction tlcl RMN 47nt a aussi été inclus afin de faciliter

la comparaison (pistes 4 et 5). Tout d'abord, les TRFs de toutes les nouvelles

constructions, à l'exception de tlcl RMN 47CACA, sont de plus grandes tailles que

ceux de la construction tlcl RMN 47nt. Certains d'entre-eux possèdent pratiquement

une taille de type sauvage : tlcl RMN 47-4A et tlcl RMN 47-GUU (pistes 6, 7, 8 et 9,

figures 45 et 46 respectivement). D'ailleurs, lorsque les passages par striage ont été

effectués, aucune des souches n'avait de problème à croître. Ces résultats portent à

croire que certaines de ces constructions complémentent très bien la perte de la

version sauvage de TLCl. Une chose étrange, cependant, la construction tlcl RMN

47CACA aborde un profil ressemblant à un profil de survivant, ce qui est intriguant

puisque le génotype de cette souche est supposé être rad52A ::TRP1 (pistes 14,15,16

et 17, figure 46). Dès lors, une vérification par buvardage de type Southem a été

effectuée afin de confirmer la délétion du gène RAD52 (figure 47). Pour ce faire, un

fragment de 200 nt complémentaire à la région promotrice du gène RAD52 a été

radiomarqué de façon aléatoire avec du [a-^^P] dCTP et a été utilisé comme sonde.

Deux contrôles ont été inclus dans ce test : de l'ADN d'une souche de type sauvage

(piste 2) ainsi que de l'ADN d'ime souche dont le gène RAD52 a subi une délétion
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(piste 3). Le résultat est très concluant : le gène RAD52 est réellement délété dans la

souche possédant cette construction (pistes 4, 5 et 6). De plus, une vérification par

PCR a été effectuée pour s'assurer que le gène RAD52 ne s'était pas réintégré ailleurs

dans le génome (figure 48). En plus d'être efféctué sur le l'ADN provenant de trois

clones indépendants possédant la construction tlcl RMN 47CACA, la réaction de

PCR a aussi été faite sur deux types d'ADN contrôles ; de l'ADN provenant d'une

souche de type sauvage (piste 1) et de l'ADN provenant de trois clones indépendants

d'une souche dont le gène RAD52 a subi une délétion (pistes 2, 3 et 4). Le résultat

obtenu concernant les clones possédant la construction tlcl RMN 47CACA (pistes 5,

6 et 7) démontre bien que le gène RAD52 est totalement absent. En somme, il semble

que, même dans le cas où la protéine Rad52p est absente, la formation de survivants

soit possible lorsque la télomérase est limitante et il appert que, dans le cas présent,

une augmentation de la flexibilité ne cause pas une meilleure viabilité.
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Figure 45 : Vérification de la taille des TRFs des constructions tlcl RMN 47-4A, tlcl RMN 47sbb 
et tlcl RMN 47TsU. 
A) 1 µg d' ADN digéré avec l'enzyme Xhol a été chargé sur un gel 0.75% TBE et analysé par migration 
pour ensuite être transféré sur membrane de nitrocellulose et hybridé avec une sonde radiomarquée 
PCT300. Le résultat est visualisé sur un film Biomax MS. Pistes 1 et 19 : marqu\!ur de poids 
moléculaire« lkb ladder ». Pistes 2 et 18 : ADN extrait d'une souche de type sauvage. Piste 3 : ADN 
extrait d'une souche AKu. Pistes 4 et 5 : ADN extrait d'un clone possédant le plasmide comportant la 
construction tlcl RMN 47nt après 40 et 110 générations. Pistes 6, 7, 8 et 9 : ADN extrait de deux 
clones indépendants possédant le plasmide comportant la construction tlcl RMN 47-4A après 40 et 110 
générations. Pistes 10, 11, 12 et 13 : ADN extrait de deux clones indépendants possédant le plasmide 
comportant la construction tlcl RMN 47sbb après 40 et 110 générations. Pistes 14, 15, 16 et 17: ADN 
extrait de deux clones indépendants possédant le plasmide comportant la construction tlcl RMN 47TsU 
après 40 et 110 générations. La ligne rouge pointillée représente la taille des TRFs de type sauvage et 
est incluse afin de faciliter la comparaison. B) Représentation schématique de l'extrémité d'un 
chromosome. La ligne rouge identifie les régions pouvant s'hybrider à la sonde utilisée. 
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Figure 46: Vérification de la taille des TRFs des constructions tlcl RMN 47-GUU, tlcl RMN 47-
GUUU et tlcl RMN 47CACA. 
1 µg d'ADN digéré avec l'enzyme Xhol a été chargé sur un gel 0.75% TBE et analysé par migration 
pour ensuite être transféré sur membrane de nitrocellulose et hybridé avec une sonde radiomarquée 
PCT300. Le résultat est visualisé sur un film Biomax MS. Pistes 1 et 19 : marqueur de poids 
moléculaire« lkb ladder ». Pistes 2 et 18 : ADN extrait d'une souche de type sauvage. Piste 3 : ADN 
extrait d'une souche ~u. Pistes 4 et 5 : ADN extrait d'un clone possédant le plasmide comportant la 
construction tlcl RMN 47nt après 40 et 110 générations. Pistes 6, 7, 8 et 9: ADN extrait de deux 
clones indépendants possédant le plasmide comportant la construction tlcl RMN 47-GUU après 40 et 
110 générations. Pistes 10, 11, 12 et 13 : ADN extrait de deux clones indépendants possédant le 
plasmide comportant la construction tlcl RMN 47-GUUU après 40 et 110 générations. Pistes 14, 15, 
16 et 17 : ADN extrait de deux clones indépendants possédant le plasmide comportant la construction 
tlcl RMN 47CACA après 40 et 110 générations. La ligne rouge pointillée représente la taille des TRFs 
de type sauvage et est incluse afin de faciliter la comparaison. B) Représentation schématique de 
l'extrémité d'un chromosome. La ligne rouge identifie les régions pouvant s'hybrider à la sonde 
utilisée. 
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Figure 47 : Confirmation de la délétion du gène RAD52 dans la construction ticl RMN 47CACA.
A) 1 ng d'ADN digéré avec l'enzyme Ncil a été chargé sur un gel 0.75% TBE et analysé par migration
pour ensuite être transféré sur membrane de nitrocellulose et hybridé avec une sonde radiomarquée
complémentaire à la région promotrice du gène RAD52. Le résultat est visualisé sur un film Biomax
MS. Pistes 1 et 7 : marqueur de poids moléculaire « Ikb ladder ». Piste 2 : ADN extrait d'une souche
de type sauvage. Piste 3 : ADN extrait d'une souche dont le gène RAD52 est délété. Piste 4, 5 et 6 :
ADN extrait des trois clones obtenus possédant la construction tlcl RMN 47CACA. B) Représentation
schématique illustrant le positionnement de la sonde utilisée, en rouge.
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Figure 48: Vérification d'une possible réinsertion du gène RAD52 dans le génome de la souche 
possédant la contruction tlcl RMN 47CACA. 
A) 15 µL de produit de PCR a été chargé sur un gel et analysé par migration. Le résultat a ensuite été 
révélé par coloration au bromure d'éthidium. Piste 1 : PCR effectué sur del' ADN extrait d'une souche 
de type sauvage. Pistes 2, 3 et 4 : PCR effectué sur de l' ADN extrait de trois clones indépendants 
d'une souche dont le gène RAD52 est délété. Pistes 5, 6 et 7 : PCR effectué sur de l' ADN extrait de 
trois clones indépendants possédant la construction tlcl RMN 47CACA. Piste 8: marqueur de poids 
moléculaire« lkb ladder ». B) Représentation schématique de la réaction de PCR. 

Finalement, un essai d'activité de télomérase in vitro a aussi été effectué, à 

partir des transformants provenant de la souche YADl, afin de vérifier s'il était 

possible de constater visuellement une activité avec ces nouvelles constructions 

·(figure 48). Cet essai comporte les contrôles usuels, soît une souche ne possédant pas 

la vers10n non-étiquetée de Est2p (TVL268, pistes 4 et 5) ainsi qu'une souche 

possédant une version sauvage de TLCJ sur plasmide (pADCEN65, pistes 2 et 3). La 

spécificité de l'essai est toujours confirmée par la réalisation de l'expérience sur un 

~chantillon de chaque souche préalablement traité à la Rnase A (pistes 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14 et 16). Considérant qu'aucun signal n'est obtenu dans ces pistes, il est possible 

de conclure que cet essai est spécifique. Tel qu'attendu, un signal d'activité est 
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observé pour le contrôle positif dont l'échantillon n'a pas été traité à la Rnase A (piste

3). Ensuite, dans la majorité des cas, aucun signal d'activité n'est perçu. Cependant,

dans le cas des constructions tlcl RMN 47-4A et tlcl RMN 47-GlJU, il est possible

de voir de légères bandes présentes dans l'échantillon non-traité à la Rnase A (pistes 7

et 13 respectivement). Cette légère activité télomérase corrèle donc avec le fait que

ces deux constructions sont celles dont les TRFs se rapprochent le plus d'ime taille de

type sauvage. En ce qui concerne les constructions tlcl RMN 47sbb (piste 9), tlcl

RMN 47TsU (piste 11) et tlcl RMN 47-GlJUU (piste 15), aucun signal d'activité

n'est perceptible. Ceci est probablement attribuable, dans ce cas encore, au fait que

l'activité est trop faible pour être visualisée lors de cet essai. Une

immunoprécipitation effectuée sur une plus grande quantité de protéine initiale (> que

3 mg) pourrait peut-être permettre la visualisation d'un signal d'activité télomérase.

Finalement, aucvm signal n'est présent pour la construction tlcl RMN 47CACA (piste

17). Bien que cette situation soit attendue, considérant que cette construction a plus

de difficulté à survivre que la construction d'origine (tlcl RMN 47nt) puisqu'elle s'est

dirigée vers la voie des survivants, et ce, malgré une absence de la protéine Rad52p, il

est aussi probable qu'elle soit dûe au manque de sensibilité de la technique.
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Figure 49 : Essai d'activité télomérase in vitro sur les constructions tlcl RMN 47-4A, ticl RMN
47sbb, tlcl RMN 47TsU, tlcl RMN 47-GUU, tlcl RMN 47-GUUU et tlcl RMN 47CACA.
La télomérase est partiellement purifiée à l'aide de billes IgG sépharose et une extension d'amorce
télomérique est effecutée à l'aide de [a-^^P] dGTP et les échantillons sont migrés sur un gel 12%
polyacrylamide/8M urée. Les produits d'extension par la télomérase sont visualisés à l'aide de
l'appareil Storm Phosphorimager. La piste 1 représente le contrôle interne, un oligonucléotide de 12nt
radiomarqué en 5'. La piste 18 représente le «+ 0 » de la réaction d'addition de la télomérase. Les
pistes paires, sauf la piste 18, représentent les échantillons ayant été traités avec la Rnase A. Les pistes
2 et 3 représentent le contrôle positif et 4 et 5 le contrôle négatif. Les pistes 6 et 7, les souches
possédant la construction tlcl RMN 47-4A, les pistes 8 et 9 la construction tlcl RMN 47sbb, les pistes
10 et 11 la construction tlcl RMN 47Tsu, les pistes 12 et 13 la construction tlcl RMN 47-GUU, les
pistes 14 et 15 la construction tlcl RMN 47-GUUU et les pistes 16 et 17 la construction tlcl RMN
47CACA. Les * sont présents afin d'identifier la position des légères bandes observées.
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DISCUSSION ET CONCLUSION

Étude de l'extension simple brin télomérique dans une souche de levure cdcl3-l*^

L'objectif principal de cette étude était de déterminer si la dégradation du brin

C-riche engendrée par la perte de fonction de protection des télomères de la protéine

Cdcl3p est présente tout au long du cycle cellulaire ou plus particulièrement durant

une ou certaines phases. Les différents résultats récoltés tendent à montrer que, dans

une souche où la protéine CdclSp est déficiente à température restrictive, le premier

passage dans la phase S est nécessaire à l'amorce de la dégradation et que celle-ci

semble s'effectuer durant la phase G2/M du cycle cellulaire. Bien sûr, le profil global

obtenu est différent d'une souche à l'autre.

Les résultats obtenus, suite à l'expérience d'arrêt et relâchement à 37°C, pour

une souche de type sauvage suggèrent la présence d'ime très faible quantité d'ADN

simple brin au télomère. En fait, lors de l'essai qualitatif, un signal d'ADN simple

brin peu perceptible a été observé tout au long de l'échantillonnage (figure 19). De

plus, une intensité semblable a aussi été obtenue lors de la reprise de l'essai dans le

but de quantifier le signal (figure 22). Par contre, aucune quantification n'a pu être

effectuée pour cette souche puisqu'il y a eu une perte d'ADN lors de la dénaturation

du gel. Cependant, lors de l'essai qualitatif, le gel dénaturé démontrait bel et bien que

de l'ADN avait été chargé sur gel (figure 19). Bien entendu, il a été impossible

d'affirmer si le signal, bien que très faible, variait au cours de l'expérience, mais cette
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faible quantité de signal concorde néanmoins avec ce qui était .attendu. Considérant

que cette souche possède une protéine Cdcl3p de type sauvage, il aurait été très

surprenant que celle-ci ne puisse s'acquitter de ses fonctions correctement même à

37°C. Par eontre, il est coimu que la longueur de l'extension simple brin télomérique

varie au cours du cycle cellulaire, et ce, même dans un contexte de type sauvage. En

fait, il a été démontré préeédemment que l'extension G-riche simple brin comporte

une quantité de bases supérieure ou égale à 30 lorsque les cellules se situent en fin de

phase S (Wellinger et al, 1993). Il est diffieile d'affirmer que cette variation est

présente ici, il aurait probablement fallu qu'une quantification du signal simple brin

soit effectuée pour l'observer.

Lorsque cette expérimentation est effectuée avec une souche de levure cdcl3-

l'\ RAD9, la première différence observée est l'augmentation considérable du signal

simple brin au télomère. En fait, l'essai qualitatif montre bien qu'il y a beaucoup plus

de signal d'ADN simple brin retrouvé dans cette souche lorsqu'elle est transférée à

37°C que pour la souche de type sauvage (figure 20). Cette différence de signal n'est

pas surprenante sachant que l'allèle cdcl3-l'^ n'est pas en mesure de protéger

convenablement le télomère lorsqu'il est exposé à une température supérieure à 25°C

(puisque la protéine Rad9p est présente dans ce cas). D'ailleurs, une intensité

importante de signal est aussi retrouvée lors de l'essai quantitatif (figure 23). Cet

essai révèle une augmentation constante du signal tout au long de l'expérience et ce,

malgré le fait que les profils FACS indiquent un arrêt dans la phase G2 du cycle

cellulaire (figures 23 et 24). Normalement, cet arrêt s'effectue dans le but de réparer
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les dommages, mais tel qu'énoncé dans la partie « Introduction » de ce mémoire, dans

un allèle cdcl3-l'^ certaines exonucléases sont capables de passer la barrière produite

par Rad9p. Dès lors, il se produit exactement ce qui est observé : une augmentation

continue de la quantité d'ADN simple brin détecté au télomère malgré l'activation

d'une cascade d'événements menant généralement à la réparation des dommages. Il

est aussi possible de constater qu'au début de l'expérience, la quantité de dommages

retrouvés au télomère n'est pas très importante et que ce n'est qu'après environ 45

minutes à température restrictive qu'une augmentation considérable de la quantité

d'ADN simple brin est détectée (figure 24). Cette faible quantité d'ADN simple brin

est simplement due au fait qu'à ce moment de l'expérience pratiquement toutes les

cellules sont en phase G1 et qu'il a été démontré que dans cette phase, le signal

d'ADN simple brin normalement perçu est très faible (Larrivee et ai, 2004;

Vodenicharov et Wellinger, 2006). De plus, il a aussi été démontré qu'un premier

passage en phase S du cycle cellulaire est requis pour que le processus de dégradation

de brin C-riche s'amorce (Vodenicharov et Wellinger, 2006). C'est d'ailleurs suite à

ce premier passage de la phase S (à 45 min) que la quantité de signal simple brin

retrouvée au télomère augmente considérablement. En somme, dans une souche

cdcl3-V\ RAD9, le signal correspondant à de l'ADN simple brin retrouvé au télomère

augmente de façon importante suite au premier passage des cellules dans la phase S

du cycle cellulaire et ne cesse d'augmenter par la suite, malgré un arrêt dans la phase

G2 pour permettre la réparation.
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Quant aux résultats obtenus avec la souche cdcl3-l'\ rad9A, ils montrent aussi

une hausse importante du signal simple brin à température restrictive

comparativement à une souche de type sauvage, ce qui est toujours conforme aux

résultats attendus (figures 21 et 25). De façon qualitative, aucune différence ne peut

être établi entre ces résultats et ceux obtenus pour une souche possédant la protéine

Rad9p. Par contre, la quantification tend à montrer la présence d'une variation

intéressante (figure 26). Effectivement, lorsque les cellules passent dans la phase S du

cycle cellulaire, une diminution du signal est observée, suivie d'une augmentation

lorsque ce passage est terminé. Cette augmentation du signal correspondant à la

quantité d'ADN simple brin au télomère est attendue puisqu'il a été démontré, tel que

spécifié précédemment, que c'est à cette étape du cycle cellulaire que les

exonucléases sont actives (Vodenicharov et Wellinger, 2006). Quant à la diminution

observée, bien qu'intrigante, elle trouve probablement son explication dans le fait que

l'ADN est répliqué durant cette phase du cycle cellulaire. Il est possible de penser

que le brin C-riche dégradé est allongé par la machinerie de réplication

conventiormelle lors de la réplication, son brin matrice étant intact, et que,

conséquemment, le signal simple brin au télomère diminue. À ce moment, il est

logique de se demander pourquoi alors, de façon globale, le signal d'ADN simple brin

retrouvé au télomère ne cesse de s'intensifier au lieu qu'un équilibre s'établisse entre

la dégradation et la réparation lors de la réplication. La plus simple explication est

que, tout simplement, le processus de dégradation soit plus imposant que celui de la

réparation effectuée lors du passage de la fourche de réplication. D'ailleurs, dans les

deux expériences effectuées, la diminution de signal notée lors du second passage en
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phase S ne ramène pas la quantité d'ADN simple brin jusqu'au niveau initialement

quantifié. Dès lors, cette observation appui l'hypothèse que le processus de

dégradation soit plus efficace et aussi le fait que cette souche finira par mourir si elle

demeure à température restrictive, la dégradation ayant atteint des gènes essentiels.

En outre, il est possible de remarquer que lorsque l'expérience est effectuée avec cette

souche, la quantité de signal simple brin est aussi très faible au début de l'expérience,

probablement pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-haut (figure 26). Globalement,

il est possible d'observer que l'augmentation du signal simple brin retrouvé au

télomère, dans une souche de levure cdcl3-l'\ rad9A, correspond au passage des

cellules dans la phase G2/M du cycle cellulaire tel que publié récemment par notre

laboratoire (Vodenicharov et Wellinger, 2006) et que, dans ce cas aussi, un premier

passage dans la phase S est nécessaire à l'amorce du processus de dégradation.

De plus, lors de ce projet, une analyse de la quantité de protéine CdclSp et

Cdcl3-lp présente dans les levures, lorsqu'elles sont synchronisées dans différentes

phases du cycle cellulaire et aussi lorsqu'elles sont asynchrones, a été effectuée.

L'objectif de cette analyse était de s'assurer que les phénotypes observés pour les

souches portant l'allèle cdcl3-l'^ n'étaient pas dû à la dégradation de la protéine, mais

bien à la perte de sa fonction de protection. En fait, tel qu'énoncé dans la partie

« Résultats » de ce mémoire, un article démontrant que les protéines produites à partir

de certains allèles thermosensibles, dont Cdcl3-lp, étaient dégradées par un système

de contrôle de la qualité lorsqu'elles étaient exposées à température restrictive a été

publié en 2005 (Gardnef et al., 2005). Les résultats présentés ici démontrent
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cependant qu'il n'y a pas de variation signifieative de la quantité de protéine Cdel3-

Ip présente pour une culture de levure asynchrone incubée à température restrictive,

et ce, jusqu'à 3 heures (figure 29). Dès lors, il est possible d'affirmer que les

phénotypes observés préeédemment ne sont pas reliés à l'absence de la protéine

Cdcl3-lp, mais bien à la perte de sa fonction de protection. La différence entre les

résultats de la présente étude et celle effectuée par le groupe de recherche du Dr.

Gottsehling est probablement due au fait, qu'ici, aucune eycloheximide n'a été ajoutée

dans les cultures. En fait, les essais publiés ont été effectués en présence de

eycloheximide, un composé chimique inhibant le renouvellement des protéines.

Ainsi, il appert que lorsque le renouvellement des protéines s'effeetue normalement,

aucune perte significative de protéine Cdcl3-lp n'est observée. Par contre, lorsque la

culture est arrêtée dans la phase G1 ou S du cycle cellulaire, un baisse de la quantité

de protéine Cdcl3-lp est observée (figure 28). Cette variation n'affeetant pas les

résultats obtenus lors des essais d'arrêt et relâehement à 37°C, puisque les cultures

cyclent alors normalement, elle n'a pas été considérée. D'ailleurs, d'autres travaux

dans notre laboratoire ont montré qu'aueun dommage ne survient lorsqu'une souehe

portant l'allèle cdcl3-f^ est synchronisée dans la phase G1 ou S du cycle cellulaire et

exposée à température restrictive pendant plusieurs heures démontrant ainsi que cette

baisse de la quantité de protéine n'a pas d'impact sur la quantité de dommages

présents au télomère (Vodenicharov et Wellinger, 2006). Par contre, la baisse

observée dans la phase G1 peut sans doute s'expliquer par le fait que la présence de la

protéine Cdcl3-lp est moins nécessaire, puisque normalement aucune dégradation

n'est observée lorsque la eellule est arrêtée dans cette phase à température restrictive.
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Dès lors, peut-être que celle-ci est plus vulnérable d'être dégradée parce que la cellule

n'en a pas réellement besoin pour protéger ses télomères. Quant à la diminution

retrouvée lorsque les cellules sont synchronisées dans la phase S, l'hypothèse que le

passage des fourches de réplication nécessite un déplacement de la protéine Cdcl3-lp,

devenant ainsi plus vulnérable à la dégradation via le système de contrôle de la qualité

lié à Sanlp, peut être envisagée. Finalement, ce projet semble montrer qu'un premier

passage dans la phase S du cycle cellulaire est nécessaire pour que la dégradation du

brin C-riche débute et que cette dégradation s'effectue lors du passage des cellules

dans la phase G2/M du cycle cellulaire. D'ailleurs, des données publiées par nôtre

laboratoire, postérieurement à ce projet, ont démontré cette observation

(Vodenicharov et Wellinger, 2006).

Détermination de la structure secondaire de la région pseudonoeud de l'ARN de

la télomérase chez S. cerevisae.

L'objectif principal de cette étude était de déterminer la structure secondaire

de la région de TLCl se liant à la sous-unité catalytique de la télomérase et

considérant les différentes observations effectuées concernant d'autres organismes, tel

l'humain et Tetrahymena thermophila, l'hypothèse primaire émise était que cette

structure soit un pseudonoeud (Gilley et Blackbum, 1999; Tzfati et al, 2003). Tout

d'abord, les résultats obtenus suite au clivage à la Rnase H montrent que le transcrit

mini-tlcl semble aborder une structure secondaire très semblable à cette région de la

version sauvage de TLCl. En fait, en comparant les profils de clivage obtenus pour le
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mini-tlcl à ceux que le Dr. Dandjinou avait obtenu pour TLCl (Dandjinou et al,

2004), il est possible de constater qu'en règle générale les résultats concordent.

Lorsque le transcrit de mini-tlcl est mis en contact avec un oligonucléotide

complémentaire à la région matrice de TLCl, le RH459, la présence d'un clivage est

observé tant en conditions natives qu'en conditions dénaturantes. La similitude de

l'intensité du clivage obtenu avec Toligonucléotide RH459 dans les deux conditions

expérimentales démontre que cette région est fortement accessible lors du repliement

du transcrit (piste 2 versus piste 3, figure 37) comme dans la version sauvage de

TLCl (Dandjinou et al, 2004). De plus, le non-appariement de cette région est aussi

appuyé par son accessibilité à être modifié par le diméthyl sulfate (DMS), un composé

chimique qui vient ajouter un groupement méthyl aux positions N-1 des résidus

adénine et N-3 des résidus cytosine lorsque ceux-ci ne sont pas appariés (Forstemann

et Lingner, 2005; Zaug et Cech, 1995). Par la suite, si le transcrit correspondant à

mini-tlcl est mis en contact avec T oligonucléotide RH717 en conditions natives,

aucun clivage n'est obtenu (piste 4, figure 37). Ce résultat est conforme à celui

obtenu pour la version sauvage de TLCl, où seul un léger clivage avait été observé, et

montre que cette région du mini-tlcl est appariée (Dandjinou et al, 2004). D'ailleurs,

bien que le A723 soit accessible au DMS, le A718 ainsi que le C721 ne le sont pas, ce qui

vient aussi appuyer le résultat obtenu (Forstemaim et Lingner, 2005). Par contre, un

clivage aurait dû être observé en conditions dénaturantes (piste 5, figure 37). En fait,

il semble que cette région soit très stable puisqu'une dénaturation de 4 minutes à

100°C n'ést pas suffisante pour permettre son désappariement et conséquemment sa

liaison avec T oligonucléotide. Quant à la région complémentaire à T oligonucléotide
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RH740, elle semble appariée puisqu'en conditions natives, seul un léger clivage est

obtenu (piste 6, figure 37). Ce résultat concorde avec ceux observés dans le cas de la

version sauvage de TLCl, puisqu'un léger clivage avait aussi été obtenu suite à un

essai de Rnase H et que cette région n'est pas accessible au DMS (Dandjinou et al,

2004; Forstemann et Lingner, 2005). Quant à l'essai en conditions dénaturantes, le

même profil de clivage est obtenu mais de façon plus accentuée, tel qu'attendu (piste

7, figure 37). Lorsque l'essai de Rnase H est effectué en présence de

l'oligonueléotide RH761, aucun clivage n'est obtenu en conditions natives

contrairement à ce qui avait été observé sur la version sauvage (piste 8, figure 37). En

fait, la version sauvage de TLCl est clivée de façon modérée dans ces conditions. Il

est possible de penser que cette différence réside dans le fait que la version mini-tlcl

est beaucoup plus stable que la version sauvage. Considérant que la version sauvage

soit plus dynamique, flexible, il est possible qu'une partie des transcrits puissent être

liée par l'oligonueléotide et subisse un clivage. Il en résulterait alors un clivage

partiel, tel qu'observé. Par contre, l'analyse par DMS publiée par le groupe de

Lingner démontre que cette région est inaccessible (Forstemann et Lingner, 2005).

En fait, aucune des A ou des C présentes dans cette zone n'est modifiable par le DMS.

Cette situation est facilement explicable puisque cette analyse a été effectuée dans un

contexte où Est2p est lié à TLCl. Alors, il est possible que la liaison de Est2p à

TLCl empêche ces nueléotides d'être accessibles au DMS. En conditions

dénaturantes, un profil de clivage est obtenu tel qu'attendue puisque la liaison de

l'oligonueléotide avec sa région complémentaire est forcée (piste 9, figure 37). Les

résultats obtenus lors de l'utilisation de l'oligonucléotie RH765 sont semblables à
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ceux attendus, puisqu'un profil de clivage est clairement illustré, tant en conditions

natives que dénaturantes (pistes 10 et 11, figure 37). Lors de l'essai sur la version

sauvage de TLCl, un clivage fort avait aussi été obtenu en conditions natives. Cette

région est donc non-appariée, tant dans la version mini que dans la version sauvage de

TLCl. Cet énoncé est aussi appuyé par l'analyse d'accessibilité au DMS puisque les

nucléotides A773, C774 et C777 sont accessibles et, dès lors, considérés non-appariés

(Forstemarm et Lingner, 2005). Ensuite, un test de Rnase H a aussi été effectué avec

un oligonucléotide complémentaire à la région 710 de TLCl sur mini-tlcl et démontre

que cette région est appariée, car aucun clivage n'est obtenu en conditions natives

(figure 38). Cette région n'ayant pu être testée sur la version sauvage de TLCl, faute

de pouvoir créer un oligonucléotide assez spécifique, les résultats ne peuvent pas être

comparés. Par contre, des analyses au DMS montrent que les nucléotides sont non-

appariés (Forstemarm et Lingner, 2005). Cette différence tend à montrer que le

repliement de la version mini-tlcl n'est pas identique à celle de la version sauvage et

que la formation de la tige V, probablement absente dans la version sauvage de TLCl,

est favorisée dans la version mini. Cependant, la majorité des résultats obtenus

concordants, le repliement de mini-tlcl semble être très similaire à celui de la version

sauvage.

Cette similarité de structure a aussi été appuyée par une cartographie à l'aide

des Rnases T1 et VI. Effectivement, les résultats obtenus suite à cette analyse se

ressemblent beaucoup. Un clivage par la Rnase T1 est observé pour le G7085 le G724 et

le G762 dans les deux versions de TLCl (figures 41 et 42). L'intensité du clivage du
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G708 n'est cependant pas la même dans les deux cas: le clivage est plus important dans

la version sauvage de TLCl, ce qui peut s'expliquer encore ici par une stabilité plus

grande de la version mini-tlcl. D'ailleurs, l'absence d'un clivage aux positions 712

ou 713 (ou les deux) dans la version mini-tlcl peut aussi être due à une structure plus

stable. Effectivement, si la structure de la version sauvage de TLCl est plus flexible,

ces nucléotides seront plus facilement accessibles à la Rnase Tl. Quant au profil de

clivage obtenu avec la Rnase Vl, il est aussi assez similaire : les régions près des

positions 720, 755 et 765 semblent appariées dans les deux cas (figures 41 et 42).

Évidemment, les profils de clivage ne sont pas parfaitement identiques, dans certains

cas un nombre de nucléotides plus nombreux semblent être clivé ou encore le site de

clivage n'est pas tout à fait au même endroit. Tel qu'expliqué précédemment, les

profils obtenus suite au clivage avec la Rnase VI ne sont pas aussi clairs que ceux

obtenus avec la Rnase Tl puisque la Rnase VI n'a pas de spécificité de nucléotide.

Les résultats identifiés étant la meilleure approximation possible de la réalité, il est

possible d'affirmer que les deux versions de TLCl possèdent im profil de clivage très

similaire. Quant à l'hypothèse de la formation d'un pseudonoeud entre les tige-

boucles V et VI, les résultats obtenus semblent montrer, du moins pour la version

sauvage, que ce pourrait être possible puisque la cartographie à la Rnase VI démontre

un appartement dans ces deux régions (figure 42).

Malgré que la version de mini-tlcl possède une structure similaire à la version

sauvage, les analyses n'ont pas été poussées plus loin, car celles-ci ont été dirigées

vers la possibilité de la formation d'une triple hélice au site de liaison de la
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télomérase. L'existence d'une telle strueture ayant été soulevée ehez K. lactis et

démontrée pour l'ARN humain, l'hypothèse d'une triple hélice formée entre les

nucléotides A792-796, U747.751 et U734.738 chez S. cerevisiae a été formulée. Cette

hypothèse s'appuie sur le fait qu'une substitution des A.-j^2-i96 ou des U747.751 par une

séquence empêehant la tige d'être formée vient diminuer la liaison de Est2p de façon

significative et engendre une diminution importante de la taille des télomères (lin et

al, 2004). De plus, une diminution majeure de la taille des télomères est aussi

observée lorsque les nucléotides 732 à 736 subissent une substitution (Lin et al,

2004). Cette hypothèse est aussi appuyée par les résultats de cartographie telle

qu'énoneé précédemment. En fait, aucun clivage n'a été obtenu pour ces régions; ni

par la Rnase VI, ni par la Rnase T1 (figure 41). Il est vrai qu'il n'y a aucun G qui se

trouve directement dans la zone supposée former une triple hélice et qu'il serait

possible de penser qu'un clivage par la Rnase T1 pourrait s'effectuer. Par contre,

eonsidérant l'encombrement stérique que doit créer la formation de ce type d'hélice, il

est probablement logique de ne retrouver aucun clivage, et ce même dans le cas où ces

G seraient réellement non-appariés. Quant à la Rnase VI, il est improbable qu'elle

puisse effectuer un clivage sur rme triple héliee puisque cette forme d'héliee n'a pas

du tout la même apparence spatiale qu'une double hélice.

Les résultats obtenus à partir des deux premières constructions analysées, tlcl

RMN 47nt et tlcl RMN 67nt, montrent clairement que la formation de la structure

nécessaire à la liaison de la sous-unité catalytique de la télomérase, hypothétisée

eomme étant une triple hélice, n'a pas lieu correctement dans les deux cas. En fait, les
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cellules possédant la construction tlcl RMN 47nt survivent de façon basale tandis que

celles possédant la version tlcl RMN 67nt n'arrivent pas à survivre. Ces deux

constructions entraînent, de façon générale, une diminution marquée de la longueur

des télomères et aucune activité télomérase ne peut être détectée lors d'un essai in

vitro (figures 43 et 44). Dans le cas de la construction tlcl RMN 47nt, il est possible

que la. formation adéquate de la triple hélice tel qu'hypothétisée soit contrecarrée par

la présence des A786-789 ainsi que des 11727-730. En fait, il est envisageable que les Ajse-

789 puissent venir interagir avec quelques-uns des U734.738 et ainsi empêcher la

formation convenable de la triple hélice. Il est aussi probable que ces mêmes A

puissent interagir avec les U727-730 et que la formation de la triple hélice soit réduite

par manque de flexibilité de la structure. Considérant que la structure serait assez

flexible pour former néanmoins la triple hélice, un encombrement stérique formé par

l'interaction des A786-789 avec les U727-730 pourrait aussi venir expliquer une liaison

non-optimale de Est2p. De plus, il est aussi possible qu'une tentative de former cette

triple hélice soit exécutée entre les A792-796, les U747.751 et les U727-730. La triple hélice

résultant de cette liaison pourrait être partiellement fonctionnelle et venir expliquer

pourquoi la construction tlcl RMN 47nt mène à une survie minimale des cellules.

D'ailleurs il a déjà été observé que suite à rme substitution des nucléotides 732 à 736,

la longueur des télomères diminuait mais les cellules survivaient, appuyant ainsi la

supposition qu'une triple hélice partiellement fonctioimelle puisse s'établir entre les

A792-796, les U747.751 et les U727-730 (Lin et al., 2004). Cette même tentative de triple

hélice peut aussi se former dans la construction tlcl RMN 67nt, mais considérant que

cette version de TLCl ne complémente pas du tout, autre chose doit se passer
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expliquant la mort des cellules. En effet, cette construction possède des A de plus aux

positions 758 et 759 ainsi qu'aux positions 788 à 792 qui peuvent venir interagir avec

les U727-730 ou les U734.738 résultant en plusieurs différentes possibilités d'interactions.

Ces possibilités d'interaetions sont probablement responsables de la différenee de

phénotype observée entre ces deux constructions.

Dès lors, d'autres constructions ont été élaborées en tenant compte de ces

possibilités et les résultats obtenus sont des plus encourageants. Bien entendu. Us ne

peuvent prouver la réelle existence d'une telle triple hélice, mais appuient néanmoins

cette suggestion. En fait, lorsqu'ime analyse de la longueur des télomères provenant

des souches de levure possédant ces différentes versions de TLCl est effectuée, U en

ressort que la majorité de ceux-ci est allongée par rapport à ceux obtenus avec la

construction tlcl RMN 47nt (figures 45 et 46). Plus en détaUs, deux de ces

constructions, tlcl RMN 47-4A et tlcl RMN 47-GUU, sont particulièrement

intéressantes puisqu'en plus de voir leurs télomères allongés considérablement, une

faible activité de télomérase peut être détectée in vitro (figure 49). La première de ces

deux constructions, tlcl RMN 47-4A, a été créée précisément pour vérifier la

possibilité que la présence des A786-789 puissent venir contrecarrer la formation de la

triple hélice chez la construction tlcl RMN 47nt et les phénotypes observés appuient

grandement cette possibilité. Quant à la construction tlcl RMN 47-GUU, eUe a été

élaborée afin de vérifier si la présence des U727-730 ne viendrait pas interagir avec les

A792-796 et les U747.751 pour tenter de former une triple hélice. En fait, si cette

suggestion s'avère véridique, une diminution de la quantité de U présents aux
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positions 727 à 730, devrait engendrer une réduction de l'interaction hypothétique et

une augmentation de l'interaction désirée. C'est d'ailleurs ce qui semble se produire

selon les résultats obtenus. Cependant, les conclusions à tirer ne sont pas si directes.

Effectivement, en ce qui concerne la possibilité que les A786-789 puissent venir

contrecarrer la formation de la triple hélice chez la construction tlcl RMN 47nt, il

semble bien qu'ils aient un rôle à jouer, mais lorsque ceux-ci sont substitués au lieu

d'être complètement éliminés, une augmentation de la taille des télomères est

observée (figure 45). Par contre, elle n'est pas aussi importante que lorsqu'ils sont

absents et, de plus, aucune activité télomérase n'est perçue in vitro (figure 49). Ces

résultats, obtenus avec les cellules comportant la constmction tlcl RMN 47sbb,

montrent que la présence même de nucléotides à cet endroit a un impact sur la

formation de la structure permettant une activité télomérase optimale. Il est possible

que l'élimination de ces nucléotides, en plus d'empêcher une interaction indésirable,

vienne engendrer un changement positif de structure, ou encore diminuer

l'encombrement stérique, favorisant ainsi l'établissement d'une triple hélice pouvant

mieux lier la sous-unité eatalytique de la télomérase. Quant à l'augmentation de

l'interaction triple hélice désirée provenant de la diminution des U situés aux

positions 727 à 730, il semble aussi que ce ne soit pas si clair. En fait, lorsqu'on plus

d'enlever les U aux positions 727 et 728, le U à la position 729 est éliminé, ime perte

de la faible activité télomérase préalablement observée survient (piste 13 versus piste

15, figure 49). Bien que la taille des télomères de cellules possédant la construction

tlcl RMN 47-GUUU soit plus longue que celle des cellules possédant la construction

tlcl RMN 47nt, elle est sensiblement plus courte que celle des cellules possédant la
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construction tlcl RMN 47-GUU (figure 46). Dès lors, il semble que l'élimination de

ce U supplémentaire mène à un changement structurel qui diminue l'efficacité de

formation de la triple hélice. Il est aussi probable que la diminution substantielle des

U727-730 favorise maintenant une certaine interaction entre les U734.738 et les A786-789 qui

serait néanmoins plus faible que celle possible dans la construction tlcl RMN 47nt.

Parallèlement, lorsque tous les U de la région 725 à 730 sont présents, une situation

similaire se présente. En fait, la taille des télomères est supérieure à celle retrouvée

chez les cellules possédant la version tlcl RMN 47nt de l'ARN de la télomérase mais

aueune activité télomérase n'est perceptible lors d'un essai in vitro (figures 45 et 49).

Ces résultats peuvent s'expliquer par une possible formation de la triple hélice entre

les U725.730, les A792.796 et les U747.751 compte-tenu que le phénotype observé est

similaire à celui obtenu lorsque les nucléotides 732 à 736 sont substitués (Lin et al,

2004). Le fait que tous les U de cette région sont maintenant présents pourrait mener

à la formation d'une triple hélice un peu plus fonctionnelle que celle suggérée pour la

construction tlcl RMN 47nt mais moins optimale que celle hypothétisée entre les

A792-796, les U747.751 et les U734.738, expliquant ainsi l'allongement de la taille des

télomères observée mais l'absence d'activité télomérase perceptible in vitro. De plus,

il est aussi probable que la présence de tous les U de la région 725 à 730 engendre une

interaction plus intense avec les A786-789 et vienne diminuer la formation adéquate de

la triple hélice ou la liaison de Est2p à son ARN matrice à cause de l'encombrement

stérique.
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Quant à la dernière construction analysée, des résultats totalement surprenants

ont été obtenus. En fait, l'analyse de la taille des télomères des cellules possédant

cette construction a révélé un profil télomérique typique des survivants de type I, ce

qui était particulièrement intriguant puisque cette souche de levure n'était pas censée

contenir la protéine Rad52p, normalement essentielle au passage des cellules à l'état

de survivant (pistes 14, 15, 16 et 17, figure 46). Après vérification, il s'avère que le

gène RAD52 est réellement absent de sa localisation génomique normale (figure 47).

De plus, une vérification de sa possible intégration ailleurs dans le génome a aussi été

effectuée et le résultat obtenu confirme bien l'absence complète du gène RAD52 du

génome de cette souche (figure 48). Ce résultat soutient, par conséquent, la

possibilité qu'il existe une voie pour devenir un survivant qui est indépendante de la

protéine Rad52p dans un tel contexte cellulaire. En fait, un groupe de recherche a

déjà obtenu des survivants indépendants de la protéine Rad52p, mais en absence de la

protéine Exolp, la principale exonucléase impliquée dans la dégradation des

télomères (Maringele et Lydall, 2004). Ces survivants sont caractérisés par la perte

pratiquement complète de leurs télomères ainsi que de leurs éléments sous-

télomériques et par une conservation de leurs gènes essentiels via la création de larges

palindromes. Ce profil chromosomique ne ressemble pas du tout à celui présenté ici,

puisque le profil présenté par les cellules possédant la construction tlcl RMN

47CACA démontre la rétention des séquences télomériques (figure 46).

Il est bien connu que la voie des survivants repose sur les événements de

recombinaison homologue (Chen et al, 2001; Le et al, 1999; Lundblad, 2002).
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Rad52p, l'élément clé de ce phénomène, étant absent, il est possible de penser que les

événements de recombinaison homologue se produisant dans cette souche bien

particulière repose sur la protéine RadSlp, aussi impliquée dans la recombinaison

homologue, mais normalement dépendante de Rad52p. En fait, Rad52p est impliquée

dans la liaison de RadSlp au site de dommage, mais ensuite elle n'est plus nécessaire

et c'est RadSlp et ses partenaires (Rad55p, Rad57p et Rad54p) qui s'assurent que la

recombinaison se fait correctement (revue dans (Krogh et Symington, 2004)). Dès

lors, le recrutement de RàdSlp au site de dommage peut possiblement être effectué

par un autre facteur encore inconnu. En somme, considérant que la version classique

des survivants de type I ne possède pas la télomérase, il appert que cette version de

TLCl est encore moins fonctionnelle que la construction tlcl RMN 47nt puisque les

cellules possédant cette construction ont encore plus de difficulté à survivre.

Plusieurs tests pourraient s'avérer intéressants à effectuer sur cette souche dont

l'introduction de RAD52 sur plasmide pour voir s'il ne serait pas possible de constater

une augmentation de l'amplification des régions Y' dans le temps. Il serait aussi

intriguant de vérifier si ce phénomène est réversible en introduisant une version

sauvage de TLCl. De plus, il serait intéressant d'éliminer différents gènes

normalement impliqués dans la voie des survivants de type I dont RAD51, RAD54 et

RAD57 afin de vérifier leur implication dans ce phénomène. En outre, une

vérification de la liaison entre Est2p et des différentes composantes de la télomérase

par immunoprécipitation (avec une souche comportant une version étiquettée de

Est2p) pourrait aussi apporter des informations pertinentes, du moins en ce qui

concerne la liaison entre Est2p et la version modifiée de TLCl. Finalement, il serait
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particulièrement intriguant de transformer ce plasmide dans une souche dont la

protéine Est2p est catalytiquement inactive en parallèle avec une souche dont la

protéine Est2p est complètement absente afin de vérifier premièrement si la présence

de Est2p a un impact sur le phénotype observée, mais aussi si son activité catalytique

est impliquée d'une quelconque façon dans le processus.

En somme, bien que les résultats obtenus ne peuvent prouver hors de tout

doute que la structure reconnue par Est2p chez TLCl soit une triple hélice et que cette

triple hélice soit formée entre les A792-7965 les U747-751 et les U734-738, ils montrent

néanmoins que cela est très probable et démontrent que le site de liaison de Est2p

n'est pas un pseudonoeud formé entre les nucléotides 715 à 722 et 761 à 768 tel qu'il

avait été postulé précédemment, bien qu'un certain pseudonoeud puisse quand même

être présent dans cette région (Dandjinou et al., 2004). En fait, il serait même

possible de penser que la formation de ce pseudonoeud puisse aider l'association entre

Est2p et TLCl ou encore la formation adéquate de la triple hélice, puisque dans toutes

les constructions analysées, aucune d'entre-elles ne complémentait parfaitement et

dans aucune d'entre-elles la région permettant la formation du pseudonoeud n'était

présente.
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